
Les risques sismiques:
de l’exercice à l’action

Nice, Palais préfectoral
Le 30/03/2017

Mission post-sismique des Apennins 
suite au séisme du 24 août 2016 

(Octobre 2016)

L’Association Française de 
Génie Parasismique présente:

http://www.afps-seisme.org/ 



Introduction
La Nature, 1955 La Nature, F. De Ballore, 1892 

Les premières normes sismiques: PS 55

Effets de site

Zonage sismique

http://cnum.cnam.fr/



En aout et octobre 2016, 3 évènements sismiques majeurs dans les Apennins, Italie Centrale:
24 aout 2016, 3:36 du matin: Accumoli (Amatrice) Mw=6.0 (INGV), prof.8 km
26 octobre 2016, 17.10, Visso, Mw=5.4 (INGV), prof. 9km

21.18, Mw=5.9 (INGV), prof. 8km
30 octobre 2016, 7.40. du matin, Norcia, Mw=6.5 (INGV) prof. 10km

Dommages importants dans plusieurs communes des régions Latium, Ombrie et Marches:
Amatrice (RT), Accumoli (RT) , Pescara et Arquata del Tronto (AP) (24 Aout,  299 victimes)
Castelsantangelo sul Nera (MC), Visso (MC), Ussita (MC), Fiastra (MC) (26 Octobre)
Norcia (PG) et la région des Marches (30 Octobre, 22000 personnes déplacées )

Mission post-sismique AFPS : 15-21 octobre 2016 Restitution: 15 février 2017

Introduction
Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia

Amatrice Norcia



Mission post-sismique organisée par l’AFPS et le BCSF en étroite collaboration avec les Universités de 
La Sapienza (Rome) et de Pescara. Deux personnes d’EU CENTER (Pavie) se sont jointes à la mission 
(visite des barrages et intensité macrosismique). 
Mission multi-disciplinaire similaire à celles effectuées après les séismes de L’Aquila (2009) ou l’Emilie 
(2012). Une mission italo-américaine du GEER a eu lieu début septembre (Geotechnical Extreme Events 
Reconnaissance. Turning Disaster into Knowledge. Funded by the NSF)

Objectifs: 
Ce type de mission vise à :
- Faire un retour d’expérience (REX) de ces évènements du point de vue technique (application des 

normes, gestion de crise, etc…),
- Former les jeunes spécialistes techniques travaillant en France dans ce domaine (sismologie, 

ingénieurs structures ou géotechniques, architectes, gestionnaires des crises et prévention des 
risques naturels, etc…). 

La mission AFPS à Amatrice s'est déroulée du 15 au 21 Octobre 2016 avec un groupe de 12 personnes 
travaillant dans des bureaux d’étude prives, des organismes techniques publics et dans l'administration. 
Deux restitutions auront lieu le 15 février 2017 à Paris et le 30 mars à la préfecture de Nice 

Activités sur le terrain:
Visites de Amatrice, Pescare del Tronto, Arquata del Tronto, Accumoli (zones rouges)
Visites de Norcia, de la faille visible sur le Mont Vettore, de l’hôpital d’Amandola, de barrages ENEL,
Présentation par M. Dolce (Directeur Dpt Civil Protection) à l’Université de Rieti au groupe AFPS et 60 
personnes des universités de Rieti et La Sapienza (organisé par N. Nistico, La Sapienza)

Mission post-sismique AFPS
15-21 octobre 2016



La mission ainsi que le rapport de mission et sa restitution couvriront les 4 axes suivant :

1- Alea sismique et Géotechnique : L’étude couvrira l’analyse du contexte sismo-tectonique de la 
région et des mécanismes associés à l’événement considéré. Une synthèse des mesures (réseaux 
accélérométriques, GPS, satellitaire, etc…) et des observations in-situ sera effectuée. Les éventuels 
effets de site seront également analysés avec les informations recueillies lors de cette mission. 

2- Comportement des structures : Les observations sur le comportement des structures en béton-
armé, maçonnerie, ouvrages d’art et barrages seront synthétisées en  identifiant notamment des cas 
d’étude pédagogiques qui pourront faire l’objet d’études après la mission. Une attention particulière sera 
portée sur les techniques de renforcement et le comportement des structures ayant fait l’objet de 
renforcements avant le séisme.

3- Urgence, gestion de crise et reconstruction/recomposition : Un retour d’expérience sur les  
procédures de diagnostic d’urgence et les outils utilisés en Italie sera effectué en vue  d’améliorer les 
protocoles en place en France (travaux de la cellule Urgence de l’AFPS pour la Protection Civile). Les 
problématiques associées à la reconstruction/recomposition après séisme seront appréhendées en 
visitant un des sites ayant subi dans le passé un séisme important (L’Aquila, Norcia, Assises/Foligno).

4- Validation et amélioration des procédures d'enquêtes macrosismiques (contribution du BCSF). 
Les protocoles et outils (application smartphone pour la collecte des dommages et des vulnérabilités, 
images satellites du projet Copernicus) utilisés par le BCSF dans le cadre de la survenance d'un séisme 
équivalent sur le territoire Français seront testés et des voies d’amélioration identifiées.

Mission post-sismique AFPS
Objectifs



La mission était formée de 12 personnes de l’AFPS couvrant les différentes thématiques et ayant 
différents niveaux d’expérience. Deux membres de la mission ont la nationalité italienne et deux autres 
membres parlent italien.

Didier COMBESCURE F4E ITER , AFPS (Chef de Mission) Structure,  Gestion de crise
Andrei BALGIU QUALICONSULT, AFPS Structure, Diagnostic
Dominique BATISTA CEREMA, DREAL-PACA Géotechnique
Celine DUJARRIC EGIS Industrie Structure, Diagnostic
Sandrine FAUCHET MEEM/DGPR/SRNH/BRNT Géotechnique, Géologie, Gestion de crise
Jean-Sylvain MAGAGNOSC AFPS Géologie, Gestion de crise, Reconstruction
Nicolas TAILLEFER BRGM Structure, Diagnostic
Leopoldo TESSER Géodynamique & Structure Structure
Paola TRAVERSA EDF/CEIDRE/TEGG Alea, sismologie
Christophe SIRA BCSF, Université de Strasbourg Alea, intensité macrosismique
Anne DUCHEZ BCSF, CEREMA Structural, intensité macrosismique
Robin FAIVRE BCSF, Université de Strasbourg Hazard, Géographie, intensité macrosismique

La mission a été réalisée en étroite collaboration avec les Universités de La Sapienza (Rome), de Pescara 
et la Protection Civile Italienne:
Mario DOLCE Directeur du Dpt Protection Civile Protezione Civile Italiane
Nicola NISTICO La Sapienza Univ. (Rome) Structure 
Luigi SORRENTINO La Sapienza Univ. (Rome) Structure 
Giuseppe LANZO La Sapienza Univ. (Rome) Géotechnique,
Samuele BIONDI Université de Pescara Structure , Diagnostic
Francesca BOZZONI EU CENTRE (Pavia University ) Géotechnique
Emilia FIORINI EU CENTRE (Pavia University ) Géotechnique, intensité macrosismique

Mission post-sismique AFPS
Membres de la mission



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Observations

Barrage de Scandarello (Amatrice)

Systeme de securite
passif de la turbine

Arquata del 
Tronto

Accumoli

Amandola
Hopital



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Observations



Amatrice – zone rouge (17 octobre 2016) – Intensité X (EMS 98)



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Observations - Amatrice

Amatrice: Petite ville (2650 hab.), altitude: 955 m, 
Economie: tourisme, agriculture (Parc du Gran Sasso )
Sagra del Amatriciana: dernière semaine du mois d’aout
Plus de 200 victimes le 24 aout

Barrage du Scandarello

Centre ville
(zone rouge)

Urbanisation



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Plan de la restitution

Contexte sismotectonique et Sismicité historique P. Traversa

Gestion de crise et utilisation des outils scientifiques M. Dolce, DPC

Intensité macrosismique C. Sira

Effets géologiques induits, Ouvrages géotechniques, Routes et 
infrastructures: D. Batista, S. Fauchet

Bâti ancien et Patrimoine, Structures béton armé et métalliques,
Structures industrielles, Contexte règlementaire, Structures renforcées.

L. Tesser

Reconstruction J.S. Magnagnosc

Conclusions et perspectives de la mission Amatrice D. Combescure

Dispositif français “Urgence” G. Verrhiest



Restitution de la 
mission post-sismique 

des Apennins 
(Octobre 2016)

Nice, Palais préfectoral
Le 30/03/2017

Séismes d’Accumoli, 
Visso et Norcia

Contexte sismotectonique
Sismicité historique 
Aspects sismologiques

P. Traversa, J.S. Magagnosc



Contexte sismotectonique



Contexte sismotectonique



Contexte sismo-tectonique

Zone en extension Zone en compression



Contexte sismotectonique

Régime extensif orienté SO-NE (~ 2-4 
mm/an) 
FAILLES NORMALES (et normales-
décrochantes) de direction NNO-SSE, 
avec fort pendage vers le SO

Extension

Mont Vettore
Plaine de 
Castelluccio

Pizzi et al., 2002



Sismicité historique

La région d’Amatrice a été frappée par des séismes 
historiques modérés à forts dans le passé: 
– 1627, Accumoli (Io VII-VIII MCS, Mw 5.3);

– 1639, Amatrice (Io IX-X MCS, Mw 6.2);

– 1646, Mt Laga (Io IX MCS, Mw 5.9);

– 1672, Amatrice (Io VII-VIII MCS, Mw 5.3);

– 1703 Valnerina (Io XI MCS, Mw 6.9).

L’événement d’Amatrice de 1639 est considéré comme le 
« frère » de celui de 2016 en termes de localisation 
épicentrale et de dégâts. Il aurait causé 500 victimes



Echelle d’intensité MCS

Echelle Mercalli Cancani 
Sieberg (MCS)
Simple, représente le 
niveau de dégâts tout type 
de vulnérabilité confondu

Source: SISMOS 
à l’école



Sismicité historique
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Sismicité récente

Séquences sismiques des 
dernières décennies dans le 
secteur central des Apennins 



Relation sismicité - failles

COF : faille de Colfiorito ; MVT : faille du Monte Vettore ; NF : faille de Norcia ; 
CF : faille de Cascia ; LMF : faille des Monti della Laga ; MF : faille de Montereale 
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Lacune sismique…

Hypothèse d’une lacune sismique formulée pour 
le système de failles du Mt Vettore - Mt Laga 
 investigations paléosismologiques et 
géomorphologiques: 
– Période de récurrence pour des séismes capables 

de générer des ruptures en surface: >  1000 ans
– Taux de glissements estimés < 1 mm/an
– Longueur des segments : 16 à 30 km
– Mmax  6.5 – 6.6
– Dernière activation de la faille du Monte Vettore: 

1300-1500 ans
Voir par exemple : Galadini et Galli, 2000; Pizzi et al., 2002



Séisme d’Accumoli - 24 août 2016

Carte de la zone 
épicentrale avec 
projection en surface 
de plan de faille
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Séisme d’Accumoli - 24 août 2016

Modélisation de la source sismique

Pendage: 40°-50°



La sequence sismique

Séismes (Mw ≥ 2) enregistrés entre le 24/08 et le 22/11 dans la région 



Sismicité instrumentale



Sources sismiques des séismes 
d'Accumoli, Visso et Norcia

Vision schématisée du tracé de 
la rupture en surface pour les 
séismes majeurs

Séismes d’Accumoli (Mw = 6.0) 
et Norcia (Mw = 5.3) du 24 août 
2016

Séismes de Visso (Mw = 5.9) et 
Castel sant’Angelo sul Nera (Mw 
= 5.4) du 26 octobre 2016

Séisme de Norcia (Mw = 6.5) du 
30 octobre 2016



Modélisation de la source sismique

Séisme de Norcia du 30 octobre 2016



Les événements de janvier 
2017

gennaio

Séismes: 
2017-01-18, 13:33 Mw 5.2
2017-01-18, 10:25 Mw 5.6
2017-01-18, 10:14 Mw 5.7
2017-01-18, 09:25 Mw 5.3



Mouvements sismiques



Mouvements sismiques

Station EC8 R epi. [km]  
PGA 

[cm/s2]  
PGV [cm/s]  PGD [cm]  

AMT B* 8.5 850.804 43.549 8.544

NRC B 15.3 366.772 29.753 6.623

FOC C* 45.7 322.536 10.178 1.336

PCB B* 17.8 301.849 13.076 3.023

FEMA B* 32.9 242.336 14.557 3.138

NCR E 58.7 217.559 7.146 1.155

CLF D 45.5 128.781 11.642 2.021

TLN B* 57.5 116.173 7.099 1.719

TRE C* 45.3 108.501 7.807 2.086

MSCT B* 21.4 107.988 7.972 2.031

CSC B 18.3 104.779 7.715 2.11

MSC B* 21.3 103.536 7.719 1.962

RM33 B* 21.1 100.36 9.299 2.399

Source : ESM (extraction du 12 fév 2016)



Mouvements sismiques

Enregistrement à la 
station d’Amatrice (AMT)



Mouvements sismiques

Modèle Bindi et al., (2011)



Mouvements sismiques

Effets de site ? 
(étude de microzonation de la 
ville d’Amatrice)

Amatrice 
centre ville

Source : INGV 2016

Enregistrements 
du séisme du 30 
octobre 2016
(Mw 6.5) aux 
stations 
temporaires 
installées à 
Amatrice



Déplacements cosismiques

Interprétation des 
données satellite

Données GPS



Déformations au 
niveau de la faille

Source : EMERGEO, 2016

o Déformations 
assimilables à des 
ruptures en surface le 
long de la faille du Monte 
Vettore

o Effets secondaires (ex 
gravitaires) à proximité 
de la zone de 
réactivation de la faille

o Ruptures cosismiques
mineures discontinues et 
dispersées dans la 
portion N de la faille des 
Mt Laga



Déformations au 
niveau de la faille









Après le 24 août 2016

Après le 30 octobre 2016





Restitution de la 
mission post-sismique 

des Apennins 
(Octobre 2016)

Nice, Palais préfectoral
Le 30/03/2017

Séismes d’Accumoli, 
Visso et Norcia

Images satellitaires, Intensité macrosismique

R. Favre, C. Sira



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.



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Intensité macrosismique et magnitude

Intensités macrosismiques
Deux échelles utilisées en Italie : 
MCS et EMS98

La magnitude définit l’énergie libérée à la 
source d’un séisme (surface de la faille qui a 
rompu).  Elle est déterminée par l’amplitude des 
ondes sismiques générées.

L’intensité définit la 
sévérité de la secousse, 
donc le mouvement du sol, 
jusqu’à des distances très 
importantes de l’épicentre.  
Elle est déterminée 
à partir des effets du 
séisme
(généralement  de I à XII)

X
VI



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



Carte d’intensités internet 
estimées à partir de témoignages 
en ligne
(http://www.haisentitoilterremoto.it/ )

Intensité en fonction de la distance 
épicentrale

ENQUETE DE TERRAIN 
NECESSAIRE

Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Intensité macrosismique et magnitude



Ressenti au sud de l’Italie jusqu’à 
Limbadi (523 km de l’épicentre, I=III), 
Costigliole Saluzzo au nord (503 km de 
l’épicentre, I=III). 
Jusqu’à Sofia en Bulgarie à 830 km de 
l’épicentre (selon le CSEM)

Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Intensité macrosismique et magnitude



Echelle MCS : similaire à un inventaire des dommages
(absence de classification par vulnérabilité des bâtiments, approche par % 
de dommages)

Intensité X MCS : Anéantissants : 
dégâts lourds sur environ ¾ des 
bâtiments dont la plupart s’écroulent 
complètement. Des bâtiments et ponts 
en bois, même bien conçus sont 
fortement endommagés, certains sont 
détruits. Des digues et des barrages 
sont endommagés plus ou moins 
fortement, des rails de chemins de 
fer sont tordus et des conduites d’eau 
ou de gaz sont sectionnées dans le sol 
ou exhumées du sol. Des fractures et 
de grandes rides apparaissent dans les 
chaussées goudronnées ou pavées

Pourcentages d’endommagement utilisés pour 
l’application homogène de l’échelle MCS pour 
les intensités supérieures ou égales à V MCS, 
(Molin,2009).

Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Intensité macrosismique et magnitude



Echelle EMS98 représente la sévérité de la secousse au sol
Elle intègre :

Vulnérabilité des bâtiments Degré d’endommagement Proportion des 
dommages

par classe de 
vulnérabilité

Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Intensité macrosismique et magnitude



Echelle EMS98 

EMS-98 : Pourcentage des niveaux de 
dégâts par classe de vulnérabilité

Exemples intensité VIII intensité X

Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Intensité macrosismique et magnitude



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 équipe 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.



Intensité Max MCS X-XI 
Intensité Max EMS98 : X 

Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Intensité macrosismique et magnitude



Intensité macrosismique pour 
le 24 aout 2016 (INGV)

Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Intensité macrosismique et magnitude



Amatrice, Visso and Norcia EQs
Macroseismic intensity and magnitude

Carte macrosismique :
Interpolation par krigeage à 
partir des intensités EMS98 de 
l’INGV

Intensité max X (EMS98) :
AMATRICE, PESCARA del 
TRONTO, SALETTA, et CASALE



AMATRICE, Intensité X 



Restitution de la 
mission post-sismique 

des Apennins 
(Octobre 2016)

Nice, Palais préfectoral
Le 30/03/2017

Séismes d’Accumoli, 
Visso et Norcia

Effets géologiques induits,
Ouvrages géotechniques,
Routes et infrastructures,

D. Batista, S. Fauchet, J.S. Magagnosc



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Mouvements de terrain

Plus de 140 mouvements de terrains recensés dans la zone épicentrale par 
l’ISPRA, le CERI puis par le GEER.

Mouvements de terrains recensés : points rouges : ISPRA, CERI,  
punaises jaunes et oranges AFPS

24 aout 2016 : sols faiblement saturés
en eau limitant vraisemblablement
le nombre de mouvements de terrain induits

Sont touchés : versant naturels, 
infrastructures routières 
certaines zones densément habitées.



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Chutes de blocs 

De nombreuses instabilités rocheuses affectant plus ou moins le réseau routier

Routes secondaires à flanc de versant

Amplification d’instabilités déjà connues
Fragilisation du matériel, 
Augmentation de la sensibilité pour des dynamiques ultérieures 



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Chutes de blocs 

Routes secondaires à flanc de versant

Chutes de blocs de l’ordre de 5 m³ ayant entraîné la 
fermeture de la route 



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Chutes de blocs 

Routes structurantes : SS260

Chutes de blocs provoquant la ruine du système de protection 
existant
Réalisation d’une déviation et d’un merlon pour permettre le
rétablissement de la circulation 



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Chutes de blocs 

Routes structurantes : SS4 (Pescara del Tronto)

Chutes de blocs provoquant la ruine du filet de protection existant 
Mise en œuvre d’une protection provisoire (containers) afin de rétablir la circulation
en alternat
Construction d’un nouveau filet de protection 



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Glissements de terrain 

glissements de terrains affectant les routes entre Arquata et Castelluccio

Glissement au nord du village de Pretare (intersection N89 et SP477) 
- de 30m de dénivelée
- affectant un versant d’éboulis argileux saturé d’eau
- a provoqué la ruine par cisaillement du mur de soutènement
- a neutralisé partiellement la route



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Glissements de terrain 

glissements affectant le bord aval de la route SP477 reliant Pretare a Castelluccio

Glissement situé à l’aval de la faille 
du monte Vettore :
• réactivation d’un glissement ancien 
• sur un linéaire cumulé de près de 300m

Glissement affectant la chaussée 
à proximité de Castelluccio



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Glissements de terrain 

glissements affectant la route SR260 à proximité d’Amatrice

• plusieurs glissements affectant la demi chaussée aval
• formations argileuses partiellement saturées d’eau
• une même technique de confortement mise en œuvre sur 

l’ensemble des sites :
paroi discontinue de pieux de 600mm de diamètre 
et de 15m de profondeur



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Glissements de terrain 

glissements affectant le village de Pescara del Tronto

Village construit en bord d’une falaise de plus de 20m de hauteur
• dépôt de pente du pléistocène 
• débris calcaires dans une matrice argilo sableuse
• cohésion par imbrication et précaire

Affaissement du versant à l’aval du village

déchaussement de la couche de tuf
située en bord de village provoquant
des chutes de bloc



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Glissements de terrain 

glissements affectant le village de Pescara del Tronto

Suite au séisme du 24 août, apparition de nombreuses fractures 
dans le village : 
• fractures de 50 à 150m de longueur parallèles au versant 
• ouvertures de 5 à 10cm, rejets verticaux atteignant 20cm



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Glissements de terrain 

glissements affectant le village de Pescara del Tronto

Amorce d’un mécanisme de rupture de la falaise
identifiée après le séisme du 24 août : 

• perte de cohésion du matériau endommagement

Rupture fragile de la falaise par 
déversement (séisme du 30 octobre)
• disparition de la cohésion
• retour à une pente résiduelle de sol
• destruction complète par déversement 

(retrouvée par calcul avec kh=0,5 
et kv=0,69) + violence 
du phénomène

0,72g

0,53g

38°

43° 0,69g

F0=Vs/4/H = 5Hz et 
T1244 ou  AMT



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Glissements de terrain 

glissements affectant la SP209 entre Visso et Norcia (séisme de fin octobre)

Glissement de terrain de grande ampleur 
• favorisé par un contexte pluvieux (≠ 24 aout)
• a modifié le cours du Fiume Nera
• chaussée envahie par le cours d’eau 

et ensevelie par le pied du glissement 
• empêchant toute circulation et compliquant toute intervention

175mm de pluie en octobre sur Visso
27mm en aout …



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Infrastructures et réseaux

Les infrastructures de transport et réseaux ont été localement endommagés:  
ouvrages d’art modernes et anciens en maçonnerie, ouvrages de soutènement … 

Ouvrages observés : ouvrages d’art (repères bleus) 
ouvrages de soutènement (repères jaunes)

comportement très variable en fonction de 
• conception initiale (ouvrages anciens 

en maçonnerie, technique du muratura
a sacco …), 

• état résiduel (disjointoiements)
• proximité de l’épicentre.

Séisme du 24 aout: comportement des sols 
faiblement saturés en eau qui a limité
les désordres sur murs de soutènement



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Effets induits : ouvrages de soutènement
Séisme du 24 aout sur Amatrice : rotation maximale de la gravité de 44°
rotation > frottement bloc/bloc 
=> glissement des pierres de couronnement, 
« expulsion des blocs »

g=981cm/s2

 = 44°



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Effets induits : ouvrages de soutènement
Séisme du 24 aout sur Amatrice : rotation instantanée de la gravité de 45°

Rupture d’un mur de 1,4m
par déversement 

• pas de poinçonnement du sol 

• pas de glissement du mur

• rupture du mur sans rupture 
du sol soutenu !

• sols non saturés
• cohésion par capillarité 

• rupture liée aux 
seules actions inertielles
(sol auto stable à court terme)



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Effets induits : ouvrages de soutènement

Séisme du 24 aout, mur renforcé par clouage (Castelluccio di Norcia) montrant 
l’efficacité du clouage en tête de mur  

• rupture et déversement du parapet
témoignant de l’intensité sismique

• absence de désordres sur 
le mur renforcé par clouage

 absence de désordres de type 
poinçonnement et glissement

 efficacité du clouage en tête 
vis-à-vis du déversement

Mur maçonné de plus 3m renforcé par une ligne de clous 
en partie haute

Castelluccio di Norcia



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Effets induits : ouvrages de soutènement
Rupture d’un mur en pierres sèches à Pescara del Tronto (séisme du 24 août)

• Aucun signe de rupture géotechnique 
• ≠ poinçonnement du sol
• ≠ glissement du mur 
• ≠ rupture en poussée du sol (qui tient verticalement) 
• sols non saturés => cohésion par capillarité 

• Rupture par déversement liée aux seules actions 
inertielles 

Rupture d’un petit mur en pierres sèches  

• mur de 1m de hauteur 
• propagation des blocs sur une bande 

de plus de 2m de largeur
• déversement aux extrémités



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Effets induits : ouvrages de soutènement

Séisme du 24 aout : Arquata del Tronto

• rupture et déversement du parapet
(témoignant de l’intensité sismique)

• fractures multiples de la maçonnerie
• déversement de la tête du mur 

 rupture interne du mur par excès 
d’excentrement et déversement

 aucun signe de glissement 
et poinçonnement du sol

fracture de la  chaussée avec rejet vertical dessinant une 
cuvette de tassement dans la zone d’influence du mur  



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Effets induits : ouvrages de soutènement
Comportement des murs présentant un fruit positif significatif

Bon comportement des murs en béton armé présentant des fruits de l’ordre de 14°
• ≠ poinçonnement du sol
• ≠ glissement du mur 
• ≠ déversement



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Effets induits : ouvrages d’art

Désordres sur les murs en retour du pont A Tre Occhi sur la SR260 à Amatrice

déversement du mur en retour de 9m
• rupture par cisaillement des 

contreforts en béton non armé
• muratura a sacco : ≠ comportement de 

mur poids 
• structure de mur peu compatible 

avec une telle hauteur sauf
renforcement par clouage …

déversement de la partie haute du mur
• décollement des blocs disposés au parement

(« muratura a sacco » : parement maçonné fin 
recouvrant un remplissage de blocs sans liant)  

• affaissement de 20cm de la chaussée
• zone clouée montrant un bon fonctionnement

(murs et tympans) ouvrage fermé à la circulation 



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Effets induits : ouvrages d’art

Désordres sur les tympans du pont A Cinque Occhi en amont du lac de Scandello

Le clouage : une solution 
bien adaptée à ce type de 
pathologies

décollements récurrents et ruine de la maçonnerie des tympans

• infiltrations d’eau lessivant le mortier 
• altération généralisée des joints 
• défaut d’accrochage du parement de type muratura a sacco

littéralement expulsé par les actions inertielles Ouvrage exploité en l’état



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Effets induits : ouvrages d’art

Comportement des murs en retour des viaducs modernes (séisme du 24 août)

Culée du viaduc del Tronto sur la SS4 (proche d’Accumoli)
• fracturation à l’interface culée/mur en retour 

traduisant un glissement centimétrique 
des murs en retour

• l’ouvrage est resté traficable par les secours
• parfaitement exploitable après rechargement 

de la chaussée

Viadotto del Cantoniere sur la SS4  
• culée présentant un tassement 

pluri-cm visible sur chaussée
• mur en retour de type poids

en béton avec un fruit de 15°
montrant un bon fonctionnement 
(mur de 6,5m de hauteur)



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Effets induits : quelques conclusions

Conclusions et retours d’expériences géotechniques

• endommagements géotechniques et structurels liés aux successions de séismes permettant 
d’expliquer des ruptures fragiles ( ex. rupture de la falaise de Pescara)

• faible saturation des sols expliquant le relatif « bon » comportement des versant et murs 
lors du séisme d’aout

• influence forte des précipitations sur le déclenchement de grands glissements (fin octobre)

• Pour les murs : 
• peu de ruptures par glissement (reconsidérer les approches déplacement Newmark)
• peu de ruptures par poinçonnement (faible saturation des sols ?)
• beaucoup de rupture par déversement (actions inertielles)

et décollement du parement (faiblesse constructive du muratura a sacco)

• Efficacité du clouage pour améliorer le comportement des ouvrages maçonnés au 
déversement et pour améliorer l’intégrité des murs type « muratura a sacco »



Restitution de la 
mission post-sismique 

des Apennins 
(Octobre 2016)

Nice, Palais préfectoral
Le 30/03/2017

Séismes d’Accumoli, 
Visso et Norcia

Bâti ancien et Patrimoine,
Structures béton armé et métalliques,
Structures industrielles,
Contexte règlementaire,
Structures renforcées.

C. Dujarric, A. Balgiu, N. Taillefer, L. Tesser.



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Dislocation des murs en pierres 
mal appareillées disposées en 
deux épaisseurs de parement



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Façade renversée + effondrement du plancher (liaison solives 
insuffisante)



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Liaisons toiture - murs

Pescara del Tronto



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Interaction entre bâtiments

Habitations – Arquata del Tronto



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Eglise Santa maria del Suffragio (Amatrice – Zone Rouge)

Déversement 
complet de la 
façade



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Eglise à Accumoli



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Endommagement 
lourd des quatre 

angles

Déchaussement 
de la cloche de 

ses appuis

Eglise d’Arquata del Tronto – Zone rouge



Bâtiments en béton armé

La particularité des 
bâtiments à structure 
porteuse en béton armé 
présents dans la zone 
affectée par le séisme du 
24 août 2016 est la mise 
en place d’une ossature 
type cadres, avec un 
remplissage par des murs 
maçonnés et souvent avec 
une couverture lourde, 
également en béton armé. 
C’est une typologie très 
courante en Italie, pour 
les immeubles d’habitation 
ou de bureaux .



Bâtiments en béton armé

Dommages dus à l’insuffisance de cadres dans les noeuds poteaux–poutres 



Bâtiments en charpente métallique

Figure 6 : Vues d’ensemble du bâtiment en charpente à Amatrice 



- Scandarello à environ 7 km de l’épicentre

- Poggio Cancelli à environ 18 km de l’épicentre

- Rio Fucino à environ 23 km de l’épicentre

- Sella Pedicate à environ 24 km de l’épicentre

Barrages
Position des 4 barrages visités



- Barrage poids en béton 
sans joints se 
développant selon un arc

- Construction : années ‘20
- Hauteur : 44 m
- Longueur : 200 m
- Largeur à la base : 40 m
- Largeur au sommet : 6 m
- Volume : 12.5 Mm3

- Sol : grès et marnes
- Centrale électrique aval 

du barrage : 2 turbines 
Francis 

Barrage de Scandarello
Lac de Scandarello

Séisme du 24 Août
- Absence d’endommagement au corps du barrage
- Absence d’endommagement aux équipements électriques
- Absence d’endommagement aux équipements mécaniques
- Un système de sécurité passif marchant avec la gravité a 

arrêté les turbines suite à une panne du réseau électrique
- La production d’électricité a repris le 25 Août à 8h



Hôpital d’Amandola
Description de l’ouvrage

- L’hôpital d’Amandola est situé au bord d’une colline à 
60 km de l’épicentre

- Il se compose de 3 parties:
- la partie la plus ancienne réalisée par la 

transformation d’un ancien couvent constitué 
d’une structure en maçonnerie

- la deuxième construite en béton armé en 1985 
- la troisième réalisée en béton armé en 2012 

- Les deux parties les plus récentes ont une ossature 
de portiques en béton armé et des remplissages en 
briques creuses

- Lors du séisme du 24 août 2016, les deux parties les 
plus récentes de l’hôpital ont été évacuées



Hôpital d’Amandola
Renversement des cloisons extérieures

- Plusieurs cloisons en briques du 
bâtiment datant de 1985 se sont 
renversées vers l’extérieur

- Une ambulance a été écrasée
- Ces cloisons sont composées de 

deux panneaux en maçonnerie 
avec une couche de matériau 
isolant au milieu

- Le manque d’ancrage à la 
structure porteuse des cloisons 
sur deux niveaux a été identifié 
comme la cause des dégâts



Hôpital d’Amandola
Fissurations des cloisons intérieures

- Les bâtiments de 1985 et 
de 2012 présentent la 
fissuration généralisée 
des cloisons à l’intérieur 
des deux bâtiments avec 
la chute locale de briques

- Des fissures diagonales 
par cisaillement et des 
écrasements aux coins 
des cloisons par 
compression sont apparus

- Des fissures horizontales 
par glissement ont été 
identifiées en partie 
supérieure des cloisons

- La cause de ces dégâts 
semble pouvoir être 
imputée au manque de 
joints entre la structure 
porteuse en béton armé 
et les cloisons



Renforcement par 
tirants





Chantier du bâtiment des 
carabinieri (Amatrice)

bb



Renforcement de structures 
modernes

Ecole d’Amatrice

Hôpital de Norcia



- Deux lois cadre réglementent la construction des bâtiments en Italie dont la deuxième 
du 1974 contient les prescriptions en zone sismique

- La norme parasismique similaire à l’Eurocode 8 est l’OPCM 3274/2003

- Trois décrets définissent les normes sismiques actuellement :
- NTC 2008 : bâtiments, ouvrages géotechniques, ponts
- Instructions 2009
- NTD 2014 : barrages

- Les NTC 2008 imposent la vérification des ouvrages en conditions sismiques vis-à-vis 
des 4 états limites :

- SLO: ELS d’opérativité
- SLD: ELS de limitation des dommages
- SLV: ELU de protection de la vie
- SLC: ELU de non effondrement

- A chaque état limite correspond une probabilité de dépassement pour une durée de vie 
de référence définie pour chaque ouvrage. La durée de vie nominale est le nombre 
d’années pendant lesquelles une structure garantit sa fonctionnalité avec une 
manutention ordinaire

Règlementation italienne
Contexte normatif 



- L’Ordonnance de la Présidence du Conseil des Ministres italien N. 3274/2003 obligeait les 
propriétaires des bâtiments d’intérêt stratégique à effectuer le diagnostic sismique dans un 
délai de 5 ans, successivement prolongé jusqu’en 2013

- L’enquête « Ecoles Sûres » du 2012 a dénoncé que 5% des écoles publiques italiennes, incluant 
10% des écoles localisées dans les zones à sismicité élevée, avaient été diagnostiqué

- Le gouvernement a autorisé un budget géré par le Département de la protection civile 
d’environ 100 millions € entre 2010 et 2016 pour la réduction de la vulnérabilité sismique

- Le Conseil National des Ingénieurs a estimé que le montant pour la mise à niveau de l’ensemble 
des habitations italiennes est d’environ 100 milliards €

- Pour inciter les particuliers à entreprendre la mise à niveau parasismique de leurs bâtiments, 
les lois budgétaires depuis 2013 prévoient une détraction fiscale de 65% du montant des 
travaux pour les bâtiments destinés à résidence principale et aux activités productives

- Afin d’optimiser l’amélioration de la sécurité du bâti, le gouvernement a émané un décret 
contenant la classification sismique des bâtiments accompagnée par des avantages fiscaux 
pour des travaux d’amélioration et de mise à niveau parasismique

Règlementation italienne
Prévention sismique



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

(Selon le recensement de l’Institut National de Statistique de 2013)
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Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Pour les constructions en maçonnerie :

• Description des modes de ruine observés sur le terrain :
• Hors plan,
• Dans le plan,
• Interaction entre bâtiments voisins,…



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Déversement et flexion hors plan de façades



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Eglise Santa maria del Suffragio (Amatrice – Zone Rouge)

Déversement 
complet de la 
façade



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Habitation ancienne (Accumoli)

Mur de 
refendAbsence de 

liaison 
plancher / 
façade



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Ouvertures affaiblissant la façade au droit de sa liaison avec le mur de 
refend

Google 
Streetview
juil. 2011



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Façade renversée + effondrement du plancher (liaison solives 
insuffisante)



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Eglise à Accumoli

Effet « coup de bélier » de 
la toiture mal liaisonnée



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Les lignes de rupture en flexion hors plan du pignon passent par les ouvertures

Google 
Streetview
déc. 2011



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Rupture des angles de façade

Les angles reprennent les forces inertielles des deux façades



Partie 2 – Bati ancien, patrimoine et 
structures renforcées

Habitation – Arquata del Tronto

Google 
Streetview
août 2011

Cheminée

Ouvertures



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Cisaillement des façades 
dans le plan



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Amatrice – Zone rouge

Fissuration en croix en pied de bâtiment entre deux ouvertures



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Fissure généralisée – Amatrice – Zone rouge



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Poussée à vide

Pierres de 
taille 

déplacées



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Cisaillement des clochers



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Endommagement 
lourd des quatre 

angles

Déchaussement 
de la cloche de 

ses appuis

Eglise d’Arquata del Tronto – Zone rouge



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Danger des projectiles

Eglise d’Accumoli – Zone rouge



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Interaction entre bâtiments

Habitations – Arquata del Tronto



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Eglise d’Amatrice – Zone rouge – côté maison retraite



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Entrechoquement

Pescara del Tronto – Zone Rouge



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Qualité des appareils 
de maçonnerie



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Dislocation des murs en pierres 
mal appareillées disposées en 
deux épaisseurs de parement



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Maisons à Prato

Désolidarisation 
des deux 
parements



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Toitures lourdes : conséquences?

Constitution plancher / toiture, d’une maison à Amatrice



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Liaisons toiture - murs

Pescara del Tronto



Bâtiments en béton armé

La particularité des 
bâtiments à structure 
porteuse en béton armé 
présents dans la zone 
affectée par le séisme 
du 24 août 2016 est la 
mise en place d’une 
ossature type cadres, 
avec un remplissage par 
des murs maçonnés et 
souvent avec une 
couverture lourde, 
également en béton 
armé. C’est une typologie 
très courante en Italie, 
pour les immeubles 
d’habitation ou de 
bureaux .



Bâtiments en béton armé

Le comportement de ce type de bâtiments a été très hétérogène. Certains 
immeubles ont subi des dégâts très importants et il y a même eu des 
effondrements. D’autres bâtiments ont montré un comportement satisfaisant. 

Quelques manquements importants de conception parasismique ont été 
recensés. Il s’agit d’erreurs importantes de conception générale, de 
dispositions constructives et d’exécution des ouvrages, communes à la plupart 
des bâtiments effondrés, ou à ceux qui présentent des dégâts importants.

Les défauts de conception observés remettent généralement en cause le 
fonctionnement des structures en vrais systèmes de type « cadres », et 
nuisent à la reprise des efforts horizontaux. Parmi les défauts les plus 
importants, nous citerons: 
- la discontinuité des barres d’armature des poteaux (ou un recouvrement 
insuffisant des barres), sur la hauteur des bâtiments (Figure 1) ;
- le manque de cadres dans les noeuds poteaux-poutres des planchers, ou en 
espacement trop important entre les cadres (Figure 2) ;

- l’utilisation des barres lisses, en « acier doux » à la place des barres à haute 
adhérence, dans les poteaux et même dans les poutres principales (Figure 3). 



Bâtiments en béton armé

Figure 1 : Dommages dus à la discontinuité des armatures dans les noeuds poteaux-poutres 



Bâtiments en béton armé

Figure 2 : Dommages dus à l’insuffisance de cadres dans les noeuds poteaux–poutres



Bâtiments en béton armé

Figure 3 : Utilisation d’armatures lisses en acier « doux » 



Bâtiments en béton armé

Les murs de remplissage, extérieurs et intérieurs, solidaires des cadres en 
béton armé, ont apporté de la rigidité supplémentaire aux bâtiments et ont joué 
ainsi le rôle d’éléments fusibles dans le comportement d’ensemble sous sollicitations 
sismiques. Par conséquent, ces panneaux de maçonnerie ont subi des dégradations 
plus ou moins importantes (Figure 4 et Figure 5). 

Nous avons constaté que l’ampleur des dégâts était assez variable dans la 
population de bâtiments affectés par le séisme du 24 août 2016. Dans le cas de 
certains immeubles, l’ampleur de ces dégâts observés reste raisonnable et le coût 
des réparations à envisager sera probablement acceptable. Dans d’autres cas, 
l’ampleur de ces dégâts semble importante et le choix entre la démolition de ces 
bâtiments et leur renforcement, devra être arbitré par une analyse économique 
assez fine. 



Bâtiments en béton armé

Figure 4 : Endommagement de remplissages en maçonnerie à Amatrice 



Bâtiments en béton armé

Figure 5 : Endommagement de remplissages en maçonnerie à Amatrice et Amandola



Bâtiments en charpente métallique

Dans la région affectée par le séisme du 24 août 2016, il n’y a pas 
beaucoup de bâtiments à structure métallique. Toutefois, un cas intéressant a 
été observé dans la « zone rouge » d’Amatrice. Il s’agît d’un immeuble de 
quatre niveaux, rez-de-chaussée, deux niveaux et des combles aménagés, sur 
une surface réduite (Figure 6). 

La structure porteuse de l’immeuble est de type « portique métallique », 
avec un fonctionnement en cadre dans les deux directions : transversale et 
longitudinale. Les assemblages entre les poutres des planchers et les poteaux 
sont réalisés par soudures. L’effet diaphragme est réalisé à chaque niveau par 
l’intermédiaire des planchers collaborants ou au moins à bac collaborant.

Le compartimentage de l’immeuble est réalisé à l’aide des cloisons légères 
et les doubles parois en maçonnerie assurent la fermeture du bâtiment, en 
pignons et long pans. La « peau » extérieure de ces murs est fixée entre les 
âmes des poteaux métalliques. Les murs longitudinaux ne sont donc pas 
désolidarisés des portiques métalliques et ils ont participé à la reprise des 
efforts horizontaux dus au séisme dans cette direction.



Bâtiments en charpente métallique

Figure 6 : Vues d’ensemble du bâtiment en charpente à Amatrice 



Bâtiments en charpente métallique

La peinture écaillée sur plusieurs poteaux, au droit de leurs assemblages 
avec les poutres de plancher, montre que ces zones se sont fortement 
déformées, sans toutefois aller jusqu’à la création de rotules plastiques, qui 
auraient mis en danger la stabilité du bâtiment (Figure 7). 

Les maçonneries de remplissage, n’étant pas désolidarisées des poteaux 
métalliques, ont contribué à la reprise des efforts horizontaux dus au séisme. 
Par conséquent, les dégâts observés dans les panneaux maçonnés (travaillant 
comme   « fusibles ») sont importants, dans leur plan et surtout hors plan . 

La rigidité globale du bâtiment, notamment dans le sens longitudinal 
(obtenue par la mise en place des portiques métalliques avec des connexions 
soudées dans les deux directions, plus l’apport important de la maçonnerie 
fixée entre les poteaux) s’est avérée assez importante. Les photos de la 
Figure 8 illustrent cette rigidité longitudinale, dans la zone 
d’entrechoquement avec le bâtiment maçonné plus bas du pignon, par les 
fissures longitudinales dans ce dernier.



Bâtiments en charpente métallique

Figure 7 : Peinture écaillée sur les poteaux du bâtiment en charpente
et dégâts dans les panneaux maçonnés à Amatrice 



Bâtiments en charpente métallique

Figure 8 : Fissures longitudinales dans le bâtiment bas voisin dues à 
l’entrechoquement des deux bâtiments 



- Scandarello à environ 7 km de l’épicentre

- Poggio Cancelli à environ 18 km de l’épicentre

- Rio Fucino à environ 23 km de l’épicentre

- Sella Pedicate à environ 24 km de l’épicentre

Barrages
Position des 4 barrages visités



- Barrage poids en béton 
sans joints se 
développant selon un arc

- Construction : années ‘20
- Hauteur : 44 m
- Longueur : 200 m
- Largeur à la base : 40 m
- Largeur au sommet : 6 m
- Volume : 12.5 Mm3

- Sol : grès et marnes
- Centrale électrique aval 

du barrage : 2 turbines 
Francis 

Barrage de Scandarello
Lac de Scandarello

Séisme du 24 Août
- Absence d’endommagement au corps du barrage
- Absence d’endommagement aux équipements électriques
- Absence d’endommagement aux équipements mécaniques
- Un système de sécurité passif marchant avec la gravité a 

arrêté les turbines suite à une panne du réseau électrique
- La production d’électricité a repris le 25 Août à 8h



- Barrage poids en terre de hauteur de 27.3 m et de 
longueur de 600 m construit dans les années ’40

- Cœur en silts argileux, parement amont en graviers 
calcaires et parement aval en graviers calcaires et 
graviers arénacés

- Sol de fondation de sables et graviers grossiers avec 
des intercalations à grain fin sur sol rocher arénacé

- Un mur en béton contrôle les infiltrations
- La station accélérométrique en pied du barrage a 

enregistré une accélération de 0.30 g le 24 août 2016
- Le barrage n’a pas subi d’endommagement lors du séisme

Barrage de Poggio Cancelli
Lac de Campotosto



- Barrage béton poids à section triangulaire avec 11 joints
- Barrage de hauteur de 39 m et de longueur de 154 m
- La construction a été effectuée en 2 phases: la première est 

terminée en 1955 et la deuxième en 1966
- Une modification a été complétée en 1994
- Les sols de fondation sont constitués d’une alternance de 

couches de grès et de marnes
- Le barrage a été conçu selon un niveau sismique 

correspondant à une accélération du sol d’environ 0.1 g

- Enel a indiqué que le barrage n’a pas subi d’endommagement 
lors du séisme du 24 août 2016

- Le barrage est actuellement au centre d’un débat car la faille 
qui se trouve en toute proximité s’est réactivée en janvier 
2017

- Le président de la Commission Grands Risques a évoqué un 
possible effet « Vajont » mettant en alerte la population

- Il a ensuite rétracté son affirmation en disant que il n’y a pas 
de danger imminent

- Le ministre des Infrastructures a affirmé que Enel a 
confirmé l’absence des criticités importantes

Barrage de Rio Fucino
Lac de Campotosto



- Barrage poids en béton pour la plupart avec un raccord 
en terre dans l’appui de gauche

- La partie en terre est constituée d’un cœur d’argile 
posé sur un diaphragme de fondation en béton

- La partie en béton est pourvue des joints

- Le barrage a une hauteur de 39 m  et une longueur de 
750 m

- La station accélérométrique, positionnée à l’intérieur 
de la cabine de surveillance depuis le séisme de 
L’Aquila, a enregistré une accélération de 0.10 g le 24 
août 2016

- L’entreprise Enel a indiqué que le barrage n’a pas subi 
d’endommagement lors du séisme

Barrage de Sella Pedicate
Lac de Campotosto



Hôpital d’Amandola
Description de l’ouvrage

- L’hôpital d’Amandola est situé au bord d’une colline à 
60 km de l’épicentre

- Il se compose de 3 parties:
- la partie la plus ancienne réalisée par la 

transformation d’un ancien couvent constitué 
d’une structure en maçonnerie

- la deuxième construite en béton armé en 1985 
- la troisième réalisée en béton armé en 2012 

- Les deux parties les plus récentes ont une ossature 
de portiques en béton armé et des remplissages en 
briques creuses

- Lors du séisme du 24 août 2016, les deux parties les 
plus récentes de l’hôpital ont été évacuées



Hôpital d’Amandola
Renversement des cloisons extérieures

- Plusieurs cloisons en briques du 
bâtiment datant de 1985 se sont 
renversées vers l’extérieur

- Une ambulance a été écrasée
- Ces cloisons sont composées de 

deux panneaux en maçonnerie 
avec une couche de matériau 
isolant au milieu

- Le manque d’ancrage à la 
structure porteuse des cloisons 
sur deux étages a été identifié 
comme la cause des dégâts



Hôpital d’Amandola
Fissurations des cloisons intérieures

- Les bâtiments de 1985 et 
de 2012 présentent la 
fissuration généralisée 
des cloisons à l’intérieur 
des deux bâtiments avec 
la chute locale de briques

- Des fissures diagonales 
par cisaillement et des 
écrasements aux coins 
des cloisons par 
compression sont apparus

- Des fissures horizontales 
par glissement ont été 
identifiées en partie 
supérieure des cloisons

- La cause de ces dégâts 
semble pouvoir être 
imputée au manque de 
joints entre la structure 
porteuse en béton armé 
et les cloisons



Hôpital d’Amandola
Chutes des faux plafonds et du carrelage

- La chute des faux plafonds et la chute du carrelage dans les toilettes s’est vérifiée localement

- La réalisation des éléments non structuraux sans détails parasismiques est rédhibitoire



Bâtiments industriels
Entreprise agroalimentaire près d’Arquata

- Le bâtiment a été 
construit en 2014 selon 
les nouvelles normes 
parasismiques

- Le bâtiment a une partie 
dédiée aux bureaux et à 
la résidence sur deux 
étages

- La structure en élévation 
est en béton armé 
préfabriqué et la toiture 
en charpente métallique

- Les cloisons de la partie 
dédiée aux bureaux sont 
en plaques de plâtre

- La structure porteuse 
principale n’a pas subi 
d’endommagement et a 
gardé sa fonctionnalité

- Les cloisons présentent 
des fissures localisées 
dues à l’absence de joints



Bâtiments industriels
Entreprise de charcuterie près d’Accumoli

- C’est un bâtiment en béton 
armé des années 1990 avec 
une hauteur d’environ 10 m

- Le bâtiment permet la 
réfrigération de la viande, la 
production et l’affinage de la 
charcuterie

- La structure porteuse n’a pas 
subi d’endommagement et la 
Protection civile a constitué 
le centre de coordination 
pour la municipalité 
d’Accumoli dans les annexes 
du bâtiment

- La conduite 
d’approvisionnement du gaz 
réfrigérant s’est 
endommagée mais elle a pu 
être réparée rapidement

- Le basculement des jambons 
accrochés aux étagères a 
produit l’endommagement 
local des cloisons extérieures



Centre Sportif A. Sbardella
Stade et gymnase d’Amatrice

- Il inclut un bâtiment, un 
grand terrain et des 
petits terrains sportifs

- Il a été construit en 2005 
et la conception semble 
respecter les normes 
parasismiques de 2003

- Le bâtiment est en béton 
armé avec une toiture en 
bois lamellé-collé

- Le bâtiment n’a pas subi 
d’endommagement et il a 
été utilisé pour l’accueil 
des réfugiés et le 
stockage des produits 
d’aide

- Les terrains ont été 
utilisés par la Protection 
civile, les forces de 
l’ordre et les unités 
mobiles des entreprises 
de service



- Deux lois cadre réglementent la construction des bâtiments en Italie dont la deuxième 
du 1974 contient les prescriptions en zone sismique

- La norme parasismique similaire à l’Eurocode 8 est l’OPCM 3274/2003

- Trois décrets définissent les normes sismiques actuellement :
- NTC 2008 : bâtiments, ouvrages géotechniques, ponts
- Instructions 2009
- NTD 2014 : barrages

- Les NTC 2008 imposent la vérification des ouvrages en conditions sismiques vis-à-vis 
des 4 états limites :

- SLO: ELS d’opérativité
- SLD: ELS de limitation des dommages
- SLV: ELU de protection de la vie
- SLC: ELU de non effondrement

- A chaque état limite correspond une probabilité de dépassement pour une durée de vie 
de référence définie pour chaque ouvrage. La durée de vie nominale est le nombre 
d’années pendant lesquelles une structure garantit sa fonctionnalité avec une 
manutention ordinaire

Règlementation italienne
Contexte normatif 



Durée de vie de référence:

Règlementation italienne
Durée de vie et période de retour 

Numéro Description

1 Structures temporaires ou en cours de construction ≤ 10 ans

2 Structures ordinaires, ponts et barrages pas importants ≥ 50 ans

3 Structures grandes et importantes ≥ 100 ans

Classe Description
I Bâtiments avec présence humaine occasionnelle 0.7
II Bâtiments avec présence humaine normale

et sans substances dangereuses pour l’environnement
1.0

III Bâtiments avec présence humaine importante
et sans substances dangereuses pour l’environnement

1.5

IV Ouvrages importantes et stratégiques 2.0

Etat 
Limite

[ans]

Bâtiments Barrages

Classe II Classe III Classe IV Normal Import. Stratég.

SLO 81% 30 45 60 30 45/90 120

SLD 63% 50 75 100 50 75/150 200

SLV 10% 475 710 950 475 713/1425 1900

SLC 5% 975 1460 1950 975 1460/2475 2475

=

Période de retour:



- A partir de la période de retour, les NTC 2008 donnent sur base statistique la valeur d’accélération 
du pic au rocher ainsi que deux autres paramètres du spectre de réponse élastique (amplification du 
plateau et période de la fin du plateau) à partir des coordonnées géographiques

Règlementation italienne
Dangerosité sismique 

Contour de la dangerosité sismique du territoire national –
16ème centile

exprimée en termes d’accélération de pic au rocher
Avec une probabilité de dépassement de 10% en 50 ans

Contour de la dangerosité sismique du territoire national –
médiane

exprimée en termes d’accélération de pic au rocher
Avec une probabilité de dépassement de 10% en 50 ans

Contour de la dangerosité sismique du territoire national –
84ème centile

exprimée en termes d’accélération de pic au rocher
Avec une probabilité de dépassement de 10% en 50 ans



- L’Ordonnance de la Présidence du Conseil des Ministres italien N. 3274/2003 obligeait les 
propriétaires des bâtiments d’intérêt stratégique à effectuer le diagnostic sismique dans un 
délai de 5 ans, successivement prolongé jusqu’au 2013

- L’enquête « Ecoles Sûres » du 2012 a dénoncé que 5% des écoles publiques italiennes, incluant 
10% des écoles localisées dans les zones à sismicité élevée, avaient été diagnostiqué

- Le gouvernement a autorisé un budget géré par le Département de la protection civile 
d’environ 100 millions € entre 2010 et 2016 pour la réduction de la vulnérabilité sismique

- Le Conseil National des Ingénieurs a estimé que le montant pour la mise à niveau de l’ensemble 
des habitations italiennes est d’environ 100 milliards €

- Pour inciter les particuliers à entreprendre la mise à niveau parasismique de leurs bâtiments, 
les lois budgétaires depuis 2013 prévoient une détraction fiscale de 65% du montant des 
travaux pour les bâtiments destinés à résidence principale et aux activités productives

- Afin d’optimiser l’amélioration de la sécurité du bâti, le gouvernement étudie une proposition 
de classification sismique des bâtiments qui pourra être accompagnée par un plan d’avantages 
fiscaux pour des travaux d’amélioration et de mise à niveau parasismique

Règlementation italienne
Prévention sismique



Renforcement de structures

Dispositions règlementaires:
chapitre spécifique dans les NTC 2008
Evaluation obligatoire lorsque :

- endomagement sous actions climatiques ou environnementales;
- des erreurs de conception ;
- changement d’usage du bâtiment ;
- modification des structures porteuses.

Les NTC 2008 ont aussi un sous-chapitre dédié au diagnostic et à la conception du renforcement 
après un évènement sismique.

Les mesures de confortement comprennent :
Pour la maçonnerie : 

amélioration des liaisons (murs/planchers, murs/toiture et murs/murs ; 
élimination des poussées de toitures, arcs et voûtes ; 
renforcement des murs autours des ouvertures. 

Pour les structures en béton armé:
ajout d’éléments de contreventement, 
élimination des transparences, 
modification du type constructif comme le confinement des parois en maçonnerie 

Pour les structures en acier:
amélioration de la stabilité des membrures, 
renforcement des assemblages, 
amélioration des nœuds poteau-poutre et l’introduction des éléments de type « fusible ».



Systèmes traditionnels de 
renforcement

Efficacité du diaphragme en toiture et des tirants à chaque niveau de 
plancher, dans les deux directions



Systèmes traditionnels de 
renforcement



Systèmes traditionnels de 
renforcement



Renforcement par 
tirants



Renforcement 
par tirants –
les limites





Systèmes de renforcement

Chainage angle p75
Poutre couronnement
Maçonneries récentes



Chantier du bâtiment des 
carabinieri (Amatrice)

bb



Renforcement de structures 
modernes

Ecole d’Amatrice

Hôpital de Norcia



Renforcement de structures 
modernes

Projets CASE l’Aquila



Renforcement de structures 
modernes



Restitution de la 
mission post-sismique 

des Apennins 
(Octobre 2016)

Nice, Palais préfectoral
Le 30/03/2017

Séismes d’Accumoli, 
Visso et Norcia

Gestion de crise,
Images satellitaires,
Détermination des intensités,
Diagnostic d’urgence,
Reconstruction

S. Fauchet, C. Sira, R. Faivre, A. Duchez, J-S 
Magnagnosc



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



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

positionnement, vigilance, autonomie…). Formations complémentaires : PSC1…
- Complément des sacs de mission : casque, chaussure de sécurité, gants et lunettes. sifflet, 

lampe frontale, trousse de première urgence, ration de survie 24h…)
- Choix de l’hébergement en tente ou dans un immeuble dont la structure puisse répondre au 

mieux à la sollicitation sismique (séismes en dominos). 

Sur le terrain (sécurité du binôme d’inspecteurs):
- Sens de l’observation (à 360°) et comportement 
- 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 de chaque mouvement en zone de 
décombres : repérer un endroit où se protéger 
notamment dans des ruelles étroites…

- Déplacement en collier plutôt qu’en groupe
- Usage d’application de localisation des inspecteurs 
(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



Diapositive 204

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



Restitution de la 
mission post-sismique 

des Apennins 
(Octobre 2016)

Nice, Palais préfectoral
Le 30/03/2017

Séismes d’Accumoli, 
Visso et Norcia

Conclusions et perspectives

D. Combescure



- Evènements sismiques : 
Séismes majeurs dans une zone fortement sismique (séismes de 1703 et 1636)

- Région et structures touchées:
Région rurale assez faiblement peuplée avec un patrimoine riche et un bâti avec 

de nombreux édifices en maçonnerie
- Dommages observées après le séisme du 24/08/2016: 

Dommages importants (intensité X) 
souvent liés à des effets de site pour le séisme du 24/08. 

Bonne tenue des barrages et des structures récentes
Dommages sur les structures ayant subis un confortement sismique assez variable                

mais effets positifs (tirants)
- Gestion de la crise : 

Rôle de la protection civile qui est préparée à de telles crises, 
Travail des pompiers (manuel STOP) ,
Diagnostic d’urgence: procédures et quelques chiffres,
Importance des réseaux professionnels dans la gestion de la crise.

- Reconstruction : 
Quelques coût et durée de reconstruction, 
Observation à L’Aquila,
Importance de l’application des règlements sismiques pour la résilience (Norcia)

Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Principales observations
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Accumoli (mission AFPS)



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Une crise sismique qui se poursuit après la mission

Accumoli après le 30/10/2016



- Mise à disposition des documents
recueillis lors de la mission sur le site 
internet (membres AFPS et des GTs) 

- Activités des GTs: REX, Recomposition 
Territoriale, Mouvement sismique, 
Diagnostic d’Urgence, Confortement 
d’urgence et renforcement, etc…

- Journée(s) technique(s) sur l’analyse des 
données disponibles:

• Sismologie  et effet de site,
• Comportement des structures 

instrumentées,
• Reconstruction et renforcement (avec 

visite de chantier à L’Aquila/Rome ?) 

Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Et après le rapport de mission et les restitutions ?

- Restitution du 15 février 2017 à Paris et du 30 mars 2017 à Nice
- Diffusion du rapport de mission



- Une évidence: Les missions post-sismiques constituent un outil important en génie 
parasismique notamment pour la formation et le maintien de l’expertise.
- Des besoins: Guide technique avec des protocoles, Charte pour les participants et le chef 
de mission, Mise à jour des listes de volontaires

Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Et après le rapport de mission et les restitutions ?

- Amélioration de la diffusion de 
l’information via une base de données 
photographique géo-référencée  (« missions 
virtuelles »)
- Poursuite des collaborations franco-
italiennes:
• Envoi d’autres membres de l’AFPS 

(diagnostic, reconstruction, mission 
ponctuelle sur des thèmes spécifiques…) ?

• Journées techniques franco-italiennes ?
• Promouvoir l’envoi de jeunes volontaires 

via le système Corps Européen de 
Solidarité ?



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Un groupe … multidisciplinaire


