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Introduction 
L’Association Française de Génie Parasismique organise régulièrement des missions post-
sismiques à l’occasion de grands évènements sismiques mondiaux. Elles consistent à envoyer 
une équipe pluridisciplinaire sur le terrain, dans les zones directement affectées par les 
séismes, pour analyser l’évènement dans un intervalle de temps court après sa survenue, et 
selon différentes thématiques telles que la tectonique locale, la pathologie des structures ou 
des infrastructures, la gestion de la crise, l’architecture, etc. 
L’intérêt de ces missions est de confronter la pratique aux enseignements du terrain, de 
former les jeunes membres de l’association, de contribuer ainsi au transfert de compétences 
intergénérationnel, et de nourrir la réflexion de l’association dans sa contribution à la 
prévention du risque sismique pour la France.  

L'île de Lombok en Indonésie a connu pendant les mois de juillet et août 2018 une succession 
de secousses importantes dont quatre séismes majeurs de magnitude comprise entre 6.4 et 7 
(profondeurs des foyers entre 6 km et 31 km).  
Le bilan des autorités a fait état de plus de 560 morts, de milliers de blessés et de nombreux 
dégâts matériels.  
Le contexte de l’île de Lombok semblait présenter des similitudes avec celui des Antilles. 
L’AFPS a ainsi décidé de mettre en place une mission post-sismique à Lombok en septembre 
2018.  
Cette mission constitue la première mission post-sismique AFPS réalisée en Indonésie. 

Objectifs de la mission 
Conformément aux objectifs fixés pour la mission, le rapport couvre les axes suivants : 

1- Aléa sismique et Géotechnique : L’étude couvre l’analyse du contexte 
sismotectonique de la région et des mécanismes associés à l’événement considéré.  

2- Comportement des structures : Les observations sur le comportement des structures 
en maçonnerie, béton-armé, charpente métallique et charpente bois, ouvrages d’art 
sont synthétisées en identifiant notamment des cas d’études pédagogiques qui 
pourront faire l’objet d’études après la mission. 

3- Urgence, gestion de crise, retour à la normale : Un retour d’expérience sur les 
procédures de gestion de crise, de diagnostic d’urgence et de retour à la vie 
quotidienne ou de réamorce à une dynamique de croissance utilisées en Indonésie est 
effectué en vue d’améliorer les protocoles en place en France (travaux de la cellule 
Urgence de l’AFPS pour la Protection Civile) et la résilience de nos territoires. 

4- Indemnités, Assurance et coût de la crise : Une analyse des différents mécanismes 
assurantiels et des coûts engendrés par la séquence sismique est proposée, puis mise 
en perspective avec la situation dans les Antilles Françaises. 
 

Retour d’Expérience pour le contexte Antillais : L’étude synthétise pour chacune des parties, 
les enseignements utiles pour le contexte des Antilles (similitudes des typologies de 
construction, modes de constructions parasismiques, gestion de crise au sein de l’île, système 
assurantiel…). 
 

Nous avons souhaité ajouter un chapitre préalable relatif au contexte permettant de mettre 
en lumière des données historiques et socio-économiques de l’Indonésie et de l’île de Lombok. 
Cela nous a semblé indispensable pour mieux appréhender les constats effectués lors de la 
mission comme pour permettre un parallèle avec les Antilles et d’en retenir des 
enseignements.  
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Composition de la mission 
L’équipe était composée de 7 membres de l'AFPS, dont 5 ont fait le déplacement sur site. 
Fernando Lopez Caballero et Gloria Senfaute ont participé à la mission de façon virtuelle. Nous 
sommes restés en lien avec eux lors de la mission terrain pour échanger sur les constats 
pouvant relever de leurs spécialités. 

L’ensemble des membres de l’équipe a fait connaissance à Paris le 28 septembre, veille du 
départ, dans les locaux d’AXA.  

 

Nom Organisme 
d’origine Thématiques 

Carolina FRANCO IFSTTAR Structures, vulnérabilité 
Mylène GOSSELIN AMyGO Structures, vulnérabilité, urgences 
Catherine HEMART Architecte Architecture, parasismique 
Fernando LOPEZ CABALLERO Centrale Supelec Géotechnique, interaction sol structures 
Adrien POTHON AXA Assurances, recomposition territoriale 
Gloria SENFAUTE EDF Géologie, aléa sismique 
Alessandro STOCCHI AFPS Structures, groupe jeunes, urgences 

Mylène Gosselin et Catherine Hémart vivent respectivement en Guadeloupe et en Martinique. 
Elles ont assuré le rôle de Chefs de mission en binôme. 

Déroulement de la mission 
La mission AFPS s'est déroulée sur l’île de Lombok du dimanche 30 septembre au dimanche 7 
Octobre 2018. Quatre membres de l’équipe venant de Paris, Grenoble, Guadeloupe et 
Martinique sont partis de Paris le samedi matin et se sont retrouvés à l’aéroport de Lombok le 
dimanche après-midi. Nous nous sommes dirigés vers « Medina Bay Marina » où nous étions 
basés pendant l’ensemble du séjour. Carolina Franco nous a rejoint du mercredi 3 au samedi 6. 

Les déplacements sur les sites touchés par le séisme ont été effectués en voiture avec 
chauffeur. Zian qui parlait anglais était également notre interprète auprès de la population 
locale.  

Arrivée à Paris le lundi midi, et aux Antilles le mardi après-midi. Soit 12 heures de décalage 
horaire entre Lombok et les Antilles. 

 
Localisation des sites visités. 

Localisation des sites vivités.
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Le travail sur le terrain s’est déroulé selon le calendrier suivant. 
 
Lundi 1 octobre  
 

RV à l’Université de Mataram 
Visite des sites conseillés par l’Université : le quartier populaire de 
Pengempel et bâtiments de bureaux à Mataram 

Mardi 2 octobre  
 

RV à Mataram : Gani Ghazali (dirigeant la Task Force for Disaster 
Response de Lombok), Samsi Gunarta et Johnny Rakhman. 
Retour par la route du bord de mer et Senggigi, arrêts sur 
différents sites dont des hôtels et le quartier populaire de 
Pemenang 

Mercredi 3 octobre  RV avec Roger Croome, ingénieur australien installé à Lombok 
Visite d’un quartier résidentiel de Senggigi en sa compagnie.  
Visites le long de la route côtière 
 Hôtel 12 étages (accompagnés du gérant) 
 Chantier en cours (complexe hôtelier en bord de mer)  
 Bâtiment refuge tsunami 
 Quartier populaire environnant, école primaire  
 Port de Bangsal 
 Hôpital de Tanjung, tentes, et bâtiments provisoires en 

structure métallique 
Jeudi 4 octobre  
 

Départ vers le Nord 
Arrêts sur différentes mosquées (en démolition, en construction, 
endommagées) et sur un stade très endommagé. 
Visite de la zone touristique sinistrée de Senaru, au pied du volcan.  
Arrivée à Sembalun sur les flancs du volcan dans l’après midi 
RV téléphonique avec AXA Indonesia à 17h 

Vendredi 5 octobre  
 

RV à l’observatoire de Sembalun. 
Point de vue au-dessus du village et visites des bâtiments 
importants de Sembalun : hôpital, mosquées, camp de relogement 
Redescente vers la route côtière : présence de petits hôtels 
récemment construits et en bon état. 
Retour vers Medana Bay Marina, arrêts sur une école, un marché 
couvert (avec observation de failles) et différents ponts. 

Samedi 6 octobre Traversée en bateau vers l’île Gili Trawangan et visite à vélo avec 
Roger Croome, Pierre Brillu et Norbert Bourrel. 
Départ de Carolina 
Visites de nouveaux bâtiments à Tanjung notamment un temple. 

Dimanche 7 octobre  Visites de complexes hôteliers sinistrés à proximité de notre camp 
de base, d’un lycée (échange avec le directeur-enseignant présent 
sur le site), de chantiers Risha et de constructions en bois. 
Examen de bâtiments de l’université de Mataram. 
Visite du quartier hollandais et ancien port de Mataram : Ampanen 
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Octobre 2018. Quatre membres de l’équipe venant de Paris, Grenoble, Guadeloupe et 
Martinique sont partis de Paris le samedi matin et se sont retrouvés à l’aéroport de Lombok le 
dimanche après-midi. Nous nous sommes dirigés vers « Medina Bay Marina » où nous étions 
basés pendant l’ensemble du séjour. Carolina Franco nous a rejoint du mercredi 3 au samedi 6. 

Les déplacements sur les sites touchés par le séisme ont été effectués en voiture avec 
chauffeur. Zian qui parlait anglais était également notre interprète auprès de la population 
locale.  

Arrivée à Paris le lundi midi, et aux Antilles le mardi après-midi. Soit 12 heures de décalage 
horaire entre Lombok et les Antilles. 

 
Localisation des sites visités. 
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1 Contexte général 
D’une surface d’environ 2 000 000 km2, l’Indonésie est le quatrième pays du monde pour son 
nombre d’habitants.  
Les indonésiens sont 266 794 980 selon les estimations des Nations Unies.  
La densité est donc de 140 hab./km2 selon les données à disposition. L’Indonésie est située sur 
la Ceinture de Feu. 200 millions de personnes, soit la majorité des habitants de l'Indonésie, 
sont très exposés aux risques volcanique et sismique. La sismicité historique de l’Indonésie est 
documentée à partir du 17e siècle, avec l’arrivée de Néerlandais dans l’archipel. 

1.1  Contexte géologique 

1.1.1 Tectonique et sismotectonique 

L'archipel indonésien s'est formé par la convergence des plaques tectoniques indopacifique, 
australienne, et eurasienne (Figure 1.1). La convergence des plaques indo-australienne et 
eurasienne provoque une activité le long d'une zone de rupture tectonique, appelée arc 
volcanique de Florès, qui s'étend de la partie Est de l'île de Java jusqu'à l'île de Timor. L’île 
de Lombok est située entre ces deux îles.  

 
Figure 1.1. Schéma représentant les principales plaques tectoniques de l’archipel indonésien et 

positionnement de Lombok. 

L’Indonésie est située sur la "Ceinture de feu du Pacifique" (Figure 1.2). C’est le long de cette 
ceinture volcanique, bordant tout l’océan Pacifique, que se répartit près de 90% de la sismicité 
mondiale. Les quinze dernières années, l’archipel indonésien a quant à lui été touché par une 
série des séismes et tsunamis particulièrement importants :

 26 décembre 2004 : séisme de magnitude 9,1 (profondeur 30 km) au large de l'île de 
Sumatra, ayant provoqué un tsunami dévastateur. Le bilan en vies humaines a été 
estimé à, au moins, 250 000 personnes disparues, dont près de 170 000 en Indonésie, 
31 000 au Sri Lanka, 16 400 en Inde et 5 400 en Thaïlande. 

 28 mars 2005 : séisme de magnitude 8,7 (profondeur 30 km) sur l'île de Nias au large 
de l’île de Sumatra, suivi d’un tsunami d’étendue et d’amplitude plus limitées. Le bilan 
est de près de 1000 morts. 



9

RAPPORT de la mission post-sismique à Lombok (Indonésie) : séismes de juillet et août 2018

 

 RAPPORT de la mission post-sismique AFPS sur les séismes de Lombok (Indonésie) 9 / 143 
 

 27 mai 2006 : séisme de magnitude 6,3 (profondeur 10 km) dont l’épicentre est 
localisé au droit de l'île de Java. Près de 6 000 morts et 40 000 blessés. 

 17 juillet 2006 : séisme de magnitude 7,7 (profondeur 10km) au large de la côte sud-
ouest de l'île de Java, suivi d’un tsunami. Près de 650 morts et 500 blessés. 

 30 septembre et 1er octobre 2009 : séismes de magnitude 7,6 (profondeur 80 km) et 
6,8 (profondeur 10 km) s’étant produits sur la côte Ouest de l'île de Sumatra. Le bilan à 
l’issue de ces deux séismes est de plus de 1 100 morts. 

La Figure 1.2 ci-dessous montre la localisation de l’archipel indonésien (entouré de pointillés 
noirs) par rapport à la ceinture de feu du Pacifique (zone surlignée en rouge). Les traits bleus 
représentent l’emplacement des principales fosses océaniques. 

 
Figure 1.2. Situation de l’archipel Indonésien par rapport à la Ceinture de feu du Pacifique 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_de_feu_du_Pacifique) 

L’origine de l’activité tectonique de l’archipel indonésien est associée à la convergence et la 
subduction de la plaque indo-australienne sous la plaque dite « plaque de la Sonde » (ou 
« Sunda plate » en anglais), généralement associée à la plaque Eurasienne. La vitesse de 
déplacement des plaques est d’environ 50 à 70 mm / an.  

Le contexte tectonique de l’Indonésie présente des similitudes avec celui des Antilles : 

 Ces deux entités géographiques sont des archipels d’îles volcaniques situés sur la 
Ceinture de feu du Pacifique, au droit de l’équateur ou des tropiques (cf. Figure 1.2). 
Les emplacements des archipels d’Indonésie et des Antilles sont néanmoins presque 
diamétralement opposés sur le globe terrestre. 

 Ces archipels sont localisés au droit de zones de subduction qui ont généré des 
phénomènes volcaniques et des séismes importants au cours des siècles passés. 

 On observe dans ces deux régions une grande diversité de mécanismes aux foyers, liée 
au contexte de subduction (séismes d’interface, intraplaques, etc.). La Figure 1.3 
illustre la variété de mécanismes de rupture ayant provoqué les séismes récents aux 
Antilles.  
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Figure 1.3. Mécanismes de rupture dans la zone de subduction des Antilles 

(http://www.ipgp.fr/fr/seisme-a-lest-de-guadeloupe) 

 Les niveaux d’aléa sismique de Lombok et des Antilles sont comparés au § 2.1.2.  

1.1.2  Activité volcanique 

La géographie de l'Indonésie est dominée par les volcans formés par les zones de subduction 
entre les plaques de la Sonde (associée à la plaque eurasienne) et australo-indienne. 
L'Indonésie compte environ 150 volcans.  

Les  îles de la Sonde forment un petit archipel qui inclut, d'Ouest en Est, Bali, Lombok, 
Sumbawa, Florès, Sumba et Timor; toutes ces îles sont situées au nord du plateau continental 
australien. 

Le mont Rinjani se trouve sur l'île de Lombok dont il occupe la partie Nord. Il se présente sous 
la forme d'une montagne dont le sommet est occupé par une caldeira de 8,5 kilomètres de 
longueur pour 6 kilomètres de largeur et orientée dans le sens est-ouest. Le rebord oriental de 
cette caldeira constitue le sommet du volcan qui culmine à 3 726 mètres d'altitude, soit le 
deuxième volcan le plus élevé d'Indonésie après le Kerinci sur l’île de Sumatra. L'intérieur de la 
caldeira est occupé par un lac de cratère, le lac Segara Anak, ainsi qu'un cône volcanique actif, 
le Barujari (Figure 1.4). Celui-ci s'est construit au cours des seize éruptions du mont Rinjani 
répertoriées depuis 1847. Ce dernier émet généralement des coulées de lave pouvant entrer 
dans le lac ainsi que des panaches volcaniques et des nuées ardentes. 

Au droit des îles de la Sonde, comme dans les petites Antilles, les stratovolcans constituent la 
typologie de volcan la plus fréquente et sont caractéristiques des zones de subduction. Ils 
prennent une forme conique élancée à cause de leur lave pâteuse s’écoulant difficilement en 
raison d'une grande richesse en silice (plus de 50 %). Les retombées de cendres et de scories se 
font préférentiellement près de la cheminée volcanique et les dépôts laissés par les coulées 
pyroclastiques partent du sommet du volcan. La forme du volcan est généralement conique ou 
emboitée lorsqu'à la suite de l'explosion du volcan un nouveau cône se forme dans le cratère 
ou la caldeira. Ils atteignent en général de grandes hauteurs, parfois plusieurs milliers de 
mètres, et leurs pentes sont prononcées (jusqu'à 45°).  

Leurs éruptions peuvent être explosives, de type vulcanien, strombolien, péléen ou plinien.  
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Figure 1.4 Vue panoramique de l'intérieur de la caldeira Segara Anak avec son lac de cratère et 

le Barujari, son cône actif, dominés par le mont Rinjani. 

1.1.3 Activité sismique de l’archipel indonésien 

La Figure 1.5. présente une illustration de la sismicité et de la profondeur des plaques 
tectoniques de la région. La taille des cercles représente la magnitude des séismes entre 5.5 et 
9. Les séismes de magnitude supérieure à 8 sont repérés en gras. La profondeur des séismes 
est indiquée par une couleur violette pour les plus profonds (entre 300 et 400 km de 
profondeur). Ces séismes suivent la profondeur des plaques indiquée par les lignes vertes. Les 
cercles clairs correspondent à des séismes peu profonds (entre 0 et 70 km).  

 
Figure 1.5. Sismicité enregistrée entre 1900 et 2016 avec des magnitudes supérieures à 5.5. 
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On observe sur la Figure 1.5 qu’entre 1900 et 2016 l’île de Lombok ne semble pas avoir été 
directement affectée par une sismicité de magnitude supérieure à 5.5.  

La Figure 1.6 illustre tous les séismes de magnitude supérieure à 6 qui ont secoué Lombok en 
2018. Les séismes de juillet et août 2018 sont indiqués avec leurs magnitudes respectives. 
Quatre séismes de magnitude supérieure à 6 ont impacté Lombok, trois de ces séismes se 
localisent clairement à l’intérieur de l’ile de Lombok et un dans la limite nord.  La comparaison, 
centrée sur le secteur de Lombok, entre la Figure 1.5.  (Sismicité 1900 et 2016) et la Figure 1.6 
(sismicité à Lombok pour l’année 2018) montre clairement un changement de régime sismique 
des événements du secteur de Lombok sur cette période.  

Pendant plus de 100 ans, l’intérieur des terres de l’ile de Lombok avait enregistré de nombreux 
séismes mais aucun séisme de magnitude supérieure à 5.5. Les quatre séismes qui ont affecté 
Lombok, entre juillet et août 2018, avec des magnitudes supérieures à 6, semblent donc 
constituer une particularité par rapport à la sismicité passée. La Figure 1.5 montre que des 
séismes de magnitude supérieure à 5 étaient déjà enregistrés par les stations sismologiques 
existantes à partir de 1901, il y a donc une continuité dans l’enregistrement de ce niveau de 
magnitude. Ainsi, l’apparition des séismes de juillet et août 2018 semblent appartenir à un 
changement par rapport à la sismicité enregistrée ce dernier siècle à Lombok.  

De plus, ces séismes enregistrés entre juillet et août ne présentent pas le schéma classique qui 
veut qu'à un choc principal se succèdent une ou plusieurs secousses de magnitudes inférieures. 
A Lombok, on se trouve dans un schéma qu’on appelle "une séquence de séismes", autrement 
dit : des séismes d’une magnitude similaire qui viennent toucher une même zone dans un temps 
très court. 

Les séismes de juillet et août 2018 sont peu profonds, entre 14 et 34 kilomètres de profondeur 
(voir §1.2). La profondeur de la plaque tectonique entre la limite nord et le centre de Lombok 
va de 400 à 120 km respectivement (lignes vertes de la Figure 1.5).  

Les éléments précédents font émettre l’hypothèse que la source des séismes de juillet et août 
2018 seraient de type « Intra crustal fault ».  Il s’agit des failles actives localisées à l’intérieur des 
terres (continent). 

 
Figure 1.6. Sismicité enregistrée sur le site de Lombok pendant l’année 2018. Les magnitudes 

des séismes sont celles répertoriées par l’USGS. 
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Néanmoins, une autre interprétation consiste à analyser la séquence de Lombok 2018 de 
manière plus globale en replaçant ces événements dans le contexte régional de l’archipel 
(Figure 1.5). Cette séquence apparaît alors cohérente avec l’activité sismique régionale 
enregistrée pendant le dernier siècle (en termes de localisation, de magnitude et de 
profondeur) à l’échelle de l’archipel. La séquence de Lombok 2018 reflèterait alors une 
occurrence locale de la sismicité régionale (notons à ce titre qu’en terme d’énergie, la somme 
des quatre événements principaux correspondrait à l’énergie libérée par un seul événement 
de magnitude 7.1 à 7.2, qui serait également cohérent avec la sismicité enregistrée dans 
l’archipel). La séquence de Lombok 2018 invite donc à des analyses approfondies, en tenant 
notamment compte des périodes de retour de tels événements à l’échelle locale et à l’échelle 
de l’archipel. 

1.1.4 Géologie superficielle 

La géologie superficielle de l’île de Lombok est présentée sur une carte géologique simplifiée 
en Figure 1.7. Les principales unités géologiques sont regroupées selon leurs propriétés 
physiques et mécaniques (Wadif et al. 2014) :  

 Le sol alluvial est un sédiment de rivières, de plages et de marécages, composé de 
sable limoneux, de limon sableux, de limon argileux et de sable meuble. Des dépôts de 
marécages sont observables sous forme de couches lithologiques de limon d'argile de 
3.5 à 6.5 m d'épaisseur, avec des eaux souterraines libres à moins de 5 mètres.  

o Les effets géologiques potentiels sont l'érosion de surface, les mouvements de 
sol ou les glissements de terrain, les inondations. Ces sols peuvent également 
être suspectés de liquéfaction. 

 Les groupes volcaniques sont le résultat des activités des volcans (zones Qhvp, Qhvn et 
Qhvr), constitués principalement de lave, brèche et tuf. On remarque la présence de 
sol altéré sous forme de limon sableux, épaisseur 1,50 - 4,50 m. La profondeur de la 
nappe phréatique libre est faible (3 - 7 m).  

o Les effets géologiques potentiels sont l'érosion de surface, les mouvements de 
sol ou les glissements de terrain dans les zones sujettes aux catastrophes 
volcaniques en particulier autour du sommet du mont Rinjani et dans 
certaines rivières, avec des coulées de débris (lahars) ou des crues soudaines. 

 La Formation Lekopiko (VT) est une roche volcanique quaternaire, composée de tuf 
calcaire, de pierre ponce, de brèche de lave et de lave. En surface, on peut noter la 
présence de sol altéré sous forme de limon argileux, légèrement meuble, de faible 
plasticité à non plastique, épaisseur du sol de 1.5 à 3.5 m. Des eaux souterraines libres 
peuvent être très profondes (5 -> 20 m).  

o Les effets géologiques potentiels sont l’érosion de surface, les mouvements de 
sol, les glissements de terrain ou les inondations. 

 Le groupe des roches volcaniques (BX, LV) résulte des activités volcaniques des 
périodes Plio-Plistocène et Oligo-Miocène comprises dans les formations de Kalibabak 
(TQb), Kalipalung (TQp) et Pengulung (Tomp). Ces formations sont constituées de 
brèche et de lave. Le sol altéré est sous forme d'argile sableuse et de sable limoneux 
de 3 à 4 mètres d'épaisseur.  

o La surface des eaux souterraines libres est modérée à très profonde, entre 4 et 
20 m. Les mouvements géologiques, les glissements de terrain, l’expansion des 
argiles, l’érosion de surface et les inondations sont des effets géologiques 
possibles. Les conditions de pente sont généralement stables à assez stables. 

 La formation de Kawangan (SS) est une roche sédimentaire, composée de grès, de 
roches argileuses et de brèches. Le sol altéré est présent sous forme de limon sableux. 
L'épaisseur du sol est comprise entre 1.0 et 1.5 mètres. 
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Les effets géologiques observés sur site sont présentés au paragraphe 1.2.4. 

 
Figure 1.7. Carte géologique simplifiée de Lombok (Mangga et al. 1994). 

1.2 Les évènements sismiques survenus en juillet et août 2018 

1.2.1 Synthèse des événements survenus en juillet et août 2018  

L’Indonésie a connu une succession de séismes majeurs entre les mois de juillet et août 2018.  

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des caractéristiques principales de la séquence 
des séismes, avec les mouvements du sol et intensités déterminées par l’USGS (NB : Les 
données complémentaires telles que l’accélération et la vitesse maximale du sol ainsi que les 
accélérations spectrales, fournies à titre indicatif par l’USGS, ne sont pas présentées dans ce 
rapport, (cf. autres données présentées au chapitre 1.2.2). Pour chaque séisme, une synthèse 
des mécanismes aux foyers déterminés par les différents organismes est présentée. Tous 
mécanismes déterminés identifient le même type de mouvement, faille inverse de direction 
environ Est-Ouest. Ces données ont été extraites du site : https://www.emsc-
csem.org/Earthquake/tensors.php. 

Tableau 1-1. Synthèse des évènements sismiques survenus en juillet et août à Lombok. 

Date (UTC) 28/07/2018 05/08/2018 19/08/2018 19/08/2018 

Heure TU 22 :47 :38 11 :46 :38 04 :10 :00 14 :56 :27 

Latitude/Longitude (deg) -8.6 / 116.6 -8.5 / 116.4 -8.5 / 116.5 -8.4 / 116.9 

Magnitude 6.4 6.9 6.3 6.9 

Profondeur (km) 14 34 16 21 
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La carte ci-dessous présente une synthèse de la localisation des épicentres, réalisée par GDACS 
en date du 14 août 2018 : 

 
Figure 1.8. Synthèse en date du 14 août 2018 (GDACS). 
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étages), et 0,3 à 0,5 s pour la station DEBI (soit des fréquences de 2 à 3 Hz, correspondant à 
des fréquences de vibration de bâtiments en béton armé contreventés par voiles de plus de 3 
étages, ou bâtiments en charpente métallique contreventés par palées de stabilité). 
L’accélération spectrale maximale est obtenue au droit de la station MASE située au plus près 
de l’épicentre, avec des composantes horizontales de 98 gals (0.098g) dans la direction E-W, 
105 gals (0.105g) dans la direction N-S et 38 gals (0.038g) dans la direction verticale. 

 
Figure 1.9. Spectre de réponse (BMKG) à la station MASE. 

 
Figure 1.10. Spectre de réponse (BMKG) à la station TWSI. 
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Figure 1.11. Spectre de réponse (BMKG) à la station DEBI. 

Les données instrumentales obtenues pour les autres évènements sismiques de juillet et août 
2018 n’ont pas été portées à la connaissance de la mission. 

1.2.3 Effets sur les structures 

Sur l'ensemble du territoire de Lombok, le Centre AHA1 dénombre 76.765 bâtiments 
endommagés parmi lesquels 32.016 sont totalement détruits. Le Tableau 1-3 résume le 
nombre de bâtiments affectés par région ainsi que la population associée à chacune d’entre 
elles. On observe que la région la plus affectée correspond au nord (épicentres des séismes) et 
à la partie ouest de l’île.  

Tableau 1-3. Nombre de bâtiments endommagés à Lombok mis en rapport avec densité de 
population de chaque région 

Divisions 
administratives Chef-lieu Superficie 

(km2)  
Population 

(2014) Densité Bâtiments 
endommagés 

North Lombok 
Regency 

(Lombok Utara) 
Tanjung 776,25 210.133 270,70 

12546 D 
34% 

5328 L 

West Lombok 
Regency 

(Lombok Barat) 
Gerung 862,62 644.586 747,24 

11925D 
45% 

11701 L 
Central Lombok 

Regency 
(Lombok 
Tengah) 

Praya 1.208,39 903.432 747,63 

9D 

9% 722M 

4036L 

East Lombok 
Regency 

(Lombok Timur) 
Selong 1.605,55 1.153.773 718,62 

2938D 
11% 

2853L 

Mataram City Mataram 61,30 441.064 7195,17 
110D 

1% 25M 
619L 

Total 4514,11 3352988 742,78 52812 100% 

                                                           
1 ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance. https://ahacentre.org/ 
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Un repérage du nombre de bâtiments endommagés est montré sur la carte de la Figure 1.12. 
Le niveau d’endommagement ci-dessous est classé en léger, modéré ou fort (effondrement) 
mentionné par L, M ou D respectivement.  

Pour une bonne lecture de la Figure 1.12, nous attirons l’attention du lecteur sur l’emprise de 
la West Lombok Regency qui intègre une partie importante de la zone sinistrée au Nord de 
Mataram. De plus, les colonnes représentent les dommages enregistrés en fonction de la 
population de chacune des régions. Il n’y a donc pas de similitude entre les dommages du Sud-
Ouest de l’île et ceux du Nord-Ouest, comme ce schéma pourrait le faire croire. 

 
Figure 1.12 : Représentation du nombre des bâtiments endommagés sur la carte de Lombok. 

Les bâtiments ayant connu les dommages les plus importants comprennent entre 1 et 3 
étages, et sont souvent constitués d’une ossature en maçonnerie chaînée ou en portique 
béton armé. L’équipe a relevé de nombreux effondrements et des dommages structuraux 
graves dans le secteur du logement comme dans les établissements scolaires et hospitaliers. 
Les bâtiments traditionnels en ossature bois se sont bien comportés dans la partie nord-ouest 
de l’île. 

1.2.4 Effets géologiques 

1.2.4.1 Traces de liquéfaction 

Pendant le séisme, des traces de liquéfaction des sols, c’est-à-dire une remontée à la surface 
de sols fins, ont été visibles dans certaines régions de Lombok Est et de Lombok Nord. Ces 
zones correspondent au sol alluvial décrit dans le §1.1.4 relatif à la géologie superficielle. Les 
zones touchées souvent citées sont Selengen sous-district de Kayangan au nord de Lombok et 
les districts de Gangga et Kayangan.  

La liquéfaction a provoqué l’effondrement de nombreux bâtiments et l’endommagement des 
fondations (selon les informations communiquées par M. Sutopo Purwo Nugroho responsable 
des relations publiques de l’Indonesian National Board for Disaster Management). 

Notre hôtelier nous a décrit le phénomène de liquéfaction observé aux abords immédiats des 
bâtiments de l’hôtel (jet de sable d’une hauteur de 50cm environ). Les traces constatées 8 
semaines après (trous dans le sol, entourés de petits amas sableux) semblaient confirmer leurs 
témoignages.  

Nous avons observé des traces similaires le long de failles traversant l’école de Kayangan. 
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Figure 1.13. Traces de liquéfaction aux abords de l’école de Kayangan. 

1.2.4.2 Failles visibles en surface 

Par ailleurs, nous avons observé dans ces mêmes zones sur le site de l’école et du marché 
couvert de Kayangan, des failles en surface (plus de 1.80 m. de profondeur) ayant provoqué 
des dommages très importants sur tout leur parcours.  

 
Figure 1.14. Faille traversant le site de l’école de Kayangan détruisant la clôture et le bâtiment 

situé à son autre extrémité. 

La Figure 1.15 montre des failles traversant en diagonale un marché couvert composé de 4 
bâtiments similaires : les deux bâtiments situés sur les failles ont été détruits, les autres sont 
endommagés. 
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Figure 1.15. Failles traversant en diagonale un marché couvert. 

Des glissements de terrain sont relatés dans la presse. A l’exception de quelques glissements à 
flanc de montagne autour de Senaru et Sembalun et d’effondrement de talus dans les zones 
alluvionnaires, nous n’avons pas eu l’occasion de voir de glissements importants lors de nos 
déplacements. 

 
Figure 1.16. A gauche : photo extraite de la Bali-Gazette : parties restantes de constructions en 

tête du glissement - A droite : glissement dans une zone alluvionnaire en bord de route. 

1.3 L’Indonésie 

1.3.1 La géographie, le climat 

L’Indonésie est le plus grand état-archipel maritime du monde ; cette appellation a été 
reconnue par l’ONU en 1982. Sa superficie de 7,7 millions de km2 inclus 70% d’eau et 30% de 
terre soit 1,904,569 Km2 répartie sur 13 466 îles qui ne sont pas toutes habitées. Le taux de 
densité change énormément entre les différentes provinces. Presque 50% des habitants se 
concentrent dans l’île de Java (141 millions, ~ 940 hab./km2), Sumatra est moins peuplée (50 
millions, ~ 106 hab./km2). Les îles de Bali et Lombok ont une population respectivement de 4.2 
et 3.2 millions d’habitants et une densité supérieure à 700 hab./km2. La région de Bornéo est 
très peu peuplée, comme la région de Nouvelle-Guinée Occidentale.  

L’archipel se situe au sud de l’équateur, entre l’océan Indien et l’océan pacifique. Les îles sont 
nées d’éruptions volcaniques sur la ligne tectonique entre la plaque indo-australienne et la 
plaque asiatique. 
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Figure 1.17. Géographie de l’Indonésie. Lombok est visible dans le sud du pays, à l’est de Bali. 

La population s’est concentrée sur les îles volcaniques en raison de la fertilité du sol 
(concentration de potassium et de phosphore). La cendre volcanique est connue comme 
téphras (cendres) ou éjecta (Alloway, Andreastuti, Setiawan, Miksic, & Hua, 2017) et la culture 
du riz paddy est communément réalisée sur ce type de sol (Fiantis, Malone, Pallasser, Van 
Ranst, Minasny, & others, 2017). La fertilité du sol est une des raisons pour lesquelles Java et 
les îles situées sur le « cercle du feu » (Figure 1.2) peuvent soutenir une si forte densité de 
population. Pour exemple, l’éruption du mont Sinabang en 2014 a généré 250 millions des 
tonnes de cendre volcanique (ce qui correspond à 10 millions de tonnes de fertilisant). 
 
Le climat est chaud et humide dans la majeure partie du pays.  
La saison humide s’étend d’octobre à avril, la saison sèche de mai à septembre. La 
température moyenne est de 28°C avec un taux d’humidité de 75%. 
Les températures baissent lorsque l’on monte en altitude (Mont Rinjani à plus de 3 000 
mètres). 
Ces conditions sont assez proches de celles des Antilles. 
 
En Indonésie, les vents sont modérés, la mousson souffle du sud-est entre juin et septembre. 
Le pays n’est pas touché par les typhons. Mais de fortes bourrasques peuvent exister, tel que 
signifié dans le communiqué du BMKG du 6 janvier 2019 (agence météorologique d’Indonésie).  

 

Indonésie : Appel à vigilance en raison de vents 
violents 
 
Jakarta- L’Agence de météorologie indonésienne (BMKG) a émis un appel à vigilance 
jusqu’au 6 janvier 2019, en raison de vents violents dont la vitesse pourrait atteindre 
30 nœuds sur l’ensemble du territoire indonésien. 
Selon le BMKG, les conditions sont réunies pour qu’une tempête tropicale se forme, 
notamment en mer de Chine méridionale. Le mouvement de ces masses d’air aura un 
impact sur la force des vents, le niveau des précipitations ainsi que sur la hauteur des 
vagues dans l’archipel. 
Et de préciser qu’il est recommandé aux personnes présentes sur le littoral dans ces 
zones côtières de faire preuve d’une extrême prudence et de se conformer aux 
consignes des autorités locales. 
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Ces vitesses de vents comprises entre 28 à 33 nœuds ne correspondent qu’à de fortes 
bourrasques, celles pour fortes tempêtes étant de 48 à 55 nœuds, celles pour les tempêtes 
violentes de 56 à 63 et celles pour les ouragans de 64 à 71 nœuds (Réf : windfinder.com). 
L’Indonésie n’est donc pas soumise aux vents violents que peuvent subir les Antilles comme 
nous avions pu l’imaginer au déclenchement de la mission. Pour autant, des vents forts sont à 
prendre en compte. 
La zone identifiée comme la plus dangereuse est le détroit de Lombok, entre Bali et Lombok, 
point de passage entre les 2 océans (Pacifique et Indien). La largeur entre les deux iles varie de 
18 à 40 km, et la profondeur de la mer peut atteindre 250 mètres. 

1.3.2 L’histoire, la politique 

Les mouvements migratoires préhistoriques (Australie) et historiques (Asie du Sud, Taïwan, 
Philippines…) ont créé le peuplement de l’archipel. Les conditions favorables à l’agriculture (riz 
et millet) ont permis le maintien de la population dans l’archipel depuis 2000 av JC.  
L’épopée indienne de Rama, écrite entre le 3e siècle av JC et le 3e siècle ap JC mentionne 
Sumatra (l’ile de l’or) et Java (l’ile du millet). 
L’archipel, traversé par de nombreux flux migratoires, se trouve sous la double influence 
chinoise et indienne. 

Plusieurs royaumes naquirent autour du 1er siècle ap J.C. Entre le 7e et le 13e siècle, plusieurs 
dynasties hindou-bouddhistes ont prospéré, souvent basées sur l’île de Sumatra, Java ou Bali. 
Entre le 12e et le 16e siècle, l’Islam a commencé à se développer comme religion dominante, 
en se superposant aux influences culturelles préexistantes. A partir du 17e siècle, les îles 
orientales étaient islamisées.  

Les premiers contacts avec les européens se firent en 1512 avec des marchands portugais, puis 
anglais et néerlandais. À partir de 1602 la compagnie Néerlandaise des Indes Orientales 
devient la puissance européenne de l’archipel. En 1800 la colonie devient propriété de l’état : 
les Indes Orientales Néerlandaises furent créées. A partir de 1840 plusieurs conflits 
commencèrent, les Pays Bas voulant affirmer leur puissance sur l’archipel. L’expansion des 
Indes Orientales se termina en 1920 avec la conquête du Papua Occidental.  

Au début du XXe siècle le nationalisme indonésien commence à se développer.  

En 1942, l’invasion japonaise, pendant la deuxième guerre mondiale, va mettre fin à la 
domination néerlandaise. La période de l’occupation japonaise sera extrêmement dure pour 
les Indonésiens. Le Japon capitule le 15 aout 1945 et l’indépendance de l’Indonésie sera 
proclamée le 17 aout 1945 avec Sukarno et Mohammed Hatta, respectivement Président et 
Vice-Président. Finalement en 1949 après une période conflictuelle, les Néerlandais 
reconnaissent l’indépendance de l’Indonésie à l’exception de la Nouvelle Guinée néerlandaise 
qui ne sera incorporée qu’en 1969 et qui demeure à la base d’un conflit actuel.  

L’Indonésie représente une entité politique très récente, comme beaucoup d’états nés dans 
l’époque postcoloniale. La population indonésienne s’est fortement impliquée dans le combat 
pour l’indépendance, malgré de nombreux conflits internes. 

En 1950, Sukarno amenait la démocratie vers une forme de gouvernement très autoritaire afin 
de gérer un équilibre délicat entre les militaires, le parti communiste indonésien (KPI) et les 
islamistes. En 1965 un coup d’état du KPI fut contrecarré par l’armée. Le KPI fut détruit et 
500000 à un million de personnes furent tuées pendant les épurations anti-communistes. Le 
général Suharto émergea comme le nouveau leader et devint président en 1968. Il inaugure la 
politique de l’« Ordre Nouveau» (en indonésien : Orde Baru), définie ainsi pour marquer la 
différence avec le gouvernement de Sukarno.  
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L’«Ordre Nouveau» était basé sur une forte influence des militaires, la bureaucratisation des 
organisations politiques et la suppression des oppositions pour garder l’autorité politique et 
développer l’économie du pays.  

Pendant 30 ans, le soutien des Etats-Unis et les investissements internationaux amenèrent à 
une forte amélioration économique du pays. Néanmoins Suharto fut accusé de corruption et 
de suppression de l’opposition politique. La crise économique de 1997 eut comme 
conséquence des protestations de masse qui menèrent à la fin de l’«Ordre Nouveau» en 1998 
et au renversement de Suharto. En 1999, le Timor Est votait pour son indépendance, après 25 
ans d’occupation militaire.  

Un développement économique a eu lieu entre 1968 et 1998 sous la présidence de Suharto. 
De nombreuses infrastructures ont été réalisées. L’Indonésie s’est fait une place sur la scène 
internationale. Mais le niveau de vie des habitants n’a pas évolué.  

Après la chute du régime et jusqu’à la crise mondiale économique de 2008, le PIB par habitant 
a triplé.  

La démocratie a été rétablie à l’époque post-Suharto, en 1999, le gouvernement du nouveau 
président indonésien Habibie, rédige un ensemble de textes destiné à promouvoir l’«otonomi 
daerah», pour répondre à une demande d'autonomie de la part de différentes régions. Ces lois 
ont surtout suscité dans l'opinion le sentiment que le gouvernement ne souhaitait pas 
entamer une véritable décentralisation démocratique.  
En 2004 eurent lieu les premières élections directes du Président de la République. 
Considérant que la loi de 1999 n’était plus conforme aux nouvelles exigences d’autonomie des 
régions, le gouvernement a promulgué la loi n° 32, portant sur le « gouvernement des 
régions ». La loi rappelle que l’État unitaire de la République d’Indonésie est divisé en régions 
administratives : les Provinces, les Kabupaten (départements) et les kota (villes), chaque unité 
ayant son gouvernement régional. Les domaines du gouvernement central sont : la politique 
étrangère, la défense, la sécurité, la justice, la monnaie, la fiscalité et la religion. 

L’« autonomie régionale» est définie comme étant « le droit, l’autorité et l’obligation pour une 
région autonome de régler et de gérer elle-même les affaires de gouvernement et les intérêts 
de la population locale selon sa propre initiative sur la base des aspirations de la population 
dans le système de l’État unitaire de la République d’Indonésie ». Les régions ont obligation de 
prendre en charge à leur niveau : le développement régional, l’aménagement du territoire, le 
maintien de l’ordre et la sécurité publics, la mise en place d’équipements et d’infrastructures 
publiques, la santé, l’éducation, les questions sociales, l’emploi, le développement des 
coopératives et des PME, l’environnement, les questions foncières, les questions de 
population et l’état-civil, l’administration générale et la gestion de crise dans certaines 
conditions (cf. §4.1.1). 

Le 20 octobre 2014, lors de son investiture le Président Joko Widodo dit Jokowi déclara :« Les 
mers, les océans et les côtes sont notre avenir, et nous avons longtemps négligé nos mers, nos 
océans et nos côtes. Il est temps de triompher sur les mers. ». Il souhaite que l’Indonésie 
devienne un carrefour mondial entre l’océan Pacifique et l’océan Indien, d’une part, et entre 
l’Asie et l’Australie d’autre part. 

Aujourd’hui l’Indonésie est reconnue comme une puissance économique. Elle participe au 
forum du G20. 

Le transmigrasi 

Un phénomène très important de l’histoire indonésienne est le programme de déplacement 
(forcé ou volontaire) des habitants, dénommé en bahasa indonesia « transmigrasi ».  
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Ces vitesses de vents comprises entre 28 à 33 nœuds ne correspondent qu’à de fortes 
bourrasques, celles pour fortes tempêtes étant de 48 à 55 nœuds, celles pour les tempêtes 
violentes de 56 à 63 et celles pour les ouragans de 64 à 71 nœuds (Réf : windfinder.com). 
L’Indonésie n’est donc pas soumise aux vents violents que peuvent subir les Antilles comme 
nous avions pu l’imaginer au déclenchement de la mission. Pour autant, des vents forts sont à 
prendre en compte. 
La zone identifiée comme la plus dangereuse est le détroit de Lombok, entre Bali et Lombok, 
point de passage entre les 2 océans (Pacifique et Indien). La largeur entre les deux iles varie de 
18 à 40 km, et la profondeur de la mer peut atteindre 250 mètres. 

1.3.2 L’histoire, la politique 

Les mouvements migratoires préhistoriques (Australie) et historiques (Asie du Sud, Taïwan, 
Philippines…) ont créé le peuplement de l’archipel. Les conditions favorables à l’agriculture (riz 
et millet) ont permis le maintien de la population dans l’archipel depuis 2000 av JC.  
L’épopée indienne de Rama, écrite entre le 3e siècle av JC et le 3e siècle ap JC mentionne 
Sumatra (l’ile de l’or) et Java (l’ile du millet). 
L’archipel, traversé par de nombreux flux migratoires, se trouve sous la double influence 
chinoise et indienne. 

Plusieurs royaumes naquirent autour du 1er siècle ap J.C. Entre le 7e et le 13e siècle, plusieurs 
dynasties hindou-bouddhistes ont prospéré, souvent basées sur l’île de Sumatra, Java ou Bali. 
Entre le 12e et le 16e siècle, l’Islam a commencé à se développer comme religion dominante, 
en se superposant aux influences culturelles préexistantes. A partir du 17e siècle, les îles 
orientales étaient islamisées.  

Les premiers contacts avec les européens se firent en 1512 avec des marchands portugais, puis 
anglais et néerlandais. À partir de 1602 la compagnie Néerlandaise des Indes Orientales 
devient la puissance européenne de l’archipel. En 1800 la colonie devient propriété de l’état : 
les Indes Orientales Néerlandaises furent créées. A partir de 1840 plusieurs conflits 
commencèrent, les Pays Bas voulant affirmer leur puissance sur l’archipel. L’expansion des 
Indes Orientales se termina en 1920 avec la conquête du Papua Occidental.  

Au début du XXe siècle le nationalisme indonésien commence à se développer.  

En 1942, l’invasion japonaise, pendant la deuxième guerre mondiale, va mettre fin à la 
domination néerlandaise. La période de l’occupation japonaise sera extrêmement dure pour 
les Indonésiens. Le Japon capitule le 15 aout 1945 et l’indépendance de l’Indonésie sera 
proclamée le 17 aout 1945 avec Sukarno et Mohammed Hatta, respectivement Président et 
Vice-Président. Finalement en 1949 après une période conflictuelle, les Néerlandais 
reconnaissent l’indépendance de l’Indonésie à l’exception de la Nouvelle Guinée néerlandaise 
qui ne sera incorporée qu’en 1969 et qui demeure à la base d’un conflit actuel.  

L’Indonésie représente une entité politique très récente, comme beaucoup d’états nés dans 
l’époque postcoloniale. La population indonésienne s’est fortement impliquée dans le combat 
pour l’indépendance, malgré de nombreux conflits internes. 

En 1950, Sukarno amenait la démocratie vers une forme de gouvernement très autoritaire afin 
de gérer un équilibre délicat entre les militaires, le parti communiste indonésien (KPI) et les 
islamistes. En 1965 un coup d’état du KPI fut contrecarré par l’armée. Le KPI fut détruit et 
500000 à un million de personnes furent tuées pendant les épurations anti-communistes. Le 
général Suharto émergea comme le nouveau leader et devint président en 1968. Il inaugure la 
politique de l’« Ordre Nouveau» (en indonésien : Orde Baru), définie ainsi pour marquer la 
différence avec le gouvernement de Sukarno.  
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Le « transmigrasi » eut lieu entre les îles internes (Java, Bali, Madura et Lombok) et les 
provinces externes (Sumatra, Kalimantan et Sulawesi), (Gran & others, 1987), (Tirtosudarmo, 
1997).  

La chronologie de ce phénomène s’est déroulée en trois phases : 

- 1945 : Le gouvernement colonial des Indes néerlandais inaugure le programme pour 
répondre au problème de surpopulation de l’île de Java et à un besoin de main-
d’œuvre par ailleurs (notamment dans les plantations de Sumatra).  

- 1945 - 1965 : Le gouvernement républicain de Soekarno réactive le programme pour 
faire face à une crise alimentaire et économique. 

- 1965 - 2015 : Le régime de Suharto continue le programme (avec beaucoup d’intensité 
entre 1979 et 1984) en déplaçant surtout des habitants vers la Nouvelle-Guinée 
occidentale.  

Le programme se termine officiellement en 2015. Durant cette période le « transmigrasi » a 
été soutenu par la Banque Mondiale pour une somme totale de 560 millions de dollars. 
Globalement, selon la Banque Mondiale, 3,6 millions de personnes furent déplacées pendant 
un siècle.  
Le but du programme était aussi de bâtir une nouvelle identité nationale dans un état très 
jeune et très différencié en termes de langues et de religions. Les effets du « transmigrasi » 
ont été multiples : 

- Dans certains cas, les colons ont pu constater une diminution du niveau de vie liée à la 
mauvaise qualité des nouveaux terrains (en comparaison avec le sol volcanique de 
Java) 

- Des conséquences écologiques dues à la déforestation ont aussi été observées.  
- Au niveau social le « transmigrasi » a souvent généré des conflits entre les locaux et les 

colons (samba riots, sampit conflict).  

L’affirmation selon laquelle le « transmigrasi » a eu un effet bénéfique pour la population vis-
à-vis du risque sismique est vrai en ce qui concerne les délocalisations vers Kalimantan (partie 
indonésienne de Bornéo) où les dangers sismiques et volcaniques sont réduits. En revanche, ce 
n’était pas le cas, pour les populations envoyées à Sumatra ou Sulawesi qui sont sujettes à un 
très haut niveau de risque tsunami, volcanique et sismique. 

L’île de Lombok a été affectée par le « transmigrasi » pendant les années 60 et 70. Une famine 
en 1966 et une pénurie alimentaire en 1973 poussent les habitants à adhérer au programme 
de déplacement proposé par le gouvernement. Durant cette période les fermiers 
déménagèrent de façon volontaire.  
Pendant notre mission, des témoins ont affirmé que le « transmigrasi » a eu finalement un 
faible impact, car les familles rentraient sur Lombok après une génération. Cette affirmation 
n’a pas pu être confirmée par nos lectures. 

Ce phénomène pourrait être mis en parallèle du « Bumidom » (BUreau pour le développement 
des MIgrations dans les Départements d'Outre-Mer) mis en place par le gouvernement Debré 
dans les années 1960. De nombreux antillais ont quittés leurs iles pour partir travailler en 
France Métropolitaine. Une coupure parfois difficile à guérir entre ceux qui sont partis, ceux 
qui reviennent et les générations suivantes. 

1.3.3 La Population 

Tout comme la population des Antilles, la population de l’Indonésie est issue d’origines très 
variées. La population d’Indonésie s’est regroupée en une entité étatique unique malgré ou 
grâce à son histoire et sa diversité. Les îles ont connu des immigrations depuis l’Inde et l’Asie 
du fait de leur situation géographique sur le globe, puis des pays arabes et des européens. 
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Comparaison avec les Antilles : 

La population des Antilles est, elle aussi, diverse mais issue principalement de la traite négrière 
et de l’esclavage. Des communautés issues de l’Inde, de Syrie et de Chine sont également 
présentes. Les peuples Caraïbes, premiers habitants des îles, ont été décimés en grande partie 
lors de la colonisation par les Européens. Les différentes guerres coloniales ont donné à chacune 
de ses îles des statuts différents au cours du 18e et 19e siècle.  
Les régimes politiques des différents pays de l'archipel sont aujourd’hui relativement 
hétérogènes. Aujourd’hui, de nombreuses îles sont indépendantes. La Martinique et la 
Guadeloupe ainsi que les Iles du Nord sont départements ou territoires attachés à la France. La 
Métropole où se situe le pouvoir central est éloignée de plus de 8 000 km, 8 heures d’avion, 10 
jours de bateau et 6 heures de décalage horaire. Cet éloignement oblige notamment à une 
gestion de crise spécifique. 
Répartie sur 2 835 km2, la population totale des Antilles françaises est de 844 811 habitants.  
 
Les populations des îles principales des Antilles et de Lombok sont comparées dans le tableau 
suivant : 
 

Tableau 1-4. Comparaison de la population sur les îles des Antilles et de Lombok 

Rang Île  Pop. (2008)  Superficie(km2)  Densité  

1  Grande-Terre (Guadeloupe)  197 681  586,68  337  

3  Basse-Terre (Guadeloupe)  187 782  847,82  221  

4  Martinique  397 693  1 128,03  353  

2  Saint-Martin  36 661  53,20  689  

5  Marie-Galante (Guadeloupe)  11 872  158,01  75  

6  Saint-Barthélemy  8 673  25,00  347  

7  Les Saintes (Guadeloupe)  2 862  12,8  224  

8  La Désirade (Guadeloupe)  1 587  23,12  69  

 LOMBOK 3 311 044 4514.11 733.5  

1.3.4 La religion, les croyances 

En Indonésie, la religion prédominante est l’islam. A Lombok, l’islam est très présent, mais une 
grande tolérance existe (pas d’obligation vestimentaire par exemple) et l’hindouisme est 
toujours présent. 

D’après la religion hindoue, toujours présente à Lombok, la Terre serait posée sur une énorme 
tortue appelée « Bedawang », elle-même enroulée par deux serpents protecteurs, les « Nâgas 
». Le volcan Agung sur l’île de Bali (où résident les dieux et les ancêtres) serait au-dessus de la 
Terre. L’origine des tremblements de terre serait attribuée par les hindous au fait que la tortue 
se met à bouger. 

Aux Antilles, la religion est majoritairement le christianisme. Les premiers colons étaient 
accompagnés de missionnaires ayant pour tâche de christianiser les populations autochtones et 
les esclaves. Quelques temples hindous ont fait leur apparition en 1850, lors de l’arrivée des 
indiens tamouls venus travailler dans les plantations, après l’abolition de l’esclavage. A ce jour, 
les temples sont restaurés et les descendants de cette population conservent ses traditions. 
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D’autres croyances plus lointaines sont observées tant en Indonésie qu’aux Antilles, celles-ci 
pouvant être en liaison avec la géographie de ces territoires. 

L’appartenance à une île donc l’importance de l’eau fait percevoir celle-ci comme une déesse. 
Le volcan symbolise le feu et la fertilité. 

L’eau fait partie intégrante de la culture Antillaise, issue de Mami Wata « la femme des eaux » 
africaine. Cette déesse symbolise aussi bien la mère nourricière que l’océan destructeur. C’est 
Manman Dlo aux petites Antilles. 

En Indonésie, la population s‘est elle aussi toujours tournée vers l’océan malgré les désastres 
vécus. Après le tsunami d’Aceh en 2004 ayant frappé l’île de Sumatra, une cérémonie de 
réconciliation à la mer a été organisée à Java. 
Dans ce pays archipel, c’est l’eau qui fait le lien entre les iles leur permettant de partager une 
histoire commune.   

Cette histoire commune aux différentes iles, est ressentie aussi dans les Caraïbes, mais a du 
mal à se mettre en place, pour des raisons essentiellement politiques et économiques. 

En ce qui concerne les volcans, leurs éruptions sont acceptées par la société indonésienne, car 
elles permettent de fertiliser la terre. Ce qui explique en partie le retour vers la région 
d’origine, même si celle-ci est dangereuse (cf. transmigrasi, §1.3.2). 

Ces différentes croyances ont fait naître chez les Indonésiens une notion partagée du sens de 
l’éphémère, ce qui transparait dans leur humilité. 
Aux Antilles, il est souvent fait référence à la fatalité et aux lois divines. Les phrases se 
terminent souvent par : « si Dieu veut » encore aujourd’hui. Ce ne semble pas traduire 
l’humilité face aux risques mais plutôt l’impuissance et le rejet des responsabilités soit vers 
Dieu soit vers l’état. 

De nombreux points communs existent donc entre ces territoires, malgré des différences 
sociales et politiques non négligeables. 

1.4 L’île de Lombok 
L’île de Lombok est située à l’Est de l’île de Bali (cf.Figure 1.17.ci-avant). La géographie et les 
données principales pour cette île sont présentées dans la Figure 1.18. 

 
Figure 1.18. Géographie et donnés principales pour l’île de Lombok. 

Lombok est très peu connue avant le 17e siècle. De petits états féodaux, sous le pouvoir d’un 
prince Sasak, se battaient. Le royaume de Bali profitait de cette division politique pour imposer 
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son pouvoir sur l’île. Les relations entre Balinais et Sasak étaient pacifiques dans l’ouest de l’île. 
En revanche, les Balinais contrôlaient l’est de l’île par la force. Jusqu’en 1894, les Néerlandais 
furent peu intéressés par Lombok. Mais les chefs Sasak demandèrent l’aide des Européens 
pour les soutenir contre les Balinais. Les Néerlandais prirent l’île en 1895 et la dominèrent avec 
très peu de soldats grâce à l’aide de l’aristocratie locale. Lombok fut envahie en 1942 par les 
Japonais qui éloignèrent facilement les Néerlandais. A la fin de la guerre, Lombok fut intégrée 
à la province de Nusa Tenggara occidental. En 1965, lors des épurations anti communistes, des 
massacres y eurent lieu. Pendant la politique néo-fasciste de Suharto basée sur la répression 
et la militarisation pour garantir l’ordre politique et le développement économique, Lombok se 
développa mais en bien moindre mesure que Bali et Java. Lors de la crise des années 90, des 
tensions ethniques se développèrent. Aujourd’hui la situation est presque revenue à la 
normale, mais un retard économique est toujours présent. L’île de Lombok est l’une des plus 
pauvres de l’Indonésie.  

Bien après sa voisine Bali, le tourisme se développe à Lombok, d’abord aux Iles Gili, puis au sud 
et à l’ouest à proximité des plages, mais aussi au nord dans le parc naturel du Mont Rinjani 
attirant les randonneurs.  

1.4.1 Infrastructures 
Mataram, capitale de Lombok, abrite 400 000 habitants. A l’époque de la colonisation 
hollandaise, le port se situait à Mataram. Il est aujourd’hui déplacé plus au sud à Lembar, pour 
le commerce. D’autres ports privés fonctionnent sur la côte ouest : le petit port de Bangsal 
pour se rendre aux iles Gili, le port marchand de Pemenang, plus au Nord. 
L’aéroport de Mataram est réservé à l’armée, depuis qu’un nouvel aéroport international, 
touristique et commercial a été construit au centre de l’ile dans la ville de Praya. 
La partie centrale de l’ile est occupée par le volcan. Toute cette superficie est classée en parc 
naturel protégé. 
Cette topographie a généré l’implantation des routes dans la zone littorale. Le volcan est 
ceinturé par une route circulaire. A l’est, une seconde route entre Mataram et Pemenang 
passe au travers des flancs du volcan (la route des singes). 
Au sud, une route traverse l’île d’Est en Ouest vers Mataram en passant par Praya (aéroport).  
Nous avons pu constater des routes en excellent état et une faible circulation, la plupart des 
habitants ne possédant pas de voiture mais un cyclomoteur pouvant transporter toute la 
famille. 
Le transport en charrette tirée par un ou deux petits chevaux est encore très utilisé (Voir 
§3.5.1). 

1.4.2 Urbanisme 
Mataram, la capitale, ne présente pas une organisation spécifique. Ampenam le vestige du 
quartier hollandais en bord de mer, est situé sur la rive droite du fleuve Kali Jangkok. 
Les autres quartiers ont été construits principalement sur l’autre rive. Un quartier plus à l’Est, 
est construit sur un plan quadrillé assez serré. Entre ces deux ensembles se trouvent la cité 
universitaire, les administrations, et des bureaux de construction plus récente au bord de voies 
plus importantes et plantées. Mais la Ville est toujours en pleine expansion. 
Au nord de Mataram, de petits villages sont implantés en bord de route, ils sont composés de 
petites maisons en bois ou maçonnerie, parfois sur pilotis. Il n’y a pas d’ordre particulier, tous 
les espaces sont remplis, on y circule à pied par d’étroites ruelles. Souvent un puits y est 
présent, toujours une mosquée récente ou en cours de construction, qui est la fierté des 
habitants. 
La zone ouest de Lombok (de Senggigi à Tanjung, face aux iles Gili) est de plus en plus 
construite. Des hébergements touristiques de plus ou moins grande importance, occupent 
l’espace en bordure de rivage, à flanc de rocher. Sur les iles Gili, qui étaient peu peuplées il y a 
une trentaine d’année, des villas de luxe et des hôtels ont été construits en bord de littoral.  
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D’autres croyances plus lointaines sont observées tant en Indonésie qu’aux Antilles, celles-ci 
pouvant être en liaison avec la géographie de ces territoires. 

L’appartenance à une île donc l’importance de l’eau fait percevoir celle-ci comme une déesse. 
Le volcan symbolise le feu et la fertilité. 

L’eau fait partie intégrante de la culture Antillaise, issue de Mami Wata « la femme des eaux » 
africaine. Cette déesse symbolise aussi bien la mère nourricière que l’océan destructeur. C’est 
Manman Dlo aux petites Antilles. 

En Indonésie, la population s‘est elle aussi toujours tournée vers l’océan malgré les désastres 
vécus. Après le tsunami d’Aceh en 2004 ayant frappé l’île de Sumatra, une cérémonie de 
réconciliation à la mer a été organisée à Java. 
Dans ce pays archipel, c’est l’eau qui fait le lien entre les iles leur permettant de partager une 
histoire commune.   

Cette histoire commune aux différentes iles, est ressentie aussi dans les Caraïbes, mais a du 
mal à se mettre en place, pour des raisons essentiellement politiques et économiques. 

En ce qui concerne les volcans, leurs éruptions sont acceptées par la société indonésienne, car 
elles permettent de fertiliser la terre. Ce qui explique en partie le retour vers la région 
d’origine, même si celle-ci est dangereuse (cf. transmigrasi, §1.3.2). 

Ces différentes croyances ont fait naître chez les Indonésiens une notion partagée du sens de 
l’éphémère, ce qui transparait dans leur humilité. 
Aux Antilles, il est souvent fait référence à la fatalité et aux lois divines. Les phrases se 
terminent souvent par : « si Dieu veut » encore aujourd’hui. Ce ne semble pas traduire 
l’humilité face aux risques mais plutôt l’impuissance et le rejet des responsabilités soit vers 
Dieu soit vers l’état. 

De nombreux points communs existent donc entre ces territoires, malgré des différences 
sociales et politiques non négligeables. 

1.4 L’île de Lombok 
L’île de Lombok est située à l’Est de l’île de Bali (cf.Figure 1.17.ci-avant). La géographie et les 
données principales pour cette île sont présentées dans la Figure 1.18. 

 
Figure 1.18. Géographie et donnés principales pour l’île de Lombok. 

Lombok est très peu connue avant le 17e siècle. De petits états féodaux, sous le pouvoir d’un 
prince Sasak, se battaient. Le royaume de Bali profitait de cette division politique pour imposer 
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Dans les bourgs de plus grande importance comme Tanjung ou Bayan, des constructions 
comme hôpital, collège, marché, ont pris place. Ceux-ci sont en béton armé ou charpente 
métallique. Ils dépassent rarement 2 à 3 niveaux. 
Le village de Sembalun situé au Nord sur le flanc du volcan est un des plus anciens villages de 
Lombok. Pour sa situation sur une zone fertile, il demeure très apprécié malgré la dangerosité 
du site. Un hôpital y est présent, ainsi que plusieurs mosquées. Des accueils hôteliers sont 
également présents et en construction dans cette zone prisée des randonneurs. 

1.4.3 Architecture 

Comme nous l’avons vu, l’Indonésie regroupe des populations très différentes. Il serait donc 
imprudent de vouloir simplifier et définir une architecture. Ce pays a été traversé par de 
nombreuses influences notamment chinoise et indienne lorsque la route de la soie s’est 
décalée au sud par la voie des mers. Au 18e siècle, la colonisation par les Portugais et les 
Hollandais a également laissé des traces. 

Ce sont majoritairement les Sasak qui peuplent Lombok. Leur architecture typique est mise à 
l’honneur dans certains villages touristiques du sud comme Sade ou Ende, mais aussi dans le 
parc naturel au pied du volcan, où un village traditionnel toujours habité, est devenu un site 
touristique. 

 
Figure 1.19. Village traditionnel au pied du volcan. 

Au cours de notre séjour nous avons pu voir plusieurs types de bâtiments, habitation, hôtel, 
hôpitaux, mosquées, temples hindous, commerces, bureaux, écoles, complexe sportif, de 
types très divers et construits avec différents matériaux. 

Les habitations traditionnelles en bois légèrement surélevées par rapport au sol et ne 
comportant qu’une pièce principale abritée d’une toiture très pentue en chaume, les 
complexes hôteliers en béton armé de plusieurs niveaux sur des plages ou à flanc de falaise, 
les mosquées avec leur coupole et leur minaret souvent en béton armé, les halles regroupant 
différents commerces en structure métallique… 

Notre séjour s’est déroulé un mois et demi après les séismes. L’organisation étatique a permis 
que les démolitions soient déjà réalisées lors de notre visite, et les reconstructions en cours. 
Il nous a été ainsi possible d’observer également des structures légères provisoires construites 
après les séismes de juillet et août 2018.  
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2 Réglementation indonésienne 

2.1 Détermination de l’aléa sismique 
La mission a eu très peu d’information sur les méthodes de détermination de l’aléa sismique 
en Indonésie et les réglementations associées. Les éléments présentés dans ce chapitre sont 
issus exclusivement des articles publiés. Ces publications ne donnent que des informations 
parcellaires sur les questions réglementaires, ou méthodologiques, du calcul de l’aléa 
sismique.    

2.1.1 L’aléa sismique en Indonésie 

En 2017, un modèle d’aléa sismique pour la région indonésienne a été publié (Irsyam et al 
2017). Les résultats publiés dans cet article concernent une accélération spectrale (PGA) pour 
une période de retour de 475 ans (probabilité de dépassement de 10% en 50 ans), au niveau 
du rocher.  

Des cartes d’aléa sismique probabiliste ont aussi été élaborées, avec le modèle Irsyam et al 
2017, pour toutes les périodes de retours présentées ci-après. 
(Https://www.bnpb.go.id/uploads/24/seminar/Pemutahiran_Sumber_dan_Peta_Gempa_Indo
nesia.pdf) :

Le calcul de l’aléa sismique a été réalisé par une approche probabiliste qui intègre les taux 
d’activités sismiques associés au modèle sismotectonique de la région et toute la sismicité 
enregistrée entre 1907 et 2017.  

2.1.1.1 Modèle sismotectonique de la région 

Le modèle sismotectonique d’une région est un paramètre d’entrée indispensable pour 
l’évaluation de l’aléa sismique. Les différentes régions d’Indonésie ont été classées en trois 
types de sources sismiques :  

 « Intra crustal fault sources » : Il s’agit des failles actives identifiées à l’intérieur des 
terres (continent).  

 « Subduction zones sources » : Il s’agit des zones de contact des plaques. 
 « Background sismicity » : Il s’agit d’une sismicité importante répartie sur l’ensemble 

du territoire mais sans pouvoir la corréler à une faille spécifique.  

Les failles responsables des séismes de Lombok sont celles du premier type. Ces failles sont 
aussi appelées secondaires. Elles sont identifiées à l’intérieur des terres et génèrent des 
séismes peu profonds avec des magnitudes qui peuvent être d’importance modérée.  

Les séismes de juillet août 2018 appartiennent à cette catégorie, comme indiqué dans le 
chapitre précédent. Par contre, du fait de la proximité du foyer, les dégâts peuvent être très 
conséquents comme nous avons pu le constater lors de la mission. 
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Figure 1.19. Village traditionnel au pied du volcan. 

Au cours de notre séjour nous avons pu voir plusieurs types de bâtiments, habitation, hôtel, 
hôpitaux, mosquées, temples hindous, commerces, bureaux, écoles, complexe sportif, de 
types très divers et construits avec différents matériaux. 

Les habitations traditionnelles en bois légèrement surélevées par rapport au sol et ne 
comportant qu’une pièce principale abritée d’une toiture très pentue en chaume, les 
complexes hôteliers en béton armé de plusieurs niveaux sur des plages ou à flanc de falaise, 
les mosquées avec leur coupole et leur minaret souvent en béton armé, les halles regroupant 
différents commerces en structure métallique… 

Notre séjour s’est déroulé un mois et demi après les séismes. L’organisation étatique a permis 
que les démolitions soient déjà réalisées lors de notre visite, et les reconstructions en cours. 
Il nous a été ainsi possible d’observer également des structures légères provisoires construites 
après les séismes de juillet et août 2018.  
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Figure 2.1. Modèle source de type « Intra crustal faults » pour l’Indonésie utilisé pour élaborer 

le modèle d’aléa sismique. Les sources de subduction sont indiquées par les lignes avec des 
triangles. 

2.1.1.2 Modèle d’aléa sismique probabiliste des régions indonésiennes  

Le calcul d’aléa sismique a été réalisé pour chaque point, d’un maillage de 96 600 points 
couvrant l’ensemble des régions indonésiennes.  

Des cartes d’aléa sismique pour différentes probabilités de dépassement des seuils 
d’accélérations (PGA ou spectrales) ont ensuite été produites. La Figure 2.2 illustre la carte 
d’aléa sismique de l’ensemble des régions exprimé en PGA au rocher pour une période de 
retour de 475 ans (10% de dépassement sur 50 ans).  

Un calcul déterministe est aussi réalisé pour caractériser l’aléa sismique des failles actives et 
des sources associées aux zones de subduction (Megathrust Subduction). Les documents 
consultés indiquent que les spectres déterministes correspondraient au percentile 84% du 
spectre probabiliste.   

Pour l’île de Lombok, les niveaux de PGA, calculés au rocher, sont entre 0.25 et 0.3 g.  

 
Figure 2.2. Carte d’aléa sismique des régions indonésiennes au PGA et au rocher pour une 

probabilité de dépassement de 10% sur 50 ans, 475 ans de période de retour (extrait d’Irsyam 
et al 2017).      
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Les cartes d’aléa sismique des régions indonésiennes pour une probabilité de dépassement de 
2% sur 50 ans (soit une période de retour de 2500 ans) sont également jointes en annexe 
numérique du rapport. 

Le contexte régional de l’aléa dans la ville de Mataram a fait l’objet d’une étude décrite en 
Annexe numérique du rapport. 

2.1.2 Comparaison des aléas sismiques de Lombok et des Antilles  

La Figure 2.3 présente une carte d’aléa sismique probabiliste à 475 ans de période de retour 
pour les régions de la Guadeloupe et de Martinique (selon « Révision du zonage sismique de la 
France - Etude Probabiliste. Rapport final n°GTR/MATE/0701-150 de Juillet 2002 »). La figure 
indique que l’aléa le plus élevé est au large de la Guadeloupe.  

 
Figure 2.3. Carte de l'aléa régional probabiliste des Petites Antilles selon « Révision du zonage 

sismique de la France - Etude Probabiliste. Rapport final n°GTR/MATE/0701-150 de Juil. 2002 »  

Les valeurs maximales observées sur la carte d’aléa sismique pour les régions de Lombok, de la 
Martinique et de la Guadeloupe sont du même ordre de grandeur. La valeur minimale 
observée pour Lombok correspond à celle de la Martinique et sa valeur maximale correspond 
à celle estimée pour la Guadeloupe.  

Le tableau ci-après présente une synthèse des niveaux de PGA moyen pour une période de 
retour de 475 ans pour Lombok, les zones les plus sismiques de l’Indonésie et pour la 
Guadeloupe et la Martinique.  

Bien que les régions de la Martinique et la Guadeloupe présentent le même ordre de grandeur 
de mouvements du sol que Lombok, les mouvements du sol attendus pour la Guadeloupe et la 
Martinique restent deux fois plus faibles que ceux des régions plus actives de l’Indonésie, pour 
une période de retour à 475 ans.  

Tableau 2-1. Accélération spectrale (g) pour une probabilité de dépassement de 10% en 50 ans 
pour la zone de Lombok, autres régions très actives de l’Indonésie, Guadeloupe et Martinique.  

Accélération 
Spectrale 

Lombok 

Accélérations 
min et max (g) 

Autres régions 
Indonésie 

Accélération (g) 

Guadeloupe 

Accélération 
maximale (g) 

Martinique 

Accélération 
maximale (g) 

PGA 0.25 – 0.3 > 0.6 0.25 – 0.3 0.2 - 0.25 
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2.2 Règles parasismiques  

2.2.1 Evolution des différents codes parasismiques en Indonésie  

La première carte d’aléa sismique est apparue en 1966 avec la réglementation indonésienne 
du béton PBI 1996 (Peraturan Beton Indonesia 1966). Elle était limitée à la région orientale de 
l'Indonésie et était basée sur le code de la Nouvelle-Zélande et sur les normes américaines.  

En 1976, l'île de Bali a été touchée par un tremblement de terre qui a fait de nombreuses 
victimes et de nombreux dégâts matériels. Cela a incité les experts indonésiens à définir le 
risque sismique sur l'ensemble du territoire.  En 1983, la 3e carte d’aléa sismique a été publiée 
dans les Règles Parasismiques indonésiennes (SNI1983). Le territoire a alors été délimité en six 
zones. 

En 2002, le Ministère Indonésien des Travaux Publics et du Logement (PUPR) a publié les 
Règles Parasismiques Indonésiennes appelées SNI-03-1726-2002 en prenant comme référence 
le code américain (de 1997 publié par ICBO). Une nouvelle carte développée par différents 
groupes de recherche indonésiens y est présentée et met en évidence des valeurs moyennes 
pour six zones d’aléas. Les spectres sismiques de référence sont donnés pour une période de 
retour de 500 ans, c’est-à-dire pour une probabilité de dépassement de l’action sismique de 
10% sur 50 ans.  

La loi nationale n°28/2002 publiée en 2002 accompagne ces règles parasismiques et rend leur 
application obligatoire à toutes les constructions réalisées sur le territoire de la République 
d’Indonésie. 

 

Figure 2.4. Evolutions des cartes d’aléas sismiques. 

En 2012, les règles parasismiques sont remplacées par les SNI 1726/2012 qui restent 
applicables aujourd’hui. Elles comprennent une mise à jour de la carte des aléas sismiques 
(publiée en 2010). Cette nouvelle modification a permis de développer trois cartes d’aléas 
sismiques pour les périodes de retour de 500 ans (Figure 2 3. Ci-avant) et de 2500 ans en 
tenant compte également des périodes de 0.2 s et 1.0 s (Annexe numérique du rapport). 

Ainsi à partir de 2012, les bâtiments doivent être conçus en utilisant les cartes correspondant à 
la période de 2500 ans (probabilité de dépassement de 2% sur 50 ans). Certains bâtiments 
conçus avant ce changement ont dû être réexaminés pour vérifier leur performance sismique.  
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Enfin, des analyses probabilistes et déterministes complémentaires ont abouti aux cartes de 
risques sismiques de 2017 (Irsyam at al, 2017) qui sont accessibles en annexe numérique du 
présent rapport. 

2.2.2 Détermination de l’action sismique pour les bâtiments, les ponts et barrages 

Les règles SNI 1726/2012 visent le non effondrement des bâtiments et la protection vis à-vis 
des glissements de terrain et de l’aléa de liquéfaction. 

Les vérifications sont basées sur la détermination d’une action sismique fonction de la masse 
du bâtiment et de l'accélération maximale du sol. Comme vu ci avant, les valeurs de la PGA 
sont actuellement fournies par la carte PETA Sumber Dan bamba Gempa Indonesia 2017 
(cartes d’aléa sismique 2017 jointes en annexe numérique du rapport. 

Ces cartes sont utilisées pour la conception des bâtiments.  

Pour la conception des infrastructures notamment les barrages et les ponts, le Centre de 
Recherche pour les Aqueducs, les Routes et les Ponts a publié deux cartes d’aléa sismique 
supplémentaires.  

Bien que le séisme soit probabiliste par nature, la conception de la structure est réalisée en 
combinant les résultats de l'approche probabiliste (PSHA - Probabilistic Seismic Hazard 
Analysis) et ceux de l'approche déterministe (DSHA - Deterministic seismic hazard analysis) 
pour toutes les zones concernées par des failles actives. Cette méthodologie s’est inspirée du 
code américain ASCE 7-10.  

Le règlement parasismique indonésien utilise ainsi une période de retour de 2500 ans 
correspondant à une action sismique ayant 2% de probabilité d’être dépassée sur 50 ans 
(correspondant la durée de vie moyenne d’un bâtiment) et prend également en compte le 
« séisme maximum historiquement vraisemblable » (MCE - Maximum Credible Earthquake). 
Comme dans la plupart des codes internationaux, la définition des actions de 
dimensionnement d’un bâtiment sous séisme est fondée sur l’établissement d’un spectre de 
calcul. 

Règles de calcul générales pour les actions sismiques de dimensionnement 

Les spectres de réponse sont déterminés à partir des conditions de site. La définition de ce 
spectre suit une méthode très similaire dans les codes indonésien et européen (Figure 2.5. ).  

 
Figure 2.5. Définition du chargement sismique selon le code indonésien. Méthode de la force 

équivalente. Extrait des règles SNI 1726/2012. 
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Figure 2.6. Spectres de réponse pour période de retour 500yr (10% PE en 50 ans) /DBE.  

Spectres de réponse pour le séisme de 2500yr p r (2% PE en 50 ans) /MCE.  

Les paramètres du sol interviennent dans la définition des spectres. Les sites sont classés selon 
la valeur de la vitesse des ondes de cisaillement des 30 premiers mètres de sol Vs,30. Il existe 6 
classes de sol allant de SA jusqu’à SF. Il est à noter que les limites sont différentes par rapport 
à celles de l’EC8 (voir comparaison ci-après).  

EC8  SNI 1726 

 Vs,30 NSPT cu (kPa)   Vs,30 NSPT cu (kPa) 

A >800 - -  SA >1500 - - 

B 360-800 >50 >250  SB 750-1500 - - 

C 180-360 15-50 70-250  SC 350-750 >50 >100 

D <180 <15 <70  SD 175-350 15-50 50-100 

E Surface alluvial (5-20m) sur 
bedrock 

 SE <175 <15 <50 

S1 <100    Sol mou Ou tout profil de sol contenant plus 
de 3 m de terrain présentant les 
caractéristiques suivantes :  

1. Indice de plasticité, PI>20.  
2. Teneur en eau w>40%, 
3. cu <25 kPa 

 

 Gisements constitués - ou 
contenant une couche d’au moins 
10 m d’épaisseur - d’argiles molles 
/ limons à indice de plasticité élevé 
(PI> 40) et haute teneur en eau. 

 

S2   SF <175 <15 <50 

 Dépôts de sols liquéfiables, 
d'argiles sensibles ou de tout 
autres profils de sol non inclus 
dans les types A –E ou S1 

 Sol spécial qui 
nécessite des 
études 
géotechnique
s spécifiques 

Chaque profil de sol présente une ou 
plusieurs des caractéristiques 
suivantes :  

- Sujet susceptible de s’effondrer ou 
de s’effondrer sous l’effet du séisme 
tel que liquéfaction facile, l’argile est 
très sensible, le sol affaibli est faible  

- L’argile est très organique et / ou de 
la tourbe (épaisseur 3! H m)  

- L'argile a une très haute plasticité 
(épaisseur H>7.5m avec un indice de 
plasticité PI > 75) 

Couche d'argile molle / semi-ferme 
avec une épaisseur de H >35m avec cu 
<25 kPa 
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Au paragraphe 6.1.2 des règles SNI 1726/2012, il est également intéressant de lire : « Sur la 
base des propriétés du terrain relevées sur le site, le site doit être classé dans une classe de sol 
SA, SB, SC, SD, SE ou SF selon 5.3. Si les propriétés du sol ne sont pas clairement identifiées, la 
classe de site SE peut être utilisée à moins que le gouvernement ou les autorités de service ne 
disposent de données géotechniques capables de déterminer la classe de site SF » 

Les paramètres à utiliser dans la définition du spectre de réponse dépendant de la classe de 
sol, l’absence d’étude de sol indiquant les paramètres du sol est donc pénalisante. 

La classification du sol permet également, à partir de tables, de définir les paramètres SDS et SD1 
(chapitre 6.2 des règles SNI 1726/2012). Ces deux valeurs permettent ensuite, en fonction de 
la classe de risque du bâtiment ou de l’ouvrage, de déterminer la classe de conception 
sismique à prendre en compte pour le dimensionnement des fondations et des 
superstructures.  

Il existe six classes de conception sismique allant de A à F et quatre catégories de risque de I à 
IV, en fonction de l’importance des structures (et non du type d’établissement). 

Pour les bâtiments A et B (c’est-à-dire pour des bâtiments simples et réguliers), il est possible 
d’effectuer des analyses simplifiées. Les autres classes nécessitent des analyses plus détaillées 
et imposent une étude géotechnique pour la prise en compte d’autres facteurs de risque 
géologique (comme par exemple l’instabilité d’une pente). 

Le chapitre 7.13 des règles SNI 1726/2012 donne des indications générales pour le 
dimensionnement des fondations, en particulier pour les fondations profondes retenues le 
plus souvent pour les classes de conception sismique de C à F (car plus exposées ou plus 
importantes).  

Il semble qu’il n’y ait pas de combinaison spécifique à utiliser dans la conception des 
fondations (comme le GEO1 et le GEO2 des Eurocodes).  

Par contre, des vérifications sont à faire dans le cas d’utilisation de la méthode des états 
limites ultimes (résistance des éléments structuraux) et contraintes limites (comme par ex. le 
déplacement total et différentiel des fondations, la pression latérale du sol, la déformation 
latérale du sol, la réduction de la résistance au cisaillement, la réduction de la capacité de 
charge en raison de la déformation, la réduction de la capacité de charge axiale et latérale du 
pieu). 

Les règles SNI 1726/2012 fournissent aussi la méthode de calcul pour des systèmes d’isolation 
à la base qui, à notre connaissance, n’ont pas été mis en œuvre sur l’île de Lombok mais ont 
été retenus pour certains bâtiments de Jakarta.  

Le code donne aussi des prescriptions pour prendre en compte l’interaction sol-structure dans 
le calcul.  

2.3 Règlementation et conception para-tsunami 

2.3.1 Stratégie de protection vis-à-vis du risque tsunami 

Bien que les séismes de juillet et d’août 2018 ne soient pas des séismes sous-marins et n’aient 
pas provoqué de vagues de plus de 50 cm, Lombok comme d’autres régions d’Indonésie est 
très vulnérable aux tsunamis.  

Plusieurs tsunamis ont frappé les zones côtières en Indonésie avec des dégâts très importants 
produits par des vagues de hauteur de 20 à 30 mètres en 2004 (à Banda Aceh suite à un 
séisme au large de Sumatra de magnitude 9,3) et de 6 et 12 mètres en 2018 (à Palu suite à un 
séisme s’étant produit au large de l’île de Sulawesi). Nous sommes arrivés à Lombok 2 jours 
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après la catastrophe de Palu. Selon les témoignages recueillis, ce tsunami n’a pas engendré de 
vagues significatives sur les côtes de Lombok. 

L’une des stratégies adoptées par l’Indonésie pour minimiser le nombre de victimes lors d’un 
tsunami consiste à aménager des sites d’évacuation temporaire « Tempat Evakuasi 
Sementara » (TES) dans les zones côtières exposées à cet évènement naturel. Ces centres 
d’évacuation sont principalement des bâtiments de grande hauteur en béton armé constitués 
d’éléments structuraux qui doivent faire face aux forces hydrodynamiques, forces de choc, 
forces de flottabilité et autres effets liés strictement au tsunami ainsi qu’aux forces latérales 
produites par le tremblement de terre qui a engendré la vague du tsunami. 

Depuis 2014, douze bâtiments TES ont été construits en Indonésie (Mongabay, 2017). La 
localisation de neuf d’entre eux dont notamment celui construit à Lombok est montrée sur la 
Figure 2.7. Ce choix d’implantation correspond aux îles faisant face aux plaques, eurasienne, 
indo-australienne et pacifique, notamment à l’ouest de Sumatra, au sud de Java, à Nusa 
Tenggara, au nord de la Papouasie, aux Sulawesi et aux Maluku. 

 
Figure 2.7. Localisation des bâtiments TES en Indonésie. 

 
Figure 2.8. Zones sismiques tsunamigènes en Indonésie représentées par la ligne rouge. (BMKG, 

2018). 
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En France, le risque de tsunami concerne surtout les zones littorales des DOM TOM. Après le 
tsunami de l’océan Indien en 2004 et celui au Japon en 2011, les autorités françaises ont 
commencé à se préoccuper également du risque potentiel de tsunami en Méditerranée et 
dans l’Atlantique nord-est. Le CENtre d’Alerte aux Tsunamis (CENALT) basé au CEA est 
opérationnel depuis 2012 (http://www.info-tsunami.fr/index.php).  

Aux Antilles comme à Lombok, les zones littorales exposées aux tsunamis ont une occupation 
du sol très dense. Il s’agit principalement de zones d’habitation, de zones touristiques ou de 
zones portuaires (ex : zone industrielle de Jarry en Guadeloupe). Il paraît difficile de modifier 
leur aménagement ou de définir d’éventuelles dispositions constructives étant donné la force 
des vagues à prendre en compte.  

A priori pour le moment, seuls des systèmes d’alerte et d’évacuation permettront de sauver 
des vies. Cependant, la construction de digues ou des plateformes surélevées inspirées de 
l’ingénierie japonaise pour se protéger de vagues de grande hauteur pourraient également 
être envisagées sur certaines zones industrielles.  

2.3.2 Principes de conception d’un bâtiment TES en Indonésie  

L’analyse du comportement du bâtiment s’appuie sur le cahier technique indonésien « Critères 
pour la conception de structures de bâtiment TES tsunami » (Pusat, 2013) qui est basé sur le 
guide américain FEMA P646 (Guidelines for Design of Structures for Vertical Evacuation from 
Tsunami). 

Les principes de conception d’un bâtiment TES sont décrits dans les documents de Persada R. 
(2016), Pradana A. (2015) et de Sutarya N. (2015) et tiennent compte des étapes suivantes :  

1. Définition de l’emplacement du bâtiment en fonction du niveau du risque tsunami, du 
nombre d’habitants (priorité pour les zones les plus denses), de la distance d’accès 
(moins de 15 minutes à pied soit un rayon de moins d’un km.) et impérativement loin 
des zones en hauteur (de type colline).  

2. Etude de terrain : analyse topographique, étude géotechnique.  
3. Analyse de l’immersion du bâtiment par le tsunami, détermination de la hauteur des 

vagues et du système de fondation. 
4. Estimation du nombre de personnes que le bâtiment devrait pouvoir accueillir 

temporairement en fonction de l’activité de la zone. 
5. Dimensionnement du bâtiment :   

- Hauteur minimale pour le premier étage définie par la hauteur maximale du 
tsunami majorée de 30% et d’une hauteur libre d'environ 3 mètres (équivalent à 
un étage de bâtiment). 

 
- Surface des étages supérieurs (surface minimale de 0,5 m² par personne). 

6. Accès du bâtiment : au moins deux cheminements doivent pouvoir être utilisés pour 
accéder aux étages, un escalier suffisamment large pour éviter les bousculades et une 
rampe d’accès. 
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Figure 2.9. Exemples de bâtiments TES localisés en Indonésie.  

Le bâtiment TES de Lombok situé à Pemenang a pu être inspecté au cours de la mission : les 
observations sont présentées en détail au §3.1.1.4. 

 
Figure 2.10. TES situé dans la plaine de Pemenang à Lombok. 
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3 Comportement et endommagement des ouvrages 

3.1 Comportement des structures 
Les observations ont été menées dans le Nord-Ouest de Lombok, de Mataram à Sembalun, et 
dans l’île Gili Trawangan (voir dans l’introduction le déroulement de la mission et la carte 
associée-Figure 0-1.). 

Les bâtiments observés sont des bâtiments publics, (hôpitaux, stades, écoles, halles, etc.), des 
bâtiments résidentiels et hôteliers, ainsi que des bâtiments religieux essentiellement des 
mosquées. Quelques infrastructures, pontons et ponts ont été examinés. 

 

 
Figure 3.1. Différents types d’ouvrages observés. 

Dans ce chapitre seront énoncés la description générale des bâtiments, leur localisation et les 
dommages observés en fonction de leur typologie structurelle mais également : 
 L’appréciation de la performance des bâtiments au risque sismique, 
 L’identification de la typologie des bâtiments les plus endommagés, 
 La définition des types de dégâts en fonction de la typologie structurelle. 

L’évaluation de l’état d’endommagement est présentée ci-dessous pour 16 bâtiments :  

Tableau 3-1. Etat d’endommagement de 16 bâtiments visités. 

Bâtiment Localisation 
Année 

de 
Const. 

No. de 
nivaux Type 

Etat 
d’endommage

ment 

Hôtel Medana Bay 
Marina 

Nord -ouest 
Lombok - 
Senggigi 

2011 2 Maçonnerie chainée Modéré 

Maison quartier 
Senggigi 

Nord -ouest 
Lombok 2015 1 Maçonnerie chainée Léger 
Senggigi 
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Mosquée Darul 
Istiqomah 

Nord -ouest 
Lombok N/A 2 

Poteau-poutre béton armé 
avec remplissage en 

maçonnerie  
Effondré 

Gondang 

Stade é Gedung 
Olahraga Lombok 

Utara  

Nord -ouest 
Lombok 2014-

2017 2 

Poteau-poutre béton armé 
avec remplissage en 

maçonnerie et charpente 
métallique 

Sévère 

Gondang 

Mosquée en 
construction 

Nord Lombok 
2018 2 

Poteau-poutre béton armé 
avec remplissage en 

maçonnerie  
 

Sévère 
Sembalun 

Mosquée Al 
Munawarah dusun 
Jorong Sembalun 

Bumbung 

Nord Lombok 
2017 2 

Poteau-poutre béton armé 
avec remplissage en 

maçonnerie  
Modéré 

Sembalun 

Hôpital Puskesma 
Sembalun (Rawat 

Jalan) 

Nord Lombok 2015-
2017 2 

Poteau-poutre béton armé 
avec remplissage en 

maçonnerie  
Modéré 

Sembalun 

Ecole Sekolah Dasar 
Ngeri Pemenang 

Barat 

Nord Lombok 
N/A 1 

Poteau-poutre béton armé 
avec remplissage en 

maçonnerie  
Sévère 

Pemenang 

Mosquée Nurul Iman 
Dusun Senggigi 

Nord -ouest 
Lombok N/A 2 

Poteau-poutre béton armé 
avec remplissage en 

maçonnerie  
Modéré 

Senggigi 

Hôpital Tanjung  
Nord -ouest 

Lombok 
Tanjung 

2012 1 et 2 
Poteau-poutre béton armé 

avec remplissage en 
maçonnerie  

Modéré 

Villages Tradionnelles  
Nord Lombok 

90s 2 Ossature en bambou avec 
panneaux en bois Néant 

Sembalun 

Batiment Abris 
Tsunami 

Nord Lombok 
2014 4 

Poteau-poutre béton armé 
avec remplissage en 

maçonnerie  
Sévère 

  

Ecole SMAN 1 Kayan 
Hilir 

Nord Lombok 
2013 1 Maçonnerie chainée Modéré 

  

Amarsvati Hotel Nord -ouest 
Lombok 2016 12 

Poteau-poutre béton armé 
avec remplissage en 

maçonnerie 
Léger 

Hôtel Ombak Sunset Gili Trawangan 2017 1 Maçonnerie chainée Sévère 

Hôtel Pearl Beach 
Lounge Gili Trawangan 2017 2 Bambou Néant 

3.1.1 Ossatures poteaux-poutres béton armé avec remplissage en maçonneries 

Ce type de structure est le plus utilisé dans toute l’île pour les bâtiments publics, par exemple : 
hôpitaux, stades, bâtiments administratifs...Ces bâtiments sont en général peu élevés et ne 
dépassent pas 3 ou 4 niveaux. Nous avons cependant visité des bâtiments plus élevés 
notamment des hôtels et des bâtiments universitaires possédant de 5 à 12 niveaux. Les 
nombreuses mosquées observées au cours de cette mission sont aussi construites sur deux 
niveaux avec cette typologie. Les minarets qui les accompagnent sont aussi en béton armé et 
maçonnerie.  
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3.1.1.1 Bâtiments de trois niveaux ou moins  

Ce type de bâtiment a beaucoup souffert durant la succession des séismes de juillet et août 
2018. La majeure partie des dégâts a été relevée sur les maçonneries de remplissage et les 
structures en béton armé.  

Ces bâtiments ont été affectés principalement pour les problèmes suivants : 

- Endommagement en croix de panneaux de remplissage  
Mode de rupture souvent trouvé après un séisme suite à l’inexistence de confinement 
ou au contraire à l’absence de désolidarisation des panneaux de remplissage.   

- Chute des panneaux de remplissage hors plan  
Conséquence d’une faible liaison entre le remplissage et l’ossature.   

- Effets de transparence au rez-de-chaussée (Figure 3.3) 
- Conséquence des irrégularités en hauteur. Les bâtiments de commerces et les hôtels 

présentent généralement au rez-de-chaussée une densité de murs de remplissage 
inférieure à celles des étages supérieurs. Cette distribution irrégulière de rigidité 
provoque des effets de torsion localisés qui affectent les éléments structuraux du 
niveau le plus souple.  

- Effet de poteaux courts 
Du fait de la conception globale ou en conséquence du remplissage partiel au droit des 
poteaux. Concentration des efforts de cisaillement au niveau des poteaux les plus 
raides non dimensionnés pour ces efforts. 

- Cisaillement des nœuds d’ossature 
L‘insuffisance du ferraillage des nœuds n’a pas permis le bon fonctionnement en 
portique avec une mauvaise transmission des moments de flexion et des efforts 
tranchants pendant le séisme. 

- Comportement inattendu de structure type pendule inversé (Figure 3.6) 
Il s’agit d’éléments massifs liés à la structure principale (comme les coupoles en béton 
armé des mosquées). Apparemment, les éléments structuraux ont été conçus pour un 
état de chargement statique sans prise en compte des forces horizontales pouvant 
entrainer le cisaillement des poteaux. Dans la plupart des cas observés, la chute des 
coupoles était due à la rupture par cisaillement des poteaux qui les soutenaient, 
augmentée du phénomène « poteaux courts ». 

 
 

   
Figure 3.2. Hôpital de Tanjung.                                     Figure 3.3. Logement de deux niveaux. 

Effondrement du premier niveau.  
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Dusun Senggigi 

Nord -ouest 
Lombok N/A 2 

Poteau-poutre béton armé 
avec remplissage en 

maçonnerie  
Modéré 

Senggigi 

Hôpital Tanjung  
Nord -ouest 

Lombok 
Tanjung 

2012 1 et 2 
Poteau-poutre béton armé 

avec remplissage en 
maçonnerie  

Modéré 

Villages Tradionnelles  
Nord Lombok 

90s 2 Ossature en bambou avec 
panneaux en bois Néant 

Sembalun 

Batiment Abris 
Tsunami 

Nord Lombok 
2014 4 

Poteau-poutre béton armé 
avec remplissage en 

maçonnerie  
Sévère 

  

Ecole SMAN 1 Kayan 
Hilir 

Nord Lombok 
2013 1 Maçonnerie chainée Modéré 

  

Amarsvati Hotel Nord -ouest 
Lombok 2016 12 

Poteau-poutre béton armé 
avec remplissage en 

maçonnerie 
Léger 

Hôtel Ombak Sunset Gili Trawangan 2017 1 Maçonnerie chainée Sévère 

Hôtel Pearl Beach 
Lounge Gili Trawangan 2017 2 Bambou Néant 

3.1.1 Ossatures poteaux-poutres béton armé avec remplissage en maçonneries 

Ce type de structure est le plus utilisé dans toute l’île pour les bâtiments publics, par exemple : 
hôpitaux, stades, bâtiments administratifs...Ces bâtiments sont en général peu élevés et ne 
dépassent pas 3 ou 4 niveaux. Nous avons cependant visité des bâtiments plus élevés 
notamment des hôtels et des bâtiments universitaires possédant de 5 à 12 niveaux. Les 
nombreuses mosquées observées au cours de cette mission sont aussi construites sur deux 
niveaux avec cette typologie. Les minarets qui les accompagnent sont aussi en béton armé et 
maçonnerie.  
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Figure 3.4. Hôpital de Tanjung. Rupture de 

remplissage maçonné. 
Figure 3.5. Mosquée en construction. 

Cisaillement des têtes de poteaux. 

 

 
Figure 3.6. Mosquée en construction à Sembalun et chute de sa coupole. Effondrement de la 

Mosquée Darul Istiqomah  (non vue) et sa démolition en cours lors de notre séjour.  

    
Figure 3.7. Rupture d’un poteau court. Hôtel 

Ombak Sunset- Gili T.                                                                    
Figure 3.8. Rupture d’un poteau court. Hôtel 

Ombak Sunset- Gili T                                    
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Figure 3.9. Fissuration de panneaux de 

remplissage.  
Figure 3.10. Cisaillement nodal.                                  

  
Figure 3.11. Rupture par entrechoquement au 

droit d’un JD. Hôpital de Tanjung.                                        
Figure 3.12. Poteaux courts. Jumelage des 

poteaux et des arcades. +insuffisance 
d’armatures transversales  

 
Figure 3.13. Rupture de poteaux par cisaillement en tête et en pied (Mosquée en construction à 

Sembalum). +insuffisance d’armatures transversales. 
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Figure 3.14. Déversement de panneaux de remplissage. Stade de Gedung Olahraga Lombok 

Utara.  

3.1.1.2 Bâtiments de plus de 4 étages  

Les bâtiments hauts de plus de 4 étages sont rares dans l’île et sont plus récents. Nous les 
avons vus à Mataram : l’université, les bureaux, les hôtels, etc. 

Hors de Mataram, ce sont les établissements hôteliers de construction récente, (moins de 4 
ans ou en construction) que nous avons pu visiter. Ces bâtiments étaient en bon état, leur 
réalisation semblant globalement correcte du point de vue de la structure.  

A l’hôtel Amarsvati, constitué de 2 tours de 12 étages en structure poteaux poutres, le joint de 
dilatation à mi-portée de la passerelle entre les deux corps de bâtiments, a joué son rôle en 
laissant libre le déplacement des deux blocs (Figure 3-16.).  

Sur cet hôtel, seulement quelques fissures ont été observées au droit des remplissages de la 
cage d’escalier des derniers niveaux. Quelques panneaux de remplissage fissurés suite aux 
séismes seraient à reconstruire. 

On peut également noter l’implantation de ces hôtels entre zones alluvionnaires et plages 
(Figure 3-15 et 3-16.). Nous n’avons pas obtenu d’information sur le type de fondation mis en 
œuvre.  

 

 
Figure 3.15. Hôtel Montana –Ouest Lombok. Bâtiment de 6 niveaux. Fissures en cours de 

réparation.  
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Figure 3.16. Amarsvati Hôtel –Ouest Lombok. Bâtiment de 12 niveaux. Zoom sur fissures des 

derniers étages. 

3.1.1.3 Problématique des panneaux de remplissage : structuraux ou non structuraux ? 

Nous avons pu constater que le dommage le plus fréquent pour ces bâtiments en ossature 
poteau-poutre est la fissuration des remplissages en maçonnerie (fissures en croix, 
déversement, écrasement en tête, fissures de flambement…).  

Ces indicateurs mettent en évidence que ces panneaux sont une source primaire de dissipation 
d’énergie qui joue un rôle très important dans le comportement du bâtiment.  

Ces panneaux pourraient, à ce titre, être intégrés dans l’analyse sismique du bâtiment car 
contribuant à sa rigidité et à sa résistance latérale. 

Mais, ils peuvent aussi modifier la réponse du bâtiment en créant des effets négatifs 
importants (effets de torsion, création de « niveaux transparents », création de zones 
critiques…) et engendrer des dommages importants sur les structures en portiques.  Il est alors 
préférable de les désolidariser. 

A Lombok, les panneaux étaient montés sans désolidarisation franche (ce qui aurait pu 
permettre le déplacement des portiques et afficher leur caractère non structural) mais 
également sans liaison effective avec les structures (ce qui aurait permis d’éviter certains 
déversements hors plan ou d’envisager positivement leur contribution aux structures en 
portique).  
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L’absence de ces dispositions particulières nous a laissé penser qu’elles n’étaient 
vraisemblablement pas prises en compte dans la conception des bâtiments ni pour leur 
analyse sismique. 

L’équipe s’est également interrogée sur l’évolution de l’apport structural résiduel de ces 
panneaux après un premier séisme (donc une fois endommagés) pour aider les structures 
principales à faire face à un deuxième séisme d’une séquence ou plus classiquement à une 
réplique. 

3.1.1.4 Cas particulier : Bâtiment Abri Tsunami (TES) de Lombok 

Ce bâtiment nous a été signalé lors de notre rendez-vous avec les membres du Ministère des 
Travaux Publics (PUPR). Il a attiré notre attention du fait de son importance pour la sécurité de 
la population et de la rigueur avec laquelle sa conception et sa réalisation auraient dû être 
réalisées (cf. § 2.3.2 ci-avant).   

Description générale du bâtiment  

Le bâtiment a été construit en 2014 par le ministère des Travaux publics (PUPR) et l'Agence 
Nationale de gestion des catastrophes (BNPB) dans la plaine de Pemenang pour protéger les 
habitants de cette zone en cas de Tsunami.  

Sa conception parasismique relève donc de la réglementation SNI-03-1726-2012.  

D’une surface de 1250 m2, il est localisé dans le village de Pemenang Barat au Nord-Ouest de 
Lombok à 700 mètres environ de la côte (Figure 3.17). Il est situé à 200 mètres du centre 
bourg, et à proximité d’habitations et d’écoles.  

 
Figure 3.17. Localisation du Bâtiment TES. 

Construit en ossature béton armé avec des remplissages en briques, il devrait être capable de 
faire face aux déferlements de vagues allant jusqu’à neuf mètres de haut et d’accueillir jusqu'à 
3 000 personnes (SUARANTB, 2018). Ce bâtiment de quatre niveaux présente un rez-de-
chaussée « transparent » pour permettre le libre passage de l’eau.  

Nous avons pu accéder au rez-de-chaussée (l’escalier et la rampe d’accès étant effondrés) et 
mesurer les dimensions des poteaux ainsi que leurs espacements (voir annexe numérique pour 
davantage de détails). L’exposition du ferraillage sur quelques poteaux a permis de mesurer 
l’épaisseur des enrobages des armatures et les armatures apparentes. Figure 3.18.  
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Ce type de bâtiment est à priori fondé sur pieux. Cette information n’a pas pu être confirmée, 
mais elle est précisée sur les rapports de conception de bâtiments TES de caractéristiques très 
similaires construits à Bali et Surabaya.  

En 2015, donc postérieurement à sa construction, le bâtiment a fait l’objet de soupçons liés à 
des problèmes de construction selon un article publié par SUARANTB.com le 13 septembre 
2018. En 2016, l’équipe d’intervention d’urgence de l’Université de Mataram et des experts de 
l’Institut de Technologie de Surabaya avaient commencé des études afin de vérifier la 
vulnérabilité du bâtiment. Cependant, ces études ont été arrêtées et aucune intervention sur 
le bâtiment n’aurait été réalisée.   

Analyse de la construction après le séisme du 5 août 

Une observation rapide du bâtiment permet de constater que la structure a été fortement 
endommagée. Son utilisation comme abri après séisme n’a pu être effective du fait de la chute 
des éléments d’accès aux étages (chute des volées et paliers d’escaliers, et des rampes). 

Des erreurs de dimensionnement et d’exécution ont conduit aux désordres suivants :  

- Chutes des escaliers et des rampes. Ces ouvrages ont été réalisés après la construction des 
structures principales (poteaux-poutres-dalles). Leurs liaisons étaient assurées par des 
armatures mises en œuvre dans de simples percements réalisés en tête des poteaux donc 
après coulage. Ce système d’ancrage n’a pas pu assurer leur tenue pendant le séisme. 
Certaines armatures sont sorties de leur ancrage. 

- Déversement des panneaux de remplissage non liaisonnés aux structures.  
- Éclatement et écrasement du béton dû à des charges axiales élevées.  
- Dommages importants en pied de poteaux dus à une demande axiale accrue lors de la 

secousse, associée à une flexion localisée, d’où des contraintes de compression élevées. 
- Ferraillage transversal insuffisant.  
- Désordres accentués par des enrobages très faibles, un ferraillage transversal insuffisant, 

un ferraillage vertical dense ne permettant pas le passage du béton entre les barres 
comme l’arrêt à un même niveau de toutes les attentes (à 1 m du sol = au droit des 
désordres)  

- Début de plastification en pied de poteau. 
- Formation de rotules plastiques dans les poutres.  
- Cisaillement des nœuds  

 

 

 RAPPORT de la mission post-sismique AFPS sur les séismes de Lombok (Indonésie) 46 / 143 
 

L’absence de ces dispositions particulières nous a laissé penser qu’elles n’étaient 
vraisemblablement pas prises en compte dans la conception des bâtiments ni pour leur 
analyse sismique. 

L’équipe s’est également interrogée sur l’évolution de l’apport structural résiduel de ces 
panneaux après un premier séisme (donc une fois endommagés) pour aider les structures 
principales à faire face à un deuxième séisme d’une séquence ou plus classiquement à une 
réplique. 

3.1.1.4 Cas particulier : Bâtiment Abri Tsunami (TES) de Lombok 

Ce bâtiment nous a été signalé lors de notre rendez-vous avec les membres du Ministère des 
Travaux Publics (PUPR). Il a attiré notre attention du fait de son importance pour la sécurité de 
la population et de la rigueur avec laquelle sa conception et sa réalisation auraient dû être 
réalisées (cf. § 2.3.2 ci-avant).   

Description générale du bâtiment  

Le bâtiment a été construit en 2014 par le ministère des Travaux publics (PUPR) et l'Agence 
Nationale de gestion des catastrophes (BNPB) dans la plaine de Pemenang pour protéger les 
habitants de cette zone en cas de Tsunami.  

Sa conception parasismique relève donc de la réglementation SNI-03-1726-2012.  

D’une surface de 1250 m2, il est localisé dans le village de Pemenang Barat au Nord-Ouest de 
Lombok à 700 mètres environ de la côte (Figure 3.17). Il est situé à 200 mètres du centre 
bourg, et à proximité d’habitations et d’écoles.  

 
Figure 3.17. Localisation du Bâtiment TES. 
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Figure 3.18. Désordres du bâtiment TES. 

Chargement Tsunami sur le bâtiment endommagé par les séismes  

L’équipe s’est ensuite interrogée sur le comportement de ce bâtiment et sur sa résistance face 
à un éventuel tsunami qui aurait pu être engendré par le séisme du 5 août (ou par ceux du 19 
août). 

Pour répondre à cette question, il a été nécessaire de : 

1. Comparer le spectre de référence en fonction de la zone et du type de sol et la 
sollicitation sismique générée par le séisme du 5 août 2018,  

2. Trouver l’état limite de comportement sismique partant du modèle numérique du 
bâtiment TES en utilisant la charge sismique sélectionnée (la plus défavorable), 

3. Modéliser le chargement produit par l’impact de la vague d’eau sur le modèle 
numérique du bâtiment, 
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4. Donner un avis sur le comportement de la structure vis-à-vis du chargement sismique 
et tsunami. 

La méthode et les résultats sont présentés en annexe numérique. 

3.1.2 Ossatures en maçonneries  

Cette typologie est couramment utilisée à Lombok pour les logements individuels, les écoles, 
les petits établissements de soins ou les commerces. Ces bâtiments n’ont généralement qu’un 
seul niveau. Pour ce type de bâtiments, les éléments résistant au chargement vertical et 
sismique sont les murs en maçonnerie. 

Les maçonneries observées sur site sont généralement composées de briques d’argile qui ont 
entre 7 et 10 cm d’épaisseur, ou plus rarement de blocs de béton manufacturés (parpaings).  

Désordres observés  

Cette catégorie a été la plus affectée par les séismes, du fait du non-respect des règles de 
construction parasismique et de malfaçons lors de l’exécution (méconnaissance des 
dispositions constructives minimales par les personnes qui construisent ces bâtiments).  

Nous avons noté les erreurs suivantes : 
- Les briques ou parpaings sont souvent montés sans chaînages verticaux ou avec des 

chaînages de section très faible voire irrégulière. Le béton n’est pas de bonne qualité et les 
armatures sont souvent insuffisantes.  

- Les briques ou les blocs sont montés sans harpage. Cette mise en œuvre ne favorise pas le 
comportement de la structure aux séismes car elle laisse le chaînage travailler comme une 
ossature poteau-poutre avec un remplissage réalisé à posteriori (sans avoir été 
dimensionné en conséquence). 

Ces deux défauts de mise en œuvre entrainent la perte de liaison entre les murs 
perpendiculaires et le déversement des murs ou la chute des remplissages.  
- L’absence de chaînage horizontal en tête des murs et d’encadrement efficace au droit des 

ouvertures est quasi systématique. 
- D’une manière générale, les liaisons entre chaînages ou entre poteaux et poutres ne sont 

pas assurées (absence de ferraillage continu et suffisant, Figure 3.19. Peu de charpentes 
sont conçues pour assurer le diaphragme horizontal ou la tenue en tête des pignons. 

- L’espace entre deux bâtiments mitoyens peut être insuffisant ou non continu sur toute la 
hauteur. Cette disposition peut provoquer un entrechoquement violent en introduisant 
des forces d’impact localisées sur les murs (notamment si les planchers ou la toiture ne 
sont pas au même niveau) (Figure 3.20). 

- Des réseaux intégrés dans les parois viennent encore fragiliser ces murs.  
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Figure 3.19. Espace insuffisant entre deux bâtiments contigus.  

 

 
Figure 3.20. Au-dessus, ouverture des murs perpendiculaires : absence de liaison. En dessous, 

absence d’encadrement au droit des ouvertures. 

3.1.3 Ossatures en bois 

Cette catégorie concerne des habitations d’un et plus rarement deux niveaux. Deux typologies 
ont été observées : Ossature bois avec remplissage en maçonnerie ou ossature avec des 
panneaux en bois ou en bambou. 

Actuellement, la construction traditionnelle en bois n’est plus très utilisée à Lombok, sauf pour 
des constructions hôtelières à la recherche d’architecture traditionnelle.  
Les quartiers de maisons traditionnelles en bois sont d’ailleurs devenus des sites touristiques.   

Ces dernières années, les résidents optent plutôt pour la construction en béton armé avec 
remplissage en maçonnerie ou en briques. L’Indonésie a connu de véritables catastrophes du 
fait d’incendie. Ce risque est l’un des risques les plus importants en Indonésie.  
Il nous a été précisé également que la maçonnerie et le béton étaient souvent préférés au bois 
car ils traduisaient un signe de richesse. 
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Par contre, dans tous les villages traversés subsistent des constructions traditionnelles en bois. 
 

Désordres observés 
Dans la plupart des constructions en ossature bois observées, les appuis étaient simples et 
mobiles, à savoir sans liaison en pied (Figure 3.21).  
Nous avons constaté le déplacement des structures et de leurs appuis (Figure 3.21). Des 
témoins ont indiqué avoir vu les structures en bois « sauter » ce qui nous a laissé penser à des 
accélérations verticales importantes (sans avoir réussi à le démontrer, le PGA relevé étant de 
0,7 à 0,8 g maximum). 
Parfois, ces appuis étaient noyés dans des socles étroits en béton qui ne permettaient pas 
pour autant d’assurer un ancrage. Ce détail architectural répondait probablement davantage à 
une contrainte de protection contre l’humidité. 
Le système de connexion des éléments d’ossature est principalement basé sur des 
assemblages traditionnels notamment par tenon et mortaise non renforcé (Figure 3.22).  
Nous avons constaté des déplacements au droit des assemblages et appuis mais ces structures 
peu chargées ont montré un bon comportement aux séismes passés. 

 
Figure 3.21. Bâtiment en ossature en bois avec remplissage en panneaux en bambous.   

 

 
Figure 3.22. Déplacement latéral de l'ossature en bois par apport a son point d'appui initial. 
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Figure 3.19. Espace insuffisant entre deux bâtiments contigus.  

 

 
Figure 3.20. Au-dessus, ouverture des murs perpendiculaires : absence de liaison. En dessous, 
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fait d’incendie. Ce risque est l’un des risques les plus importants en Indonésie.  
Il nous a été précisé également que la maçonnerie et le béton étaient souvent préférés au bois 
car ils traduisaient un signe de richesse. 
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Figure 3.23. Assemblages à tenon et mortaise.  

3.1.4 Ossatures en bambou 
Les bâtiments construits en bambou ont très bien tenu à la séquence de séismes et ne 
présentaient pas de désordres. Nous avons cependant constaté quelques déplacements 
ponctuels au niveau d’assemblages mais sans conséquence structurelle.  
Ce résultat n’est pas étonnant car il s’agit de structures souples et légères présentant très peu 
d’inertie par rapport à des ossatures de même dimension en béton armé par exemple. A noter 
que ce type de construction présente moins d’avantages vis-à-vis des vents forts que pourrait 
connaître la région (la structure apportant peu de masse et son dimensionnement étant limité 
par la section des bambous). 

Nous avons examiné certains prototypes proposés par l’Université de Mataram et de très 
belles constructions à Gili-T, dont notamment le magnifique hôtel canadien Pearl Beach 
Lounge. Ce dernier a très bien résisté malgré des dimensions exceptionnelles (Figure 3.24).  

Les connexions entre les éléments principaux sont assurées par des cordes imputrescibles 
travaillant au frottement mais également par des connecteurs en bois (Figure 3.25).  

Les structures en bambou contrairement à celles en bois étaient liaisonnées en pied. Un 
ancrage par tige métallique était effectué au cœur de la tige du bambou pour l’hôtel et un 
encastrement à la base a été effectué en pied de poteaux.  

 
Figure 3.24. Hôtel Pearl Beach Lounge en bambou - Gili T.  

 

 



53

RAPPORT de la mission post-sismique à Lombok (Indonésie) : séismes de juillet et août 2018

 

 RAPPORT de la mission post-sismique AFPS sur les séismes de Lombok (Indonésie) 53 / 143 
 

 
Figure 3.25. Assemblages ou par cordes imputrescibles (Pension Rumah Kundun) ou par 

connecteur en panneaux de bois (prototype de l’Université de Mataram). 

3.1.5 Ossatures métalliques 

Les constructions en acier ne sont pas courantes à Lombok. Cependant, nous avons pu 
observer quelques petits bâtiments industriels et commerciaux d’un à deux niveaux.  

Les poteaux et poutres correspondent aux profilés laminés en I, en H ou en tubes de section 
carrée. Généralement, une couverture en tôle métallique légère est utilisée pour la toiture de 
ces ouvrages. 

Principalement, deux types de structure ont été vus : 
- Des ossatures métalliques avec connexions poteaux–poutres encastrées en tête (donc 

contreventées par portiques) avec des remplissages en maçonnerie ou des palées, 
- Des ossatures métalliques avec liaisons poteaux-poutres articulées permettant seulement 

la transmission de forces axiales aux poteaux (avec encastrement en pied ou configuration 
en 3D).   

Les assemblages étaient assurés par boulonnage ou étaient entièrement soudés.  

Désordres observés sur les structures principales 
Selon le rapport émis par Build Change Indonesia 2018, il a été observé des structures 
métalliques de petits bâtiments résidentiels dont les éléments n’avaient pas été conçus pour 
résister au chargement statique ni au chargement sismique. Les désordres étaient donc 
importants (Figure 3.26).  
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Nous avons examiné, sur l’ile de Gili-T, une structure métallique en construction très 
endommagée. Malgré l’absence de charges lors de notre visite, cette structure n’a pas 
fonctionné. 
Les dégâts étaient concentrés sur les appuis à la base des éléments porteurs verticaux. Des 
platines métalliques étaient fixées sur des socles en béton étroits et surélevés. En construction 
parasismique, les appuis à la base ne peuvent pas être conçus comme un fusible (point faible) 
du système structurel. Le bâtiment n’a vraisemblablement fait l’objet d’aucune étude de 
conception ni de dimensionnement. 
Les socles en béton étaient sous-dimensionnés pour fonctionner en fondation, sous-
dimensionnés vis-à-vis des sections des profilés fixés, réalisés avec un béton de mauvaise 
qualité et mal ferraillés (Figure 3-26). Ils ont été cisaillés en pied et ont éclaté par traction.  
La déformation des poteaux est principalement le résultat d’une déformation excessive induite 
par l’absence de contreventement et par l’endommagement des appuis. Les assemblages 
soudés des poteaux ont également rompu et les platines ont flambé. 

 
Figure 3.26. Ossature métallique en construction sur l'ile Gili-T. Flambage de poteau élancé. 

Cisaillement des socles. Système d’ancrage poteau-appui.  

 
Déversement des murs de remplissage 
Dans les quelques maisons observées, les dimensions trop importantes des panneaux et 
l’absence de liaisons entre maçonnerie et poteaux métalliques expliquent le détachement et la 
chute hors plan de ces murs.  
A noter que la structure métallique n’était pas dimensionnée pour reprendre seule la totalité 
de la demande sismique.  
Contreventer une ossature métallique par des panneaux en maçonnerie est envisageable. En 
général, des armatures ou équerres de connexion soudées à l’ossature assurent une liaison 
rigide entre ces éléments. La maçonnerie armée limitée à certaines dimensions est ainsi 
confinée. Pour autant, les murs en maçonnerie ne pouvant pas résister au même niveau de 
déformation qu’une ossature métallique, d’autres systèmes de contreventement sont en 
général retenus.  
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Figure 3.27. a) Maison en ossature métallique avec remplissage en maçonnerie détruite par le 

séisme. (Build Change, 2018). b) Maçonnerie sans ancrage à l’ossature métallique d’un 
bâtiment de commerce à Gili-T.  

 
Figure 3.28. Bâtiment industriel dans le port au nord- Lombok. Portiques et remplissage en 

maçonneries.  

Le seul bâtiment métallique avec ce type de structure que nous avons pu voir totalement 
intact est le bâtiment industriel montré sur la Figure 3-28, localisé au nord de Lombok. 
L’absence de corrosion indique qu’il est de conception récente et/ou bien entretenu.  On 
observe donc que lorsqu’il est bien conçu, ce type de structure a un excellent comportement 
sous sollicitations sismiques.  

3.2 Les éléments non structuraux 
Selon la définition de l’AFPS précisée dans son cahier technique N° 36 de 2015, « un élément 
non structural (ENS)» se distingue d'un élément structural, par le fait qu'il s'agit d'un élément 
déposable (sinon démontable) sans que cette opération ne nécessite de confortement 
d'autres parties ou éléments du bâtiment. Toutefois, cette dépose peut nécessiter le 
démontage préalable d'autres éléments non-structuraux (ou équipements) qu'il supporte. » 

Il peut donc s‘agir d’éléments extérieurs verticaux (façades légères, bardages, menuiseries 
extérieures, éléments accrochés en façade…), d’éléments intérieurs verticaux (cloisons légères, 
cloisons maçonnées, remplissages…), d’éléments intérieurs horizontaux (plafonds suspendus, 
planchers surélevés…) ou d’éléments extérieurs horizontaux ou inclinés (couvertures…). Nous 
ne parlerons dans ce paragraphe que des éléments observés. 

Suite aux séismes de Lombok, de nombreux éléments non structuraux n’ont pas résisté et se 
sont retrouvés décrochés ou à terre. Ils ont occasionné des dégâts importants sur les 
occupants.  
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L’hôpital de Tanjung est le site où le plus grand nombre d’exemples d’ENS a pu être observé, 
cf. Figure 3.4. Pour cet hôpital, tous les bâtiments n’ont pas été construits à la même époque. 
La plupart était en structure poteaux poutres avec remplissage maçonnerie. Les ossatures 
comme vues précédemment présentaient quelques endommagements, cependant le gros des 
dégâts se situait sur les éléments non structuraux. C’est vraisemblablement la raison pour 
laquelle ces bâtiments n’avaient pas été démolis, les autorités s’interrogeant encore sur leur 
devenir (démolition, réparation ou confortement). 

Un autre exemple significatif est l’équipement sportif de Bayan, où l’auvent métallique était 
décroché de la structure. Par contre sur ce bâtiment, la structure béton elle-même n’a pas du 
tout supporté les séismes et de nombreux dégâts au droit des nœuds des portiques étaient 
visibles. Les ENS auraient vraisemblablement mieux supporté les séismes si les structures elles-
mêmes avaient résisté. 
Éléments extérieurs verticaux 

Les façades légères du stade de Bayan évoqué ci-avant n’ont visiblement pas supporté les 
déplacements de la couverture et des portiques béton. Elles étaient décrochées des structures 
et en partie au sol. 

 
Figure 3.29. Stade de Bayan, effondrement de la structure et de la façade légère. 

Comme déjà vu dans l’analyse des différentes structures, nous avons vu des pans entiers de 
murs en briques à terre, car ni chaînés ni fixés à aucune ossature et dont l’épaisseur 
s’apparentait davantage à celle de cloisons ou d’habillages de façade. 
Les murs de remplissage de l’escalier de l’hôpital de Tanjung comme les murs d’habillage des 
gaines techniques rapportées en façade illustrent bien l’absence de dispositions constructives 
pour ces ouvrages non structuraux. 
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Figure 3.30. Eléments extérieurs verticaux. 

Dans les nouveaux bâtiments et notamment les hôtels nous avons pu constater que les murs 
extérieurs étaient revêtus de pierres ou d’autres éléments décoratifs. Ces revêtements étaient 
souvent d’épaisseur conséquente et nous ont souvent induits en erreur lorsque nous 
cherchions à connaître l’épaisseur des structures qui les supportaient. 

De nombreux bâtiments sont équipés d’auvents et de brise soleil, nombre d’entre eux étaient 
décrochés de la façade. 
Éléments intérieurs horizontaux 

Dans la plupart des hôtels visités, les faux plafonds étaient décrochés de leur structure. 
Dans le hall de l’hôpital de Tanjung, la chute vers l’intérieur d’éléments de remplissage de 
façade sur le faux plafond a entraîné la ruine de ce dernier. Nous avons pu imaginer les 
conséquences sur les personnes durant le séisme, comme la « gêne » occasionnée pour 
l’évacuation de l’établissement. 

 
Figure 3.31. Eléments horizontaux. 

Éléments extérieurs horizontaux ou inclinés - Couvertures 

Beaucoup de bâtiments visités avaient perdu leur couverture en tuiles. Celles-ci n’étaient pas 
fixées mais il semble qu’il s’agisse également d’un problème de sous-dimensionnement des 
charpentes métalliques pour ce type de couverture et de la sollicitation verticale importante 
de ces séismes. 
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Les sous faces de couverture réalisées en plaques légères ce sont elles aussi décrochées. 

 
Figure 3.32. Eléments extérieurs inclinés, Toiture. 

Autres éléments non structuraux ou équipements 

Sur l’Ile Gili T, nous avons observé de nombreux réservoirs d’eau situés sur des poteaux bois, 
métal ou béton à environ 5-6 mètres de hauteur. Ces réserves permettent de faire face aux 
problèmes de distribution d’eau (non régulière dans les îles). 

Malgré l’état initial de ces structures sur lequel nous pouvons nous interroger, ces réservoirs 
semblaient toujours à leur place. Les cuves elles-mêmes n’étaient pas toujours solidaires ou 
fixées mais étaient restées en état. 

 
Figure 3.33. Réservoirs d'eau. 

Les clôtures souvent constituées de panneaux rigides entre poteaux se sont retrouvées à plat 
au sol notamment au droit des différentes failles observées en surface du sol. 

Les éléments techniques tels les climatisations fixées au mur ne se sont pas forcément 
décrochées. Ce sont les structures les supportant qui n’ont pas tenu. Par contre, lorsqu’ils sont 
situés entre 2 façades très proches, on peut constater des dégâts, en particulier lors des 
entrechoquements. La place de ces éléments est donc aussi à ne pas négliger. 
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3.3 Les fondations  
La géotechnique est un aspect très important dans le cadre de la conception et du 
comportement parasismique des bâtiments. Les effets observés sur place et l’analyse des 
cartes géologiques nous montrent une région sujette à des effets importants de site et à des 
concentrations d’accélérations (dans des terrains de vitesse VS,30 assez faible comme vu au 
chapitre 2. 
Nous avons pourtant été étonnés, lors de nos échanges avec les différents professionnels 
rencontrés, de constater l’absence d’intérêt pour les questions géotechniques. 
Pour autant, il nous paraît évident que certains bâtiments et ouvrages ont fait l’objet d’étude 
de sol, notamment les bâtiments de 12 étages situés sur l’une des plages de Senggigi, tout 
comme les différents ponts examinés en zone alluvionnaire. 
La région est également exposée à un aléa inondation très important. Cela influence aussi la 
façon de concevoir les fondations, les bâtiments étant traditionnellement rehaussés par 
rapport au sol.  

3.3.1 Fondations de type semelle filante de maçonnerie en pierre 

3.3.1.1 Fondations les plus courantes 

Différents types de fondations ont été observés principalement : 

- Un système de « radier » ou de socle surélevé réalisé en pierres ou en briques 
complétées de petits blocs et de sable recouvert de mortier souvent en faible 
épaisseur. A noter que l’on retrouve ce type de fondations sur des bâtiments anciens 
aux Antilles. 

- Des semelles en pierres, isolées ou filantes (sous les murs), de section plus ou moins 
trapézoïdale et surmontées de béton au droit des ancrages des structures, 

- Des semelles isolées en béton armé au pied de poteaux des ossatures parfois reliées 
entre elles par des « longrines en pierre » sur lesquelles reposent les panneaux de 
remplissage. 

 
Figure 3.34. Section d’une semelle en pierre. 

 
Figure 3.35. Semelles isolées en béton armé reliées par des « longrines en pierre » - Nouveau 

bâtiment de l’Hôpital de Tanjung. 
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Figure 3.36. Fondation en briques et mortier. 

Pour les fondations de types semelles filantes, nous avons pu constater sur des chantiers de 
reconstruction, que les habitants creusaient une tranchée dans le terrain et mettaient en place 
des pierres sur environ une trentaine de centimètres d’épaisseur. Puis, du béton ou du mortier 
est coulé pour remplir en partie les espaces entre pierres. La qualité des pierres est bien sûr 
importante ; on a constaté que la population utilisait ce qu’elle avait à disposition, c’est-à-dire 
de la récupération du matériau en place (gravats issus des constructions précédentes briques, 
blocs de béton). En temps normal, il est recommandé d’utiliser une pierre de bonne qualité 
(porphyre ou basalte) mais le plus souvent il s‘agit de pierre argileuse.  

Les tranchées sont plus larges que les semelles, et le remblaiement qui permettrait d’assurer la 
butée latérale des fondations ne semble pas souvent constituer une préoccupation. 

De plus, la partie supérieure de la fondation est elle-même souvent hors du sol de plusieurs 
centimètres pour constituer une garde au sol en cas d’inondation (Figure ci-avant). La 
structure est liaisonnée aux fondations avec des barres en acier ou par un système de chaînage 
selon la méthode utilisée. Il n’est pas rare d’observer aussi des structures simplement posées 
sans véritable système de connexion.  

Cette méthode de construction est conseillée par le Ministère des travaux publics. Elle peut 
être considérée suffisante pour de petites constructions (les habitations à simple rez-de-
chaussée par exemple). Ce procédé est très économique mais sa qualité finale dépend de la 
qualité des matériaux utilisés et de l’habileté du constructeur. 
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Figure 3.37. Schèma de fondation conseillée pour logements en maçonnerie. 

3.3.1.2 Fondations traditionnelles : de simples appuis  

L’architecture traditionnelle Sasak utilise des structures en bois assez légères. Pour limiter les 
effets des inondations, la structure est surélevée. Les poteaux, au lieu d’être directement 
encastrés au sol, sont soutenus par une pierre ou une pièce en bois. Il n’y a pas de connexions 
entre l’appui et le poteau. Lorsqu’un séisme frappe la région, la structure n’est retenue que 
par le frottement des surfaces en contact. Au-delà de cette force, la structure est libre de se 
déplacer. Plusieurs exemples de ce type sont présentés, Figure 3-40. D’autres structures sont 
aussi supportées par un poteau en bois avec une terminaison trapézoïdale inversée. Cette 
configuration avait pour fonction d’empêcher les rongeurs de monter dans les greniers et les 
habitations, Figure 3.39. 

Il est possible de retrouver cette configuration pour des fondations de structure métalliques 
ou autre matériau. Voir Figure 3.40 où la semelle béton sur laquelle est fixée la structure 
métallique n’est pas ancrée dans le sol, elle est juste posée sur le sol. 

Toutes les structures en bois ne sont pas concernées par ce système de fondations. 
Notamment les constructions plus récentes sont fondées par semelles ou radier comme vu ci-
avant. 

 

Figure 3.38. Système traditionnel : a) la structure est simplement soutenue appuyée sur une 
pierre ou un appui en bois planté dans le sol, b) le temple est posé sur des appuis en béton.  
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Figure 3.36. Fondation en briques et mortier. 

Pour les fondations de types semelles filantes, nous avons pu constater sur des chantiers de 
reconstruction, que les habitants creusaient une tranchée dans le terrain et mettaient en place 
des pierres sur environ une trentaine de centimètres d’épaisseur. Puis, du béton ou du mortier 
est coulé pour remplir en partie les espaces entre pierres. La qualité des pierres est bien sûr 
importante ; on a constaté que la population utilisait ce qu’elle avait à disposition, c’est-à-dire 
de la récupération du matériau en place (gravats issus des constructions précédentes briques, 
blocs de béton). En temps normal, il est recommandé d’utiliser une pierre de bonne qualité 
(porphyre ou basalte) mais le plus souvent il s‘agit de pierre argileuse.  

Les tranchées sont plus larges que les semelles, et le remblaiement qui permettrait d’assurer la 
butée latérale des fondations ne semble pas souvent constituer une préoccupation. 

De plus, la partie supérieure de la fondation est elle-même souvent hors du sol de plusieurs 
centimètres pour constituer une garde au sol en cas d’inondation (Figure ci-avant). La 
structure est liaisonnée aux fondations avec des barres en acier ou par un système de chaînage 
selon la méthode utilisée. Il n’est pas rare d’observer aussi des structures simplement posées 
sans véritable système de connexion.  

Cette méthode de construction est conseillée par le Ministère des travaux publics. Elle peut 
être considérée suffisante pour de petites constructions (les habitations à simple rez-de-
chaussée par exemple). Ce procédé est très économique mais sa qualité finale dépend de la 
qualité des matériaux utilisés et de l’habileté du constructeur. 
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Figure 3.39. Système traditionnel : poteau en bois assurant la liaison avec le sol (pas d’autres 

« fondations »). 

 
Figure 3.40. Connexion de la structure métallique surafr une semelle « posée » (non ancrée) 

3.3.2 Fondations type « raft slab » 

Un système adopté par les constructeurs australiens rencontrés est dénommé « raft slab » 
c’est à dire « dalle radeau ». Dans ce système une dalle de faible épaisseur est coulée sur un 
réseau de poutres en béton armé. L’espace entre les poutres est rempli par du sable 
compacté. La conception de ce type de fondations est faite conformément à l’« Australian 
Standard AS 2870 residential slabs and footings – Construction » et est destinée à des 
structures simples et en général de moins de deux étages. 
La forme finale de cette configuration ressemble à celle d’un waffle (gaufre), c’est pourquoi le 
système est aussi connu sous le nom de « raft waffle » soit « dalle gaufre ».  

Ce type de fondation ressemble aux radiers nervurés couramment retenus aux Antilles. 
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Figure 3.41. Raft – slab : les dimensions dépendent de la classe du sol, NCC Volume 2. 

3.4 L’exécution  

3.4.1 Les matériaux  

Une caractéristique dominante observée dans la construction indonésienne est l'utilisation 
généralisée de la maçonnerie de briques rouges fabriquées localement. Souvent cette 
fabrication est faite à petite échelle, comme constaté le long des routes, où la qualité n’est pas 
contrôlée, aléatoire et vraisemblablement faible.  

La brique est ainsi le matériau le plus couramment utilisé pour les murs de remplissage mais 
également comme élément porteur pour les petites constructions. Leurs dimensions sont 
toujours insuffisantes au regard des dimensions des parois qu’elles composent (rapport 
épaisseur/longueur ou hauteur de la paroi). 

Les parpaings en béton préfabriqués sont aussi utilisés, mais ils semblent en partie importés 
ou fabriqués à plus grande échelle. La qualité de ces blocs semble plus uniforme que celle des 
briques.  

Outre la grande utilisation de la maçonnerie, nous avons constaté que le béton coulé en place 
était le matériau structurel le plus commun à Lombok. La production de ce matériau dépend 
des ressources locales de sable et de gravier. Le ciment est importé et le ciment Portland est le 
plus couramment utilisé. Le béton est principalement élaboré sur site dans des conditions 
souvent médiocres. La qualité du béton des petites constructions a été souvent jugée très 
insuffisante par l’équipe tant au niveau de sa composition que de sa mise en œuvre. Il était 
souvent possible de casser un morceau de béton à la main.  

A noter que la résistance minimale requise par le Code Indonésien est de 17 MPa. Nous avons 
également constaté des bétons d’aspect visuel tout à fait satisfaisant sur des chantiers en 
cours plus importants ou au niveau des ponts. 
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Figure 3.42. Hôtel en construction route de Senggigi - Béton livré 

L’approvisionnement des matériaux est parfois surprenant notamment pour aller jusqu’aux 
îles Gili où tous les matériaux sont mis dans de petits sacs en papiers recyclés pour être 
acheminés par bateau puis en charrettes.  

 
Figure 3.43. A gauche, matériaux de construction, sable et gravier, au port de Telok Nare – 

Lombok. A droite, réception des matériaux à Gili T.  

L’utilisation de bois dans l’île est limitée. Malgré ce que l’on pourrait imaginer, 
l’approvisionnement en bois est difficile, les bois tropicaux sont importés parce qu’une grande 
partie de la forêt de l’île est située dans le parc national.  

La plupart des nouvelles constructions en bois se fait donc avec du bois importé ou du bois de 
récupération. 

3.4.2 La qualité d’exécution 

Les maitres d’œuvre et ingénieurs rencontrés semblaient dire que l’application des normes 
comme la bonne exécution était réservée aux constructions du secteur privé comme les villas 
résidentielles ou les hôtels de grande hauteur que nous avons visités, par opposition aux 
bâtiments publics. 

Nous avons pu observer des villas et des hôtels qui avaient bien résisté et qui semblaient 
prendre en compte les principes de la construction parasismique. Mais il faut noter que ces 
bâtiments étaient de construction relativement récente à Lombok. 
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Nous avons également visité deux hôtels au Nord de Mataram :  

- Le Medana Resort plus ancien qui était très endommagé  
- L’Anema Resort qui venait d’ouvrir au public et qui était en ruine (pourtant en simple 

rez-de-chaussée ou limité à un étage selon les blocs). L’Anema Resort présentait certes 
des détails de conception à éviter en zone sismique mais surtout de très nombreuses 
malfaçons.  

 
Figure 3.44. Hôtel Anema Resort : qualité très médiocre du béton, insuffisance des enrobages, 

insuffisance des cadres, absence de liaisons des remplissages, passages de canalisations. 

Les constructions publiques telles que les hôpitaux, le TES, le stade ou les différentes 
mosquées dont nous avons déjà présenté les endommagements ne respectaient pas, en effet, 
les normes indonésiennes parasismiques actuelles tant au niveau de la conception 
parasismique que de la qualité d’exécution attendue.  

 

 
Figure 3.45. Bâtiment de Géophysique et Stade de construction récente. 
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Il paraît cependant difficile de généraliser, ayant visité des bâtiments publics s’étant également 
bien comporté comme le siège du BPJN. 

Pour les maisons et petits commerces, de nombreuses constructions ont été réalisées par les 
habitants sans véritable intervention de professionnels de la construction. Aux Antilles, on 
parle de constructions « en coup de main » : elles sont peut-être moins nombreuses qu’il y a 
une vingtaine d’année mais restent toujours d’actualité.  

Des guides de construction sont à disposition des citoyens indonésiens mais leur utilisation ne 
semble pas courante. Nous avons également constaté aux Antilles combien il était difficile de 
promouvoir l’utilisation des guides d’application comme le guide CP-MI Antilles. 

Nous avons listé ci-après les divergences d’exécution relevées sur les bâtiments existants 
observés et les recommandations des normes indonésiennes parasismiques actuelles :  

- Le ferraillage longitudinal et transversal des poteaux et des poutres des petits 
bâtiments est le plus souvent réalisé à partir d’aciers lisses (Figure 3-47). Les normes 
indonésiennes stipulent que les armatures longitudinales doivent être en acier à haute 
adhérence. Les codes sismiques internationaux ont déclaré il y a de nombreuses 
années cette exigence comme un minimum pour les structures parasismiques en 
béton armé.  

 
Figure 3.46. Ferraillage longitudinal et transversal en acier lisse pour un bâtiment en 

construction. Armatures lisses récupérées après démolition d’un bâtiment après séisme. 

 
Figure 3.47. Armatures à haute adhérence frettées par des armatures lisses conformément au 

Code indonésien - Hôtel en construction par entreprise indonésienne. 
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- L'espacement des armatures transversales des poteaux et des poutres en béton armé 
était souvent supérieur à 200 mm (la photo ci-avant représente une exception par 
rapport aux constats réalisés). Le diamètre des barres transversales était le plus 
couramment de 6 mm malgré les exigences du code indonésien. 

- Les armatures de liaisons entre chaînages ou poutres perpendiculaires n’étaient pas 
mises en œuvre dans les différents angles tant au niveau des fondations que des 
élévations.  

-  

 
Figure 3.48. Armatures transversales insuffisantes, absence d’équerres de liaisons entre bêches 

perpendiculaires 
 

- Les murs en maçonnerie pouvaient ne pas être chaînés. Au niveau des ouvertures, 
l’absence d’encadrement était presque systématique. 

 
Figure 3.49. Absence d’encadrement BA au droit des ouvertures, Hôtel Central Inn de Senggigi. 

- Les armatures transversales des poteaux n’étaient pas mises en place dans les nœuds 
des portiques 

- Nous avons également constaté de nombreux problèmes de mise en œuvre du béton : 
absence de vibration, section variable pour un même chaînage, nombreuses zones 
caverneuses au niveau des différents chaînages… 
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Figure 3.50. Pas de harpage, mauvaise qualité du béton. 

- La qualité de la mise en œuvre du mortier pour le montage des maçonneries était 
également souvent variable. 

- Les canalisations d’électricité mais également de plomberie, passées dans les 
élévations ou les poteaux ont créé de nombreux points vulnérables  

 
Figure 3.51. Passage de canalisations dans élévations de l’Hôtel Central Inn de Senggigi. 

D’une manière générale au niveau de l’exécution, nous avons observé un manque de main 
d’œuvre qualifiée et l’insuffisance, voire l’absence pour la plupart des bâtiments, de prise en 
compte des dispositions constructives minimales. 

3.5 Infrastructures et réseaux  
Le comportement des infrastructures et des différents réseaux est très important pour la 
gestion de crise comme pour le retour à la normale. Les routes, les ponts, les retenues d’eau, 
les aéroports et les ports sont analysés ci-après. Voir chapitre 1.4.1. 
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3.5.1 Le réseau routier 

3.5.1.1 Les routes 

Les routes sont très utilisées mais absolument pas saturées comme elles peuvent l’être aux 
Antilles. Le trafic à Lombok est constitué surtout par des deux-roues, des voitures, des 
charrettes tractées par de petits chevaux et en moindre mesure par des camions. Le trafic est 
donc de type léger. L’activité comme les habitations se concentrent le long des routes.  

Nous avons été agréablement surpris par l’état des routes principales dans la zone de 
Mataram et de l’aéroport, mais également sur les routes côtières permettant d’accéder au 
Nord.  

Les routes sont typiquement en conglomérat bitumineux classique. 

Elles peuvent devenir étroites notamment sur les routes qui montent sur les reliefs, tout en 
restant adaptées au trafic observé. La présence d’un camion à 2 ou 3 essieux de l’armée 
bloquerait le trafic sur ces routes comme sur certaines routes côtières. Dans ces zones, la 
possibilité d’absorber des charges plus lourdes est jugée faible pour la plupart des routes (ex. 
camion à plusieurs essieux, transports lourds). Lors de notre montée vers Sembalun, nous 
avons pu voir un chantier de confortement et d’élargissement de la route allant vers le volcan. 

Pour les axes principaux assurant la liaison avec l’aéroport et le port, ce sont des routes à deux 
fois deux voies, comme pour certaines voies de Mataram. 

La vitesse moyenne pour une voiture particulière est plutôt faible. Le parcours Aéroport- 
Mataram demande environ 40 minutes pour un trajet de 33 km (approximativement 50 km/h 
en moyenne). Hors des axes principaux la vitesse moyenne est estimée à environ 40 km/h en 
voiture. Cela est dû en grande partie aux autres usagers, cyclomoteurs et charrettes qui 
ralentissent la circulation. 

Nous n’avons pas vu de transport collectif de type bus. Les transports collectifs semblent gérés 
de façon informelle avec des camions plateau, de petit moyen de transports motorisés ou des 
charrettes. Pour les touristes, des taxis sont disponibles à l’aéroport. 

Selon les responsables du Ministère des Travaux Publics rencontrés, peu de dégâts ont été 
constatés sur les routes de Lombok (cf. § 4.1.5). Pendant la mission, aucun souci majeur n’a 
été détecté. 

3.5.1.2 Les ponts 

Les nombreuses rivières qui descendent des reliefs du mont Rinjani sont à sec pendant la 
saison sèche (ce qui nous a permis d’examiner les culées et les sous-faces des tabliers). 
Pendant la saison humide, les phénomènes de crue et d’inondation peuvent être importants. 
Les dimensions des ponts sont adaptées en conséquence : 

- Les ponts de moins de 15 m de longueur sont réalisés avec des dalles en béton armé, 
- Au-delà de cette longueur (jusqu’à 160 m), les ponts sont en structures métalliques à 

poutres droites en treillis.  
Nous avons constaté que les tabliers de plusieurs d’entre eux avaient été élargis pour 
s’adapter au développement de l’île.  

Les culées en béton armé sont renforcées par des contreforts en pierres armées et gabions. La 
nature des fondations n’a pas pu être déterminée. 
Les tabliers reposent sur des appareils d’appuis néoprène (assurés par des plaques métalliques 
fixées sur les culées, des couches en néoprène assurant l‘interface).  

Nous avons constaté quelques endommagements que nous avons estimé mineurs : 
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- Déformations de certaines butées mettant en évidence le rôle qu’elles ont joué lors 
des déplacements des tabliers,  

- Quelques boulons étaient plastifiés mais globalement les appuis étaient correctement 
dimensionnés. 

- De légers entrechoquements au droit des joints de dilatation ... 

Aucune fissure n’a été constatée sur les culées en béton.  
D’une manière générale, les ouvrages examinés se sont bien comportés indiquant une bonne 
prise en compte de Règles de Conception Parasismiques. Les déplacements résiduels des 
structures sont compatibles avec l’accélération enregistrée dans la zone.  

Selon les témoignages locaux, les ponts seraient de conception japonaise ou canadienne. Il n’a 
cependant pas été possible de confirmer cette information. 

Dans la zone épicentrale, deux ponts ont été jugés d’intérêt pour leur dimension. Il s’agit de 
ponts sur appuis simples en acier de longueur environ 120 et 160 m (avec deux et trois 
travées), Ces ponts sont de construction relativement récente (apparemment des années 90).  

 
Figure 3.52. Vue aérienne des ponts en acier sur plusieurs baies, route côtière du nord. 

 
Figure 3.53. Vue globale de la pile et des appuis. 
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Figure 3.54. Déplacement horizontal du tablier du pont. 

 
Figure 3.55. Dégradation de la culée en pierre et en particulier de la couche en néoprène. 

3.5.2 Les barrages et prises d’eau 

L’île de Lombok possède de très nombreuses rivières. Dans le centre et dans le sud de l’île des 
barrages (Figure 3.58), soit en terre, soit en béton armé, sont utilisés pour gérer la distribution 
de l’eau, contrôler les risques d’inondation et répondre aux besoins de l’agriculture (rizière) en 
période sèche. 

On peut retrouver cette configuration aux Antilles notamment avec les nouveaux barrages de 
Dumanoir et Moreau en Guadeloupe, la Manzo en Martinique. 

Ce genre d’ouvrage hydraulique n’a pas été endommagé selon les informations rapportées par 
les responsables du Ministère des travaux Publics (PURP). Les barrages se trouvent dans une 
zone éloignée des épicentres des séismes, que nous n’avons pas visitée. 

Il nous a été rapporté que le système des égouts de Mataram n’a pas présenté 
d’endommagements majeurs. Dans les villages, les installations semblent inexistantes. 
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- Déformations de certaines butées mettant en évidence le rôle qu’elles ont joué lors 
des déplacements des tabliers,  

- Quelques boulons étaient plastifiés mais globalement les appuis étaient correctement 
dimensionnés. 

- De légers entrechoquements au droit des joints de dilatation ... 

Aucune fissure n’a été constatée sur les culées en béton.  
D’une manière générale, les ouvrages examinés se sont bien comportés indiquant une bonne 
prise en compte de Règles de Conception Parasismiques. Les déplacements résiduels des 
structures sont compatibles avec l’accélération enregistrée dans la zone.  

Selon les témoignages locaux, les ponts seraient de conception japonaise ou canadienne. Il n’a 
cependant pas été possible de confirmer cette information. 

Dans la zone épicentrale, deux ponts ont été jugés d’intérêt pour leur dimension. Il s’agit de 
ponts sur appuis simples en acier de longueur environ 120 et 160 m (avec deux et trois 
travées), Ces ponts sont de construction relativement récente (apparemment des années 90).  

 
Figure 3.52. Vue aérienne des ponts en acier sur plusieurs baies, route côtière du nord. 

 
Figure 3.53. Vue globale de la pile et des appuis. 
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Nous n’avons pas eu d’information à propos de glissement ou d’endommagement de rizières 
situées dans la zone épicentrale. Celles-ci sont réalisées en terrasses et parfois dans la pente 
des reliefs. Les terrasses situées à Sembalun n’étaient pas endommagées. 

Plusieurs villages du nord localisés sur les hauteurs n’étaient plus approvisionnés en eau. Il 
nous a été rapporté que les canalisations avaient été endommagées, probablement à cause de 
déplacements différentiels et de glissements de terrain. Des mouvements de terrain ont 
également eu comme conséquence la déviation ou le blocage de certaines rivières par des 
blocs de pierre (lahars). Les villages en aval se sont ainsi retrouvés sans eau.  

 
Figure 3.56. Prise d’eau asséchée. 

 
Figure 3.57. Barrage utilisé pour l’irrigation des rizières. 

3.5.3 Les ports et quais 

L’île de Lombok dépend en termes économiques et commerciaux de Bali et de Java. La plupart 
des biens arrive sur l’île en bateau. De nombreux touristes viennent également à Lombok par 
bateau. Les îles Gili ne sont accessibles qu’en bateau. 

Le port le plus important de Lombok est le port de Lembar situé dans le sud-ouest de l’île, qui a 
une capacité de 22000 containers environ (donnée 2016). Cette zone était plutôt éloignée de 
la zone épicentrale et le tremblement de terre n’a pas eu de conséquences selon les 
informations recueillies.  

L’ancien port situé à Ampenan a été construit par les colons Néerlandais au début du XXème 
siècle. Aujourd’hui, il est encore utilisé par des pêcheurs et des plaisanciers. C’est une zone 
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touristique et ludique. Nous n’y avons pas constaté de dégâts, mais le vieux quartier 
d’Ampenan présentait plusieurs constructions très endommagées.  

Nous avons également visité à Pelabhuan Carik, une zone technique portuaire privée située 
dans la zone épicentrale, Figure 3.58. Les quais sont utilisés pour le déchargement du bitume 
vers le silo de stockage présent sur la zone et également pour le déchargement de certaines 
marchandises.  
L’infrastructure présentait peu d’endommagement. Les jetées mettaient en évidence des 
déplacements différentiels au droit des joints de dilatation avec ponctuellement des traces 
d’entrechoquement. Les piles des jetées étaient plutôt en bon état avec des zones de 
dégradation du béton classiques pour ces ouvrages maritimes. Certaines piles semblaient 
montrer un mouvement de torsion mais nous n’avons pas réussi à le corréler aux effets des 
séismes.  
Les trois structures étaient complètement opérationnelles, Figure 3.60 

 
Figure 3.58. Vue aérienne : zone technique portuaire de Pelabuhan. Les jetés et le silo 

métallique. 

 
Figure 3.59. Zone technique portuaire de Pelabuhan : jetées et piles. 
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Figure 3.60. Zone technique portuaire de Pelabuhan : structure pour stockage bitume. 

De nombreux touristes font la liaison vers les îles Gili. Les différentes infrastructures du port de 
Bangsal utilisées également pour effectuer les connections avec Bali étaient en bon état.  

Les quais situés sur Gili T étaient en ruine, mais ils n’étaient pas en très bon état avant les 
séismes selon les informations reçues. 

 
Figure 3.61. Jetée de l’île Gili T. complètement effondrée. 

 
Figure 3.62. Port de Bangsal : jetée et capitainerie. 

3.5.4 Les aéroports 

L’île de Lombok est dotée de deux aéroports. Seul l’aéroport international de Praya, situé dans 
le centre de l’île est opérationnel. L’aéroport peut gérer des avions tels que Airbus A330 et 
Boeing 767. L’aéroport construit en 2011 entrait dans le cadre d’un projet du gouvernement 
central pour créer de « nouvelles Bali », c’est à dire des îles à forte vocation touristique 
pouvant accueillir un trafic important de voyageurs.  

L’aéroport de Praya situé à environ 50-60 km de la zone épicentrale du nord de l’île, a très peu 
été affecté par les séismes. Les secousses ont été perçues par les travailleurs et les voyageurs 
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mais la situation est revenue à la normale 15 minutes après le phénomène ; l’aéroport était 
opérationnel tous les jours qui ont suivi. Il est resté ouvert 24 heures consécutives après le 
tremblement de terre du 5 Août, alors que normalement il ferme à minuit. 

Un deuxième aéroport est situé à proximité de Mataram dans la ville d‘Ampenan. Il s’agit de 
l’ancien aéroport qui aujourd’hui n’est utilisé que par l’aviation militaire. 

3.6 Enseignements pour les Antilles  
La population caraïbe s’abritait sous des carbets qui avaient des points communs avec les abris 
traditionnels vus à Lombok. Après la colonisation, les maisons ont été construites en bois sur 
des soubassements en pierres. Les toitures étaient en tuiles. 
Suite à de nombreux incendies et cyclones, le béton s’est vu préféré au bois. On s’est mis à 
construire en dur. Le début du 20e siècle a été l’époque de l’architecture moderniste en béton 
armé, avec des formes simples parfois arrondies, des auvents en béton et des toitures 
terrasses. Ce type de construction est similaire aux maisons du quartier hollandais de 
Mataram. 
Aujourd’hui les bâtiments publics sont en béton armé ou en structure métallique, le goût du 
bois revenant néanmoins pour les maisons individuelles. 
Comme à Lombok, le territoire est constitué de sols de caractéristiques très différentes selon 
leur localisation. De plus, les risques de mouvement de terrain, d’inondation ou encore de 
liquéfaction sont courants.  

Aux Antilles, nous bénéficions de PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) qui ont pour 
objectif de maîtriser l’aménagement du territoire, en évitant d’augmenter les enjeux dans les 
zones à risque et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées. Chaque commune à 
le sien. Ils sont très utilisés aux Antilles. Grâce aux cartes interactives de la DEAL, tout un 
chacun peut être efficacement informé des aléas qui concernent sa parcelle ou celle sur 
laquelle il envisage un projet de construction ou de réhabilitation. Les zones de failles qui ont 
été identifiées sont indiquées. Une attention toute particulière est prise pour les fondations et 
l’étude de sol préalable à tout projet de construction est souvent rendue obligatoire. 

Le rôle du sol, du site et des fondations est donc bien pris en compte aux Antilles alors qu’il 
nous a semblé encore négligé pour de nombreuses opérations à Lombok. 

Les Antilles se situent dans la zone de sismicité 5, le niveau le plus fort du territoire national.  
La réglementation parasismique a beaucoup évolué sur les 30 dernières années. Les Règles 
PS92 ont représenté une petite révolution aux Antilles dans la prise en compte du risque 
sismique dans la conception et le dimensionnement des ouvrages. La mise en œuvre des 
recommandations a été progressive sur le terrain mais aujourd’hui il est possible de constater 
une bonne évolution des pratiques.  
Le passage à l’Eurocode 8 a davantage été vécu comme une continuité sur les chantiers.  

Mais iI demeure encore de nombreux bâtiments construits avant la mise en application des 
PS92 (voire des PS69). Pour certains bâtiments existants, les PPRN rendent obligatoires leurs 
évaluations. 
Un ensemble de mesures a été pris par le gouvernement pour diagnostiquer les bâtiments 
publics : les bâtiments stratégiques, les écoles, les collèges... Les logements sociaux ont 
également fait l’objet de diagnostics sismiques. 
De nombreux confortements voire reconstructions ont été réalisés dans le secteur public, 
mais beaucoup restent encore à faire.  

Le secteur privé comprenant des établissements recevant du public, des bâtiments de 
bureaux et des bâtiments de copropriétés ne semble pas avoir entamé cette démarche 
d’évaluation et de confortement. 
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Figure 3.60. Zone technique portuaire de Pelabuhan : structure pour stockage bitume. 
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En ce qui concerne les maisons individuelles, encore souvent construites par de petites 
entreprises ou entre amis (coups de mains évoqués précédemment), elles présentent encore de 
nombreux défauts de conception et de mise en œuvre, bien qu’il soit possible de constater 
quelques améliorations.  
Si l’on souhaite faire évoluer le secteur de la maison individuelle, il est nécessaire de 
poursuivre les nombreuses campagnes d’information à l’attention des particuliers et de les 
compléter par la formation des artisans et des élèves de l’enseignement technique et 
professionnel destinés à intervenir dans la construction. 

Les maisons individuelles existantes ne font pas l’objet de diagnostic ou de confortement du fait 
du coût qu’ils représentent et du fatalisme des Antillais. Pour la population, nous constatons 
qu’il apparaît plus facile pour l’instant de demander à l’état ou aux collectivités de renforcer les 
bâtiments publics que d’effectuer des travaux sur sa propre maison. 
Le groupe de travail de l’AFPS relatif à la réduction de la vulnérabilité des Maisons Individuelles 
existantes aux Antilles devrait néanmoins permettre d’enclencher une nouvelle étape. La 
diffusion de l’information et des mesures d’accompagnement seront ensuite cruciales. 
Ne devrait-on pas tirer un enseignement des recherches indonésiennes permettant de renforcer 
son habitation grâce à des moyens simples et peu onéreux (ex : mise en œuvre d’enduits 
grillagés sur des structures maçonnées insuffisamment chaînées) ? 
 
Ne devrait-on pas également s’interroger sur de nouvelles façons de construire en faisant appel 
à l’utilisation de matériau différent comme le bambou ? Ce dernier aurait l’avantage de pousser 
facilement aux Antilles. 
 
Une autre piste d’amélioration pour les Antilles concerne la prise en compte des dispositions 
relatives aux éléments non structuraux sur les chantiers : qui se préoccupe aujourd’hui de 
contreventer les plafonds suspendus ou les cloisons, de fixer le gros mobilier … ? 
 
En mettant en parallèle dans ce rapport les Règlements Indonésiens (affichant savoir-faire et 
volonté nationale de construire parasismique) et les constats réalisés sur l’île de Lombok 
montrant la non prise en compte des risques sismiques dans la conception, le dimensionnement 
et l’exécution de nombreux projets, nous avons mesuré l’importance du temps requis pour la 
diffusion des connaissances en génie parasismique.  

Ce constat peut vraisemblablement être fait dans tous les pays concernés mais il est 
certainement accentué pour une île « secondaire » d’un pays comme l’Indonésie qui lui-même 
est encore en cours de de développement. Il s’agit donc d’un travail de longue haleine en dépit 
de la fréquence élevée des évènements auxquels est soumis la région. 

Cela nous a permis de nous retourner sur le parcours effectué aux Antilles et de nous interroger 
sur le chemin restant à parcourir. 

L’évolution favorable constatée ces vingt dernières années dans l’application des règles 
parasismiques pour les constructions neuves et l’évolution également en cours pour les 
confortements des existants, nous permettent d’espérer la poursuite de cette prise de 
conscience.  

Cependant, l’aléa tsunami devrait peut-être faire l’objet d’une meilleure prise en compte ? Si 
l’information sur cet aléa est donnée par les PPRN martiniquais, ce n’est pas encore le cas des 
PPRN guadeloupéens, plus anciens (mais qui sont actuellement en cours de mise à jour).  

Les Antilles ne pourraient-elles pas étudier la possibilité de construire des bâtiments 
spécialement dédiés à la protection des personnes en cas de tsunami ou d’intégrer cette 
contrainte lors de la construction de nouveaux bâtiments dans les zones d’aléa fort ?  
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Ne serait-il pas envisageable de concevoir un hôtel, un bâtiment public dont les niveaux 
inférieurs permettraient de « laisser » passer les vagues mais d’abriter dans ses étages les 
personnes situées à proximité ? Les contraintes à prendre en compte sont lourdes du fait des 
transparences créées, des vents extrêmes à prendre en compte sur tous les niveaux et difficiles 
à intégrer dans les projets privés notamment ceux à caractère touristique. Elles ont pu 
décourager par le passé les bonnes volontés locales de l’AFPS mais les dernières catastrophes 
indonésiennes de Palu (Sulawesi) et du volcan Anak Krakatoa (entre Java et Sumatra) devraient 
peut-être relancer le débat.  

Les derniers évènements Irma et Maria en septembre 2017, ont permis de relancer les réflexions 
sur l’urbanisme, l’architecture et le dimensionnement des ouvrages afin de proposer de 
nouvelles règles. 

4 Gestion de crise 

4.1 L’organisation indonésienne  
Lors de la cérémonie d’ouverture de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques qui 
s’est tenue à Genève en 2011, le Secrétaire Général des Nations Unies Ban Ki-Moon a décerné 
à Susilo Bambang Yudhoyono président de la République Indonésienne de 2004 à 2014, le titre 
de « champion mondial pour la prévention des catastrophes naturelles ». 

L’Indonésie a modernisé et développé son système de gestion de crise, suite au séisme majeur 
d’Aceh en 2004 et au tsunami qu’il avait provoqué. 

La gestion des catastrophes naturelles est règlementée par une loi nationale de 2007, déclinée 
en plusieurs niveaux : gouvernemental, régional, provincial… 

4.1.1 Les parties prenantes 

Le gouvernement national ou le gouvernement régional, selon l’importance de la catastrophe, 
s’appuient sur les différents ministères et organismes publics en charge de l’évaluation et de la 
gestion de la crise. 

Lors de notre mission terrain, nous avons constaté l’importance de la présence sur site de 
l’armée comme des autres services gouvernementaux. 
Dans la suite de ce paragraphe introductif, nous citons les institutionnels rencontrés ou cités 
dans le présent rapport. 

BNPB Agence Nationale de gestion des catastrophes naturelles 

Cette agence gouvernementale a un rôle très actif. Elle a été créée en 2008 par le gouvernement 
(une organisation similaire existait cependant depuis 1966). Le BNPB répond directement au 
Président et son directeur est nominé par le Président lui-même. 
Le BNPB est en charge de la gestion des catastrophes à travers les fonctions de coordination, de 
commandement et de mise en œuvre de la prévention jusqu’à la reconstruction. Elle assure la 
coordination avec les différents ministères, avec les organismes publics compétents listés ci-
après, les universités, le secteur privé et les organismes non gouvernementaux capables de 
fournir une assistance dans le processus de reconstruction. 
L’agence intervient également dans la standardisation des règles et des procédures, dans la 
rédaction de guides d’application, dans la gestion des aides, dans l’information préventive 
comme dans la communication en temps de crise (informations, bulletins d’alerte…).  
Le BNPB est comparable à la protection civile.  
Nous avons constaté à chacune de nos visites l’importance de leur présence sur le terrain. 
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Figure 4.1. Logo de l’Agence Nationale pour les Contre-mesures des désastres. 

 

 
Figure 4.2. Exemples d’installations BNPB. 

BPBD Agence de gestion des catastrophes régionales  
Ces agences peuvent couvrir une province, un district ou une commune. Les 34 provinces 
d’Indonésie et 428 districts / villes ont leur BPBD. Il est envisagé de renforcer leur structure 
tant au niveau du personnel, des équipements que du budget qui leur est alloué. Lorsque la 
crise reste à un niveau provincial, l‘Agence provinciale de gestion des catastrophes BPBD a en 
charge la gestion de crise, le BNBP restant alors une organisation de soutien. 

ESDM Ministère de l’énergie et des ressources en minerais 

Ce ministère a une division géologique qui s’occupe de la cartographie du terrain et qui gère 
des recherches et des analyses dans le domaine de la volcanologie et de la réduction du risque 
géologique. L’observatoire du volcan Rinjani que nous avons visité dépend et travaille par 
exemple pour ce ministère. 
L’ESDM intervient également en gestion de crise pour l’évaluation des caractéristiques 
sismiques et des caractéristiques du sol dans les zones sinistrées. 
Ce ministère veille à ce que la société d’électricité nationale fournisse de l’électricité. Idem 
pour la société nationale de pétrole. 

 
Figure 4.3. Logo du ministère ESDM 
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PUPR Ministère des travaux publics et du logement public 

Ce ministère s’occupe des travaux publics au sens large (routes, écoles, hôpitaux) et des 
politiques de logement. Pendant une crise sismique, selon les infrastructures endommagées, 
les équipes du PUPR s’occupent de la gestion des travaux (réparation des routes, par exemple).  
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frappées par une catastrophe. 

 
Figure 4.4. Logo du ministère affiché à côté d’un pont. 

BPJN Office National des Routes du Ministère 

Chaque province indonésienne a son BPJN. 
BMKG Agence pour la météorologie, climatologie et géophysique 
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Figure 4.5. Logo de l’agence et communication du BMKG sur le risque sismique 

BIG Badan Informasi Geospasial 

Cet organisme établit les cartographies des déplacements, les cartes des zones sinistrées 
permettant les opérations d’intervention d’urgence…  

BASARNAS (ou SAR) Agence de Recherche et de Sauvetage  

Une fois la phase de sauvetage passée, le SAR intervient également dans certains chantiers de 
démolition ou de récupération  
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Figure 4.1. Logo de l’Agence Nationale pour les Contre-mesures des désastres. 

 

 
Figure 4.2. Exemples d’installations BNPB. 
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Armée Indonésienne 

L’Indonésie est restée sous l’autorité de l’armée durant une longue période (voir chapitre 
1.2.2). Celle-ci n’est plus au pouvoir, mais est restée une force importante. Elle demeure très 
présente.  
Durant cette période, elle était en charge des démolitions, elle accompagnait les différentes 
missions des différents organismes et nous avons pu constater qu’elle assurait également la 
sécurité.  
Il nous a semblé déceler une proximité bienveillante de l’armée avec la population dans les 
zones sinistrées. Nous n’avons ni vu ni reçu de témoignage de problème d’insécurité, ni de 
crainte particulière de la population. 
Est-ce lié à cette présence de l’armée ou à la force exercée par la religion ? Nous ne pouvons 
donner de réponse. 

Universités 
Le gouvernement provincial et les différentes agences s’appuient également sur l’Université de 
Mataram tant pour réaliser les diagnostics post-sismiques de bâtiments endommagés que 
pour développer des techniques locales de renforcement et trouver des solutions de 
relogement. Nous avons trouvé particulièrement intéressant que la recherche universitaire 
soit liée à cette gestion de crise régionale et qu’enseignants et étudiants y soient autant 
impliqués. 

Les autres aides 

L’ONG All Hands and Hearts avait pour mission la démolition des murs restés debout dans les 
quartiers populaires qui pouvait présenter un risque pour les personnes, en attendant leurs 
démolitions. Leurs interventions n’étaient pas toujours appréciées des organismes 
gouvernementaux. 

Le Rotary Disaster Relief Indonesia, Harley Davidson Indonesia, et d’autres fondations étaient 
également à l’œuvre pour secourir la population. 

La population  
Il nous paraît également nécessaire dans ce paragraphe listant les parties prenantes de la 
gestion de crise d’évoquer le rôle important de la population que nous avons trouvé 
particulièrement résiliente et proactive quelques semaines à peine après les séismes, 
notamment pour la reconstruction des habitations.  
S’agissant d’un des enseignements importants pour chacun des membres de la mission, nous 
lui avons dédié un chapitre spécifique dans la suite du rapport au §4.5. 

4.1.2 Plan de Gestion des catastrophes nationales (RPB) 2015-2019  

Le RPB 2015-2019 définit la stratégie de gestion des catastrophes naturelles indonésiennes. Il 
permet la saisine du Ministère et des différentes institutions pour la préparation du plan 
stratégique de gestion de chaque crise et de sa mise en œuvre. 

La république d’Indonésie est une zone étendue sujette à de nombreux risques, les risques 
géologiques (tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques, mouvements de sol), 
hydrométéorologiques (inondations, sécheresses, phénomènes météorologiques extrêmes, 
incendies) et les catastrophes anthropiques (maladies épidémiques et risques industriels). 

Les impacts de ces catastrophes de plus en plus fréquentes ont considérablement augmenté 
sur la dernière décennie à la date de rédaction du RPB : 11 274 catastrophes avaient tué au 
moins 193 240 personnes et entraîné la perte d’au moins 420 milliards de dollars. 



81

RAPPORT de la mission post-sismique à Lombok (Indonésie) : séismes de juillet et août 2018

 

 RAPPORT de la mission post-sismique AFPS sur les séismes de Lombok (Indonésie) 81 / 143 
 

Les pertes économiques liées à ces catastrophes sont donc énormes et augmentent d’année 
en année selon les informations communiquées par le BNPB. Elles détournent ainsi les 
ressources destinées au développement du pays. 

Ces constats amènent le gouvernement à vouloir notamment : 
- Intégrer la gestion des catastrophes dans le développement du pays : le RPB fait 

partie intégrante du Plan National de Développement à Moyen Terme de 
l’Indonésie (RPJMN 2015-2019).  

- Améliorer les différents partenariats dans la gestion des catastrophes  
- Accroitre l’efficacité de la prévention des catastrophes et l’atténuation de leurs 

impacts : orientation du plan de gestion vers une gestion préventive des 
catastrophes.  
NB : Il s’agit d’un véritable changement de paradigme pour l’Indonésie. 

- Renforcer l’efficacité de la préparation aux urgences et à la gestion des catastrophes 
- Améliorer la capacité de reprise après catastrophe 

La stratégie décrite dans le RPB se décline en effet sur trois niveaux : 
- La phase de pré-catastrophe : réduire les risques par leur évaluation, la mise en 

place d’alerte précoce, le renforcement, l’éducation, la formation, l’information… 
- L’intervention d’urgence : sauver des vies  
- La phase post-catastrophe : reconstruire mieux et plus sûr de manière planifiée, 

coordonnée, contrôlée et unifiée. 

Dans le cadre de la prévention des catastrophes, le BNPB a développé une méthode 
d’évaluation de la vulnérabilité (permettant d’attribuer des indices de risques IRBI à une 
région, une commune ou un quartier) basée sur des paramètres de données historiques de 
catastrophes, sur des aspects démographiques, sur des paramètres de vulnérabilité et de 
capacité. 
Les cartographies IRBI développées sont ensuite utilisées par le Ministère des Finances comme 
l'un des instruments dans l'allocation du Fonds d'affectation spéciale (DAK) pour une ville, un 
quartier… 
Nous avons souhaité comparer les informations à disposition pour la phase préventive de la 
gestion de crise et les constats et évaluations faites après séisme. Cette analyse est donc 
développée dans une annexe numérique du rapport. 
Le risque sismique était considéré modéré à modéré fort sur la côte nord, la zone côtière en 
face des îles Gili, les îles elles-mêmes et Mataram, donc sur les zones les plus sinistrées que 
nous avons visitées. 

 
Figure 4.6. Indice de risque de Lombok. 
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Nous souhaitons souligner que malgré l’existence de ces informations, les séismes ont semblé 
surprendre à Lombok y compris chez les professionnels rencontrés à l’Université, à 
l’Observatoire volcanologique, au BPJN… Davantage marqués par les crises volcaniques, ils 
n’avaient pas en tête les dates des derniers séismes majeurs ayant touché Lombok. Ils 
semblaient dire que la prévention était principalement restée à un niveau national (pas 
d’évaluation des existants par exemple), que Lombok ne s’était pas encore approprié cette 
problématique et que les choses évolueraient vraisemblablement suite à cette succession de 
catastrophes. 

4.1.3 L’organisation mise en place suite aux séismes de Lombok  

Dans le cas des séismes de Lombok, l’état de catastrophe a été décrété par le gouvernement 
provincial, ce qui implique que la crise a été considérée à un niveau provincial par l’Etat 
Indonésien.  

L’Agence nationale de gestion des catastrophes (BPNP) est devenue alors une organisation de 
soutien pour l’Agence provinciale de gestion des catastrophes (BNBP). 

Ce niveau de crise a été motivé par une volonté politique générale d’impliquer davantage les 
collectivités dans la gestion de crise (comme plus globalement dans la réduction des risques) 
mais également pour être en mesure de pouvoir refuser les aides internationales et celle des 
ONG… 
Certaines ONG étaient cependant présentes pendant l’état d’urgence et pendant les semaines 
qui ont suivis. Les membres de l’association All Hands and Hearts rencontrés ont évoqué la 
difficulté de leurs interventions (bien accueillies par la population mais non acceptées par les 
autorités indonésiennes).  
Les opposants politiques du Président ont déclaré qu’un état de catastrophe national aurait pu 
aider davantage la population de Lombok. La presse a souligné l’insuffisance des moyens mis 
en œuvre notamment au niveau des équipements lourds. 
Les premières évaluations ont, semble-t-il, été sous-estimées et la dimension de la crise n’a 
pas été réévaluée malgré la succession de séismes majeurs ressentie. 

Ainsi, officiellement, le gouvernement provincial de Nusa Tenggara Barat (NTB) dirige les 
opérations d’interventions et coordonne toutes les équipes d’organisations 
gouvernementales, y compris celles venant du niveau national, afin de travailler sous la 
coordination de ce qui est dénommé la Task Force for Disaster Response (TFDR) pour la crise 
sismique de Lombok. 

Le Gouverneur préside la plate-forme de la TFDR et a chargé le commandant militaire régional-
territorial d'agir sur le terrain à titre de commandant opérationnel de la gestion de crise.  

Lors de notre mission, nous avons rencontré M. Gani GHAZALY, fonctionnaire du Ministère 
indonésien des Travaux Publics et du Logement (PURP), en charge de diriger cette TFDR. 
Il était accompagné de deux membres de ce même ministère, nommés à Lombok comme 
coordonnateurs de la TFDR : 
- Johnny RAKHMAN responsable d’une station expérimentale pour le logement ; Il est durant 
cette gestion de crise, responsable des évaluations post-sismiques des bâtiments, 
- Samsi GUNARTA chef de la Division de la facilitation de l'acquisition de terrains (LA) ; Il a 
durant cette gestion de crise, en charge de préparer la transition vers la Réparation-
Reconstruction sur une partie de la province de Nusa Tenggara Barat (NTB). 
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Figure 4.7. Photo de l’équipe devant le bâtiment du centre opérationnel de la TFDR 

Pour cette rencontre, nous avons été reçus à Mataram dans un bâtiment du BPJN IX (Balai 
Pelaksanaan Jalan National) soit l’Office National des routes du Ministère. Le numéro IX 
indique un réseau de routes de la province de NTB. Il s’avère qu’il couvrait la zone sinistrée et 
possédait également un bâtiment jugé assez sûr pour être utilisé comme base opérationnelle 
de la TFDR.  

Ces bureaux ont ainsi été utilisées par la TFDR de Lombok et une partie du personnel du BPJN 
IX en a été nommée membre. L’organisation du BPJN n’est pas intégrée dans la TFDR ni 
directement à la gestion de crise. Ce choix permet d’assurer la continuité de leurs services 
pendant la crise. 

D’une manière générale, la continuité des services est un axe important de la stratégie du 
gouvernement pour accélérer le retour à la normale. 

Une partie du personnel d'autres services appartenant au Ministère des Travaux Publics et du 
Logement (PURP) de la province de NTB, telles que l'Unité de Développement de 
l'Approvisionnement en Eau Potable, celle de la Gestion des Ressources en Eau ou celle de la 
Gestion des logements ont été intégrés à la TFDR. 

Dans d’autres situations de crise, d’autres départements ou agences appartenant au 
gouvernement central auraient pu être retenus.  

Le programme de cette gestion de crise post-sismique à un niveau provincial est resté très 
ambitieux respectant les axes stratégiques du RPB National et les instructions présidentielles. 

A la fin de la période d’urgence, le Président Joko Widodo a signé l'instruction présidentielle 
numéro 5 de 2018 (publiée le 23/08/18) relative à l’accélération de la reconstruction et du 
relèvement après les séismes de Lombok. 

- L’accent a été mis sur la réhabilitation et la reconstruction des installations, des 
établissements d'enseignement, des établissements de santé, des établissements 
religieux et sur le soutien économique nécessaire pour permettre aux activités 
fonctionnelles d’être achevées au plus tard à la fin du mois de décembre 2018 et 
d'autres installations au plus tard en décembre 2019. 

- Le Président a souligné que pendant la période de réhabilitation et de 
reconstruction, les gouvernements de la province, des districts et des villes devaient 
continuer à fournir les services répondant aux besoins des communautés, en 
coordination avec l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB). 
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Figure 4.8. Axes d’intervention proposés par le gouvernement central. 

4.1.4 Un calendrier serré  

Lors de notre mission sur le terrain soit 6 à 8 semaines après les séismes, nous avons été très 
impressionnés par les avancées des travaux de démolition, de réparation, voire de 
reconstruction comme par la reprise de certaines activités (ex : fonctionnement des écoles, 
ouverture de certains hôtels dans des zones très impactées…). 

Ce calendrier serré est une volonté présidentielle forte annoncée dans le Plan de Gestion des 
Catastrophes Naturelles (RPB) comme vu précédemment afin notamment de ne pas ralentir le 
développement de la région et plus largement du pays. 

Cette dynamique est à souligner d’autant que la gestion de cette crise a été largement 
« bousculée » par la succession des 4 séismes majeurs, à laquelle il convient d’ajouter plus 
d’un millier de séismes modérés qui ont eu lieu sur les 4 semaines de la phase d’urgence.  

Pour permettre à chacun de réaliser cette spécificité, nous retraçons ci-après le déroulement 
des évènements sismiques et des actions du gouvernement sur site en nous appuyant sur les 
différents rapports AHA Centre destinés à l’ASEAN (Association des Pays du Sud-Est 
Asiatique) : 

Le 29/7 : Séisme de M6.4.  

- Le gouvernement régional du NTB déclare état d’urgence jusqu’au 11/8. Cette période 
sera prolongée jusqu’au 25/8.  

- Pendant cette période, le gouvernement central déclare que le soutien international 
n’est pas nécessaire et que les ressources nationales sont suffisantes pour soutenir 
l’action du gouvernement régional.  

- Le BNPB établit son siège à Tanjung. Les BPBDs ouvrent plusieurs centres 
opérationnels  

- Les estimations sont alors de : 17 morts, 365 blessés, 8871 personnes déplacées et 
14000 habitations endommagées. 

Le 5/8 : nouveau séisme de M 6.9  

Le 7/8 le gouvernement déclare qu’il y a 105 morts au total, le nombre de blessés monte à 
236. Des milliers de personnes sont déplacées.  
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- Le gouvernement conduit plusieurs actions. Le ministère des affaire sociales envoie 
nourriture, vêtements, tentes et 60 opérateurs pour le soutien psychologique. Le 
ministère des travaux publiques envoie des aides pour supporter la recherche des 
blessés. 387 soldats de l’armée sont sur place pour aider et 3 bateaux militaires sont 
arrivés sur l’île comme support général et médical. Le ministère de la santé évalue 
l’état du système sanitaire de l’île et coordonne l’arrivée de médecins des autres îles. 

Le 8/8 le gouvernement déclare qu’il y a 131 morts, 1477 blessés, 156 003 personnes 
déplacées, 42239 habitations endommagées, 456 écoles endommagées. 

- Les recherches continuent. 
- Le ministère de l’Education commence à mettre en place des centres d’éducation 

temporaires. 

Le 9/8 les évaluations sont de : 259 morts, 270 168 personnes déplacées et 429 bâtiments 
publique endommagés. Le BNPB, les BPBDs, l’armée, la police et les ministères continuent 
dans l’action de support.  

- 21 tonnes de fournitures d’aide à la gestion de crise sont arrivées sur l’île.  
- Le bureau régional de l’éducation ouvre les activités scolaires et donne des indications 

pour la gestion des enfants traumatisés. 

Le 10/8 le gouvernement déclare que 7,69% de la population de Lombok a été déplacée dont 
213 724 enfants et 304 526 personnes âgées.  

- Deux navires hôpitaux garantissent le support sanitaire.  
- Les images satellitaires confirment que 2 800 bâtiments ont été complètement 

détruits et que le nombre total de structures endommagées est de 67 000. 

Le 13/8 le BNPB estime à 436 morts, 1353 blessés et 35 273 sans-abris.  

- 2418 opérateurs du gouvernement sont sur place.  
- Les opérations d’urgence sont focalisées sur : 

o L’évacuation de la population des sites les plus dangereux, 
o La construction d’hôpitaux de campagne, 
o La distribution de tentes et d’aides, 
o L’approvisionnement en eau et la mise en place de sanitaires mobiles, 
o La réactivation des réseaux hydrauliques et électriques, 
o Les actions de soutiens aux familles des victimes, 
o L’aide psychologique, 
o Les établissements scolaires, 
o L’activation d’un centre d’appels au poste de commande. 

- Le gouvernement national via le BNPB déclare que l’aide internationale n’est toujours 
pas nécessaire. 

Le 13 et 14/8, visite du Président Joko Widodo sur les différentes zones sinistrées 

Le 14/08, le gouvernement déclare que : 

- Le confortement des habitations de 1000 familles doit commencer dès le 14/08, 
- Des aides financières seront accordées aux familles dont la maison a été 

endommagée : leur montant sera de 50 millions de rupiahs en cas de destruction ou 
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Figure 4.8. Axes d’intervention proposés par le gouvernement central. 

4.1.4 Un calendrier serré  

Lors de notre mission sur le terrain soit 6 à 8 semaines après les séismes, nous avons été très 
impressionnés par les avancées des travaux de démolition, de réparation, voire de 
reconstruction comme par la reprise de certaines activités (ex : fonctionnement des écoles, 
ouverture de certains hôtels dans des zones très impactées…). 

Ce calendrier serré est une volonté présidentielle forte annoncée dans le Plan de Gestion des 
Catastrophes Naturelles (RPB) comme vu précédemment afin notamment de ne pas ralentir le 
développement de la région et plus largement du pays. 

Cette dynamique est à souligner d’autant que la gestion de cette crise a été largement 
« bousculée » par la succession des 4 séismes majeurs, à laquelle il convient d’ajouter plus 
d’un millier de séismes modérés qui ont eu lieu sur les 4 semaines de la phase d’urgence.  

Pour permettre à chacun de réaliser cette spécificité, nous retraçons ci-après le déroulement 
des évènements sismiques et des actions du gouvernement sur site en nous appuyant sur les 
différents rapports AHA Centre destinés à l’ASEAN (Association des Pays du Sud-Est 
Asiatique) : 

Le 29/7 : Séisme de M6.4.  

- Le gouvernement régional du NTB déclare état d’urgence jusqu’au 11/8. Cette période 
sera prolongée jusqu’au 25/8.  

- Pendant cette période, le gouvernement central déclare que le soutien international 
n’est pas nécessaire et que les ressources nationales sont suffisantes pour soutenir 
l’action du gouvernement régional.  

- Le BNPB établit son siège à Tanjung. Les BPBDs ouvrent plusieurs centres 
opérationnels  

- Les estimations sont alors de : 17 morts, 365 blessés, 8871 personnes déplacées et 
14000 habitations endommagées. 

Le 5/8 : nouveau séisme de M 6.9  

Le 7/8 le gouvernement déclare qu’il y a 105 morts au total, le nombre de blessés monte à 
236. Des milliers de personnes sont déplacées.  
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de nécessité de démolition, de 25 millions de rupiahs en cas d’endommagement 
conséquent et de 10 millions si les désordres sont considérés légers. 

- Le confortement et la reconstruction des bâtiments publics commenceront deux 
semaines après et en particulier les établissements de santé et les établissements 
scolaires 

- Le gouvernement continuera à aider le gouvernement régional. 
- Le gouvernement demande aux différentes parties prenantes de donner la priorité à la 

réhabilitation des installations économiques afin de relancer l’activité. 

Le 16/8 le BNPB annonce 460 décès. Les blessés sont 7733 dont 959 hospitalisés. 11,9% de la 
population a été déplacée.  

- Les pertes économiques commencent à être considérées majeures par rapport aux 
premières estimations. 

- Le gouvernement conseille très fortement d’éviter de donner aux enfants de moins de 
2 ans du lait artificiel pour limiter les cas de diarrhée.  

- Le gouvernement estime pouvoir conduire une phase de reconstruction en 2 ans sur 5 
axes : habitations, infrastructures, activités productives, activités sociales, autres 
structures communes à plusieurs secteurs. Le programme se chiffre en milliards de 
rupiahs (1€=15990 IDR rupiahs indonésiens), donc insoutenable pour le gouvernement 
régional.  

- Le gouvernement souhaite que la reconstruction se concentre sur le secteur du 
tourisme (l’axe de développement de la région) avec notamment la reconstruction ou 
le confortement parasismique des structures touristiques afin de pouvoir les utiliser si 
besoin en cas de gestion de crise comme abris, centres de secours… et de faciliter la 
reprise de l’activité. 

Le 19/8 : deux autres séismes de M6.2 et M6.9 frappent l’île. Le BNPB gère l’évaluation des 
nouveaux endommagements qui sont localisés principalement dans l’Est de l’île. 

Le 21/8 visite du Vice-Président Jusuf Kalla qui indique que Lombok doit être reconstruite le 
plus tôt possible, que la période de deuil est terminée et que la phase de réhabilitation doit 
être terminée dans 6 mois. 

Il précise que la réhabilitation et la reconstruction des habitations doivent être menées 
par une approche participative avec l’assistance technique du PUPR (Ministère des 
travaux Publics) afin de garantir la résistance des bâtiments et le soutien financier du 
BNPB. 

Le 25/08 : tel que prévu préalablement la phase d’intervention d’urgence est déclarée 
terminée et la phase transitoire dite de « relèvement » (ou de « retour à la normale ») 
commence. 

Le 28/8 : l’estimation des pertes est de : 561 morts, 431 416 personnes déplacés, 7733 blessés, 
32016 structures très endommagées, 76765 structures endommagées, 128 sites religieux 
endommagés ou détruits, 528 millions de dollars de pertes économiques 

Les délais entre les évènements sismiques et les différentes échéances de gestion de crise sont 
incroyablement courts :  

- 2 jours après le 2e séisme (le plus destructeur), des tentes sont installées dans des 
écoles et des cours reprennent, 
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- 2 jours après les 3e et 4e séismes, le gouvernement demande à la population de 
participer à la reconstruction des habitations et annonce le début de la phase de 
reconstruction… 

Nous avons constaté la forte pression supportée par les fonctionnaires ou membres de la TFDR 
en charge de l’avancement des travaux et du respect de ce calendrier. 
Selon nos derniers échanges avec Samsi GUNARTA, coordonnateur du groupe de travail sur les 
interventions sur Lombok : 

- La phase d'intervention d'urgence s’est bien achevée le 25 août 2018. 
- La phase de transition de « retour à la normale » devrait s’achever fin février 2019. 
- La phase de réhabilitation et de reconstruction devrait s’étendre de mars 2019 

jusqu'à la fin de 2020. 
Lors de notre mission sur site, nous avons pu constater le respect du programme annoncé et la 
mise en application des décisions gouvernementales comme par exemple le fonctionnement 
des écoles, la distribution des indemnités aux sinistrés, la construction d’hôpitaux temporaires 
en remplacement des hôpitaux sous tentes de la phase urgence… 
Les prises de décisions sont très rapides et nous paraissent être en lien avec la stratégie de 
gestion de crise annoncée au niveau national (RPB 2015-2019). 
Ces constats nous ont semblé mettre en évidence l’intérêt : 

- des Plans de gestion des catastrophes (RPB) indonésiens établi en phase préventive, 
- de la forte implication de la région (qui garde une certaine indépendance vis-à-vis 

du pouvoir central tout en bénéficiant des moyens nationaux). 

4.1.5 L’état des réseaux pendant la phase d’urgence 

L’état des différents réseaux est un élément primordial dans la situation post-sismique pour le 
redémarrage des activités vitales tant du point de vue de la sécurité civile que des conditions 
sanitaires.  

Le chapitre 3.5 présente le comportement et les endommagements des réseaux routiers, des 
barrages et prises d’eau, des ports et des aéroports. Ce paragraphe sera davantage axé sur les 
informations relevées en lien avec la gestion de crise. 

Les réseaux routiers et hydrauliques 

Les routes et ponts ont été diagnostiqués par le BPJN dès les lendemains des séismes. Les 
résultats de certaines évaluations nous ont été présentées lors de notre visite dans leurs 
bureaux.  
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Figure 4.9: Diagnostic des routes affiché dans le centre opérationnel de la TFDR. 

D’une manière générale, très peu de désordres ont été relevés par leur service. Grâce au bon 
comportement des réseaux routiers, les interventions des différents services de secours ont pu 
accéder aux zones sinistrées très rapidement.  

Lors de notre mission, des réparations mineures avaient été réalisées et toutes les routes 
étaient opérationnelles. Nous avons été étonnés des informations recueillies auprès de la 
population, la plupart pensait que l’accès au Nord était impossible du fait de l’état des routes. 
Ce constat peut indiquer un manque de communication entre les institutions et la population 
(ou une stratégie lors des premiers jours de la phase urgence). Plusieurs semaines après, il 
peut cependant sembler important d’avoir l’information qu’il est possible de se déplacer en 
sécurité, de rendre visite à sa famille…  

 

Selon les témoignages recueillis, un mois a suffi pour que l’eau courante revienne sur les 
secteurs sinistrés. La population est relativement habituée car souvent confrontée à des 
problèmes de réseaux y compris hors période de crise sismique. L’utilisation des puits reste 
toujours très fréquente à Lombok. L’hôtel où nous étions logés fonctionne régulièrement sur 
puits et a fonctionné ainsi après les séismes pendant plusieurs semaines. 

L'approvisionnement en eau pour les villages où le réseau n’avait pas été rétabli était assuré 
soit par citerne fixe soit par camions citernes.  

La situation sanitaire semblait normale, sans épidémie ni maladie (cholera, typhus), qui 
auraient pu survenir après les différents séismes. 

Les liaisons maritimes et aéroportuaires 

Les liaisons aéroportuaires n’ont jamais été interrompues grâce au nouvel aéroport 
international et à son bon comportement. Il en est de même pour les liaisons portuaires à 
partir du port commercial de Lembar, et des autres ports que nous avons visité à Lombok. 

Les liaisons maritimes avec les îles Gili ont par contre été compliquées. Rappelons que ces îles 
sont l’une des zones les plus sinistrées et qu’elles sont l’une des destinations touristiques les 
plus prisées d’Indonésie. 
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Les très nombreux touristes souhaitaient être évacués alors que la plupart des locaux qui 
travaillent sur les îles avaient « déserté » les Gili (ce qui peut paraître légitime, leur famille 
vivant à Lombok). Les photos ci-dessous ont fait le tour des différents médias. 
Environ 1200 personnes ont été évacuées en 2 jours grâce à de petites embarcations, la jetée 
de Gili T. (l’ile la plus peuplée) était détruite et l’île entourée par une barrière de corail ne 
permets pas l’accostage de plus grosses embarcations (bateau hôpital, etc.).  
L’isolement a été fortement ressenti par les expatriés vivant sur l’île. L’efficacité des clubs de 
plongée possédant des embarcations et maîtrisant les gestes de premiers secours a été 
largement appréciée tant pour les évacuations des premiers jours que pour le fonctionnement 
de l’île les semaines suivantes. 

 

 
Figure 4.10. Evacuation des îles Gili.  

Les réseaux électriques  

La production d’électricité est basée à Lombok sur des centrales à combustion. Le combustible 
(charbon, hydrocarbures, gaz liquéfié) est totalement importé.  

Du fait de l’insularité, les réseaux électriques sont en basse et moyenne tension. Les réseaux 
de distribution peuvent être isolés (structure arborescente) et donc plus vulnérables. 

Sur les îles Gili, il nous a été expliqué que le réseau (et ce malgré leur double insularité) a été 
réactivé au bout d’une semaine. Il en était de même à notre hôtel Medina Bay Hôtel. Il nous a, 
cependant, été précisé que certains secteurs plus éloignés des routes principales ont attendu 
jusqu’à 3 semaines.  

Le 22 août, la société nationale d’électricité PLN déclarait que le réseau était réactivé à 70 % et 
que 50 villages étaient encore sans distribution.  
Des projets existent pour améliorer et élargir les réseaux dans le cadre d’un grand projet 
national d’amélioration de la qualité de vie et de l’économie. 

Le réseau téléphone et internet 

Selon nos différents échanges, le rétablissement du réseau Telkom Indonesia comme les 
réseaux cellulaires 2G, 3G et 4G dans les zones sinistrées a été rapide : de quelques heures à 
2/3 jours selon les zones.  

Selon les témoignages des expatriés français rencontrés à Gili T, il a été possible de téléphoner 
le jour même. Il est vrai que les Gili sont très proches de Lombok et que le réseau internet y est 
plutôt efficace. Lors de notre visite, il était complètement réactivé. 

Lors de notre visite à l’observatoire du volcan Rinjani, le technicien nous a expliqué que 
l’antenne radio avait été détériorée pendant le séisme et que les communications n’ont été 
possibles qu’une fois la connexion internet rétablie. Ils utilisent pour communiquer les 
données enregistrées une application développée par l’ESDM (Ministère concerné, voir au § 
4.1.1). 
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4.1.6 La prise en compte du risque Tsunami dans la gestion de crise  

Selon les surveillances du BMKG, seul un tsunami mineur a été observé après le séisme du 5 
août 2018 sur les plages de Carik (0,135m) et Badas (0,100m) situées au Nord de Lombok. 
D’autres témoignages ont évoqué un tsunami de 0,50 m sans que l’on puisse vérifier cette 
information. 

Le souvenir du séisme de Banda Aceh de 2004 et de son tsunami (le plus meurtrier de ceux 
relatés) est bien entendu très présent en Indonésie comme vraisemblablement dans tous les 
pays de l’Asie du Sud Est directement concernés. Dès que le séisme a été ressenti, la 
population de Lombok s’est donc immédiatement dirigée vers les points hauts :  

- Les montagnes,  
- Les « collines » pour les îles Gili, 
- Le bâtiment tsunami (TES) pour la plaine de Pemenang (voir § 3.1.1.4).  

Il semble que des familles n’étaient pas redescendues des montagnes, selon le témoignage de 
Zian notre chauffeur, plusieurs semaines après le séisme. Ce dernier nous a également montré 
des zones de campement très importantes destinées à reloger des familles provenant de la 
plaine, dans des petits villages situés plus en hauteur. 
Sur la petite île de Gili T, certains ne seraient pas redescendus avant 15 jours. Il ne faut pas 
oublier que les nombreuses secousses qui ont suivi les séismes majeurs n’étaient pas propices 
à un retour à la normale. 

Dans le cas de ce type de séismes proches et fortement ressentis par la population, les 
systèmes d’alertes tsunamis se sont avérés inutiles. 

L’information relative au risque tsunami a cependant été donnée à la population le 5/08 par le 
réseau téléphonique. Il semble également être prévu que l’information soit transmise par les 
hauts parleurs des muezzins des mosquées (ou par leur radio) dès lors qu’un séisme de 
magnitude supérieure à 5 (selon les membres de la TFDR) est signalé. 

Pour le cas de Lombok, les mosquées ont été très endommagées et l’électricité coupée dans 
toutes les zones, le système d’alerte, par ce biais, n’aurait pu être efficace immédiatement 
après le séisme.  

Dans le cas de séismes lointains sans effet destructeur direct mais engendrant un tsunami 
pouvant intéresser l’île, l’utilisation du réseau téléphonique, voire des mosquées (étant donné 
leur densité), parait être une bonne solution.  

Dans la plaine de Pemenang, la population s’est dirigée vers le bâtiment TES et a constaté 
l’endommagement important des structures et des accès tels que décrit au §3.1.1.4. 

Attention, nous souhaitons préciser qu’il est tout-à-fait probable que les études et plans de 
certains bâtiments aient été conformes au code parasismique indonésien et que la réalisation 
n’ait pas respecté les plans fournis pour différentes raisons : entreprises insuffisamment 
qualifiées, entreprises corrompues (ce problème est revenu à différentes occasions lors de nos 
échanges), matériaux indisponibles, absence de vérification par le BET (peut-être non basé à 
Lombok), absence de tout autre contrôle… 
Cette hypothèse paraît probable pour le bâtiment Tsunami. Nos contacts ont évoqué ce type 
de scénario pour d’autres bâtiments comme ceux de l’ANEMA Resort très endommagé et 
destiné à être démoli. (Le propriétaire et les concepteurs étaient français). Cet hôtel de luxe 
venait d’ouvrir. 

L’échec du bâtiment Tsunami de Pemenang ne nous paraît pas remettre en cause la 
construction de ce type de bâtiment. La population de la zone s’est dirigée vers ce bâtiment 
qui avait été bien identifié préalablement au séisme (on le voit de loin !).  
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Malheureusement au moins dans la zone, il sera difficile de faire oublier cet échec qui a 
engendré une perte de confiance de la population.  

4.2 Inspection des structures après séisme  

4.2.1 Les diagnostics d’urgence indonésiens 

Les diagnostics post-sismiques sont importants pour la gestion de la crise. Ils permettent 
d’éviter de nouvelles victimes mais également d’entrer dans la phase de transition et de 
commencer les démolitions, la réhabilitation des bâtiments… 

Pour les habitants, il s’agit également d’un point fondamental leur permettant d’accéder au 
financement public, leurs indemnités étant fonction du résultat du diagnostic de leur 
logement.  

Le diagnostic mesure qualitativement l’état d’endommagement du bâtiment. Trois conclusions 
correspondant aux trois couleurs classiquement retenues peuvent être attribuées :  

- Vert  Le bâtiment peut être habité ou utilisé  
- Jaune le bâtiment peut-être partiellement utilisé 
- Rouge Le bâtiment ne peut être utilisé, son accès est interdit 

Les fiches sont renseignées sur place (manuscrites), la décision est prise sur place, le bâtiment 
est alors marqué avec une croix dessinée avec une bombe de peinture ou avec un autocollant 
de cette même couleur. Le devenir des fiches renseignées ne nous a pas été précisé 
(transmission, traitement, archivage…) 

 
Figure 4.11. Les trois affiches selon le diagnostic de l’Université de Mataram : a) habitable, b) 

partiellement habitable, c) non habitable. 

 
Figure 4.12. Croix rouge, indiquant un bâtiment dangereux à démolir, marquée dans ce cas-là 

par l’armée sur l’île Gili T. 

 

 RAPPORT de la mission post-sismique AFPS sur les séismes de Lombok (Indonésie) 90 / 143 
 

4.1.6 La prise en compte du risque Tsunami dans la gestion de crise  

Selon les surveillances du BMKG, seul un tsunami mineur a été observé après le séisme du 5 
août 2018 sur les plages de Carik (0,135m) et Badas (0,100m) situées au Nord de Lombok. 
D’autres témoignages ont évoqué un tsunami de 0,50 m sans que l’on puisse vérifier cette 
information. 

Le souvenir du séisme de Banda Aceh de 2004 et de son tsunami (le plus meurtrier de ceux 
relatés) est bien entendu très présent en Indonésie comme vraisemblablement dans tous les 
pays de l’Asie du Sud Est directement concernés. Dès que le séisme a été ressenti, la 
population de Lombok s’est donc immédiatement dirigée vers les points hauts :  

- Les montagnes,  
- Les « collines » pour les îles Gili, 
- Le bâtiment tsunami (TES) pour la plaine de Pemenang (voir § 3.1.1.4).  

Il semble que des familles n’étaient pas redescendues des montagnes, selon le témoignage de 
Zian notre chauffeur, plusieurs semaines après le séisme. Ce dernier nous a également montré 
des zones de campement très importantes destinées à reloger des familles provenant de la 
plaine, dans des petits villages situés plus en hauteur. 
Sur la petite île de Gili T, certains ne seraient pas redescendus avant 15 jours. Il ne faut pas 
oublier que les nombreuses secousses qui ont suivi les séismes majeurs n’étaient pas propices 
à un retour à la normale. 

Dans le cas de ce type de séismes proches et fortement ressentis par la population, les 
systèmes d’alertes tsunamis se sont avérés inutiles. 

L’information relative au risque tsunami a cependant été donnée à la population le 5/08 par le 
réseau téléphonique. Il semble également être prévu que l’information soit transmise par les 
hauts parleurs des muezzins des mosquées (ou par leur radio) dès lors qu’un séisme de 
magnitude supérieure à 5 (selon les membres de la TFDR) est signalé. 

Pour le cas de Lombok, les mosquées ont été très endommagées et l’électricité coupée dans 
toutes les zones, le système d’alerte, par ce biais, n’aurait pu être efficace immédiatement 
après le séisme.  

Dans le cas de séismes lointains sans effet destructeur direct mais engendrant un tsunami 
pouvant intéresser l’île, l’utilisation du réseau téléphonique, voire des mosquées (étant donné 
leur densité), parait être une bonne solution.  

Dans la plaine de Pemenang, la population s’est dirigée vers le bâtiment TES et a constaté 
l’endommagement important des structures et des accès tels que décrit au §3.1.1.4. 

Attention, nous souhaitons préciser qu’il est tout-à-fait probable que les études et plans de 
certains bâtiments aient été conformes au code parasismique indonésien et que la réalisation 
n’ait pas respecté les plans fournis pour différentes raisons : entreprises insuffisamment 
qualifiées, entreprises corrompues (ce problème est revenu à différentes occasions lors de nos 
échanges), matériaux indisponibles, absence de vérification par le BET (peut-être non basé à 
Lombok), absence de tout autre contrôle… 
Cette hypothèse paraît probable pour le bâtiment Tsunami. Nos contacts ont évoqué ce type 
de scénario pour d’autres bâtiments comme ceux de l’ANEMA Resort très endommagé et 
destiné à être démoli. (Le propriétaire et les concepteurs étaient français). Cet hôtel de luxe 
venait d’ouvrir. 

L’échec du bâtiment Tsunami de Pemenang ne nous paraît pas remettre en cause la 
construction de ce type de bâtiment. La population de la zone s’est dirigée vers ce bâtiment 
qui avait été bien identifié préalablement au séisme (on le voit de loin !).  
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Le propriétaire d’un logement pourra obtenir une indemnité selon les conclusions de 
l’évaluation. La contribution de 50 millions Rupiah pour un classement en rouge permettrait de 
reconstruire une petite habitation en maçonnerie. Le principe des indemnités est traité dans le 
chapitre 5 relatif aux assurances. 

Vu le grand nombre de bâtiments endommagés, des bureaux d’études et plus de 400 
étudiants ingénieurs de l’université de Mataram ont aidé à la réalisation des diagnostics. Ils 
n’avaient pas reçu de formation préalable spécifique à la méthode de diagnostic sismique 
d’urgence.  

Selon les informations recueillies auprès des membres de la TFDR (Task Force for Disaster 
Response), un mois après le tremblement de terre, 1317 sites, 61 hôpitaux et environ 300 
bâtiments religieux, avaient été visités par les ingénieurs des organismes publics en charge du 
diagnostic.  

Lors de notre présence à Lombok, toutes les évaluations n’étaient pas encore effectuées. Mais 
dans le même temps, Il est probable que certains bâtiments publics étaient déjà en phase 
d’études de réhabilitation, voire de travaux de réparation. 

4.2.2 Les méthodes d’évaluation 

Nous avons constaté l’existence de plusieurs méthodes, notamment celle présentée par 
l’Université de Mataram et utilisée sur une centaine de bâtiments scolaires, et celle présentée 
rapidement par le responsable des évaluations de la TFDR utilisée sur les habitations et les 
bâtiments publics.  
Fiche d’évaluation utilisée par l’université de Mataram 

Il s’agit d’un document de trois pages (voir figure 4.15 et annexe numérique) : la première sert 
à reporter le résultat du diagnostic qui est signé par le propriétaire de l’immeuble et par les 
deux opérateurs en charge du diagnostic. Les pages 2 et 3 sont utilisées pour l’évaluation du 
bâtiment en 13 points. Chaque point fait l’objet d’une petite note explicative. 

Etat du bâtiment : 
1) Etat de la structure : 

a. Entière 
b. [-] 
c. Détruite/partiellement détruite 

2) Bâtiment incliné : 
a. Inclinaison < 0.75% 
b. 0.75%<inclinaison<1.5% 
c. Inclinaison>1.5% 

3) Déplacement vertical de la structure (tassement dans le sol) 
a. d < 7.5 cm 
b. 7.5cm<d<15cm 
c. d>15cm 

Chacun des endommagements listés ci-après doivent être évalués comme 
a. Nul/très léger 
b. Moyen 
c. Fort 

Endommagement des éléments structuraux : 
4) Endommagement du poteau le plus endommagé  
5) Endommagement de la poutre la plus endommagée  
6) Endommagement du nœud poteau/poutres le plus endommagé  
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7) Endommagement du contreventement le plus endommagé  
8) Endommagement de la dalle la plus endommagée  

Endommagement non structurel : 
9) Endommagement des escaliers  
10) Endommagement des cloisons  
11) Endommagement des portes et fenêtres  
12) Endommagement du plafond  
13) Endommagement de la toiture  

Pour chacun des points de 4 à 13, l’opérateur doit aussi exprimer en pourcentage chaque 
endommagement afin d’appréhender l’étendue des désordres (de localisée à généralisée).  
 
Après cette analyse, la fiche donne trois instructions possibles : 

1) Si l’état du bâtiment obtient seulement des « a » ou si l’endommagement structurel 
est jugé « a » il faut appliquer l’autocollant vert à l’entrée du bâtiment. 
Si de plus ce bâtiment présente des pièces avec de l’endommagement non structurel 
de type « b » ou « c », il faudra en complément marquer chaque pièce concernée avec 
un autocollant jaune ou rouge. 

2) Si l’état du bâtiment obtient seulement des « b » ou si l’endommagement structurel 
est jugé « b », il faut appliquer l’autocollant jaune à l’entrée du bâtiment. 
Si de plus ce bâtiment présente des locaux avec de l’endommagement non structurel 
de type « c », il faut en complément marquer chaque local concerné avec un 
autocollant rouge. 

3) Si l’état du bâtiment ou si des éléments structuraux obtiennent un « c », le bâtiment 
est jugé dangereux, il faut appliquer l’autocollant rouge à l‘entrée du bâtiment pour en 
interdire son accès.  

 
Figure 4.13. Fiche de diagnostic de l’Université de Mataram. 

Cette méthode est très rapide puisque basée sur seulement 13 points. De plus, le diagnostic 
peut être considéré fini dès le premier « C » rencontré sur les 8 premiers points d’analyse. 

La fiche s’adapte aux bâtiments type poteaux-poutres béton ou acier voire bois. Elle semble 
moins efficace ou moins explicite pour une structure en maçonnerie ou en voiles BA.  
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L’aspect géotechnique est étudié par l’analyse des tassements du bâtiment (général et 
différentiel). Le site environnant n’est pas pris en compte. Les risques liés aux bâtiments ou 
ouvrages mitoyens ne sont pas examinés alors que les bâtiments sont souvent accolés les uns 
aux autres sans disposition particulière. 

Fiche d’évaluation utilisée par les équipes de la TFDR 

Les analyses qui nous ont été présentées lors de notre visite correspondaient à des évaluations 
d’experts sans l’utilisation d’une fiche et d’une méthode prédéfinies. Il s’agissait de rapports 
établis a posteriori. 

 
Figure 4.14. Fiche de diagnostic de la TFDR. 
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Lors des échanges que nous avons eus avec la TFDR, nous avons compris que d’autres modèles 
de fiches que celle de l’Université de Mataram existaient. Nous n’avons pas réussi à les 
obtenir, même dans un deuxième temps. 

4.2.3 Utilisation de la fiche de l’AFPS à Lombok 

La fiche de diagnostic post-sismique d’urgence créée par l’AFPS serait utilisée en France après 
activation du dispositif d’urgence. (Selon convention nationale signée avec la DGSCGC). Il est 
prévu que cette fiche soit renseignée par des inspecteurs volontaires préalablement formés 
par l’AFPS. Nous invitons le lecteur à se rendre sur le site de l’AFPS pour plus d’informations 
sur le dispositif Urgence, tout comme pour se porter volontaire : http://www.afps-
seisme.org/URGENCE.  

Dans le cadre de notre mission, nous avons souhaité utiliser la fiche AFPS afin de la comparer 
aux méthodes indonésiennes mais également afin d’obtenir le retour des trois jeunes 
membres de l’équipe spécialisés en structure parasismique mais n’ayant pas été formés à son 
utilisation. 

La séquence de séismes majeurs qu’a connu Lombok nous a rapidement amenés à nous 
reposer la question de la non-prise en compte dans notre méthode des répliques et à fortiori 
d’un nouvel évènement d’intensité équivalente voire supérieure. 

En effet, nos diagnostics d’urgence (comme ceux des Indonésiens) correspondent à des 
évaluations de dégâts permettant de conclure, selon leur importance, à la possibilité d’utiliser 
le bâtiment. Il ne s’agit donc pas d’une étude de vulnérabilité de bâtiments aux séismes. 

Nous avons constaté sur la plupart des bâtiments observés de nombreux facteurs de 
vulnérabilité défavorables à un bon comportement sismique : rupture de pente à proximité, 
absence ou insuffisance des fondations, mauvais état de conservation du bâti, faiblesse du 
contreventement, problème de report de charges, poteaux-courts, absence de chaînages… 
pourtant certains de ces bâtiments ne présentaient pas de dégâts importants et auraient pu 
être classés « vert » avec occupation possible (même si souvent, vraisemblablement du fait 
d’effet de site, des bâtiments similaires étaient en ruine juste à côté !).  

Ce constat fait à Lombok bien après le passage de 4 séismes majeurs pourrait paraître 
rassurant sur la méthode. Pour autant, il existe également de nombreux bâtiments qui après le 
1er séisme auraient été classés « vert » et qui se sont effondrés ou tout du moins ont subi des 
dommages très importants au 2e, au 3e ou au 4e séisme ! L’hôpital de Tanjung fait 
vraisemblablement partie de ces cas. 

Le choix de la méthode AFPS répond à un besoin de rapidité quant à la transmission des 
résultats des évaluations et aux prises de décisions des pouvoirs publics qui peuvent en 
découler. En effet, les diagnostics d’urgence sont limités aux situations d’urgence immédiate 
post-sismique et sont réalisés en vue d’aider les pouvoirs publics à apprécier les risques 
immédiats, il appartiendra ensuite à chaque propriétaire ou responsable de bâtiments de 
réaliser des études de vulnérabilité, des diagnostics plus poussés, d’envisager des 
confortements parasismiques… 

L’enseignement du séisme de Lombok sur l’occurrence possible d’une séquence de séismes 
importants pourrait cependant relancer la réflexion du groupe Urgence de l’AFPS.  

Serait-il, par exemple, possible d’aller plus loin au niveau des évaluations pour certaines 
installations stratégiques ? Ne serait-il pas nécessaire de faire remonter aux coordinateurs 
départementaux des éventuelles informations relatives à la vulnérabilité de certains bâtiments 
(que l’on envisage par exemple pour des occupations stratégiques en COD) ? Un dispositif 
complémentaire de 2e visite par un inspecteur « sénior » ne pourrait-il pas être envisagé (en 
les limitant à certains cas) ? 

 

 RAPPORT de la mission post-sismique AFPS sur les séismes de Lombok (Indonésie) 94 / 143 
 

L’aspect géotechnique est étudié par l’analyse des tassements du bâtiment (général et 
différentiel). Le site environnant n’est pas pris en compte. Les risques liés aux bâtiments ou 
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Les analyses qui nous ont été présentées lors de notre visite correspondaient à des évaluations 
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Figure 4.14. Fiche de diagnostic de la TFDR. 
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La question de la prise en compte des séismes à venir (et donc de la vulnérabilité des 
bâtiments) reste ouverte. Elle est d’autant plus intéressante à creuser que l’inspecteur se 
posera forcément la question devant certains bâtiments. Face à cette difficulté, l’expérience 
des exercices en « virtual tours » est un excellent apport à la formation. 

D’autres questions sont apparues lors de nos tests sur site. 

Le tableau d’aide à la décision apportée par la fiche AFPS indique que des éléments non 
structuraux rouges n’entrainent pas un résultat rouge pour le bâtiment. Dans le cadre des 
couvertures en tuiles ayant subi de nombreux dégâts, nous nous sommes reposé la question, 
notamment sur le campus universitaire de Mataram. 

 

 
Figure 4.15. Extrait de la fiche AFPS (version 1.31 du 25/11/2017). 

 

Le bâtiment observé était ouvert au public et en travaux au niveau de la toiture. Les structures 
de ce bâtiment de 6 étages s’étaient vraisemblablement bien comportées. Seule la couverture 
et la charpente en profilés minces la supportant étaient endommagés : chutes de tuiles, des 
sous-faces en débord de couvertures et des faux-plafonds, déformation et rupture des 
éléments de charpente. Des chutes importantes d’éléments étaient toujours possibles alors 
que des étudiants stationnaient au droit des entrées du bâtiment.  

La fiche indonésienne classe les toitures y compris celles en tuiles en éléments non 
structuraux, le bâtiment a donc vraisemblablement été classé en vert avant d’ouvrir au public. 

La fiche AFPS intègre les toitures dans les éléments structuraux. Les dégâts auraient été 
évalués importants donc en rouge par nos inspecteurs, le bâtiment aurait ainsi été classé en 
rouge avec une interdiction d’y entrer. Le choix de l’AFPS paraît judicieux vu les risques 
encourus.  

Pour éviter les erreurs de lecture rapide constatées lors de notre mission, les titres de la fiche 
AFPS de la partie C « Eléments structuraux » pourraient être remplacés par « Eléments 
structuraux et toiture » dans la fiche comme dans l’aide à la décision. Idem pour la partie D 
« Eléments non structuraux » qui pourraient être remplacés par « Autres éléments non 
structuraux » pour attirer l’attention sur cette nuance. 
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Figure 4.16. Extrait de la fiche AFPS (version 1.31 du 25/11/2017). 

Nous nous sommes posé la même question sur des façades vitrées ou murs rideaux 
positionnés par exemple au droit des accès d’un bâtiment.  Cette fois, la fiche AFPS intègre ce 
type d’ouvrage dans la partie D « Eléments non structuraux » engendrant dans le cas de dégâts 
importants un résultat jaune alors qu’il aurait pu être rouge pour un risque d’effondrement. Ce 
cheminement logique n’est pas traité dans l’aide à la décision et pourrait être ajouté à la fiche 
AFPS. 

 
Figure 4.17. Chute de tuiles de la toiture d’un bâtiment universitaire. 

La fiche AFPS a été également testée sur le bâtiment hébergement de notre hôtel (R+1). Nous 
avons constaté une tendance à minimiser les dégâts. Le fait que l’environnement de l’hôtel 
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structuraux » pour attirer l’attention sur cette nuance. 



98

Association Française du Génie Parasismique 

 

 RAPPORT de la mission post-sismique AFPS sur les séismes de Lombok (Indonésie) 98 / 143 
 

était très fortement sinistré, que les inspecteurs examinaient des dégâts beaucoup plus 
importants dans la journée a peut-être eu tendance à « faire relativiser » les dégâts. 

Les ingénieurs spécialisés en structure en cherchant à comprendre le comportement du 
bâtiment, en envisageant peut-être des solutions de réparation… ont semble-t-il également 
raisonné diagnostic et non diagnostic d’urgence. L’occupation du bâtiment était selon l’équipe 
possible. Ce classement a été revu à la hausse en « jaune » suite aux questions suivantes :  

- Les familles qui sont sous tentes juste à proximité de l’hôtel peuvent-elles intégrer 
ce bâtiment ? 

- Si les autorités nous demandent s’il est possible d’occuper le bâtiment pour le 
transformer en hôpital de campagne, quelle serait notre réponse ? 

- Si vous diagnostiquez un bâtiment présentant les mêmes dommages par exemple à 
Paris, diriez-vous que les familles peuvent rester dans leur logement ? 

L’exercice en « virtual tour » d’un bâtiment endommagé prévu dans la formation avait mis en 
évidence cette possible tendance à ne pas être suffisamment sécuritaire. Ces entraînements 
nous paraissent à multiplier lors de la formation puis régulièrement après. 

D’une manière générale, la fiche de diagnostic a été jugée par les nouveaux utilisateurs 
comme un bon compromis entre nécessité de rapidité et de fiabilité dans l’évaluation. 
Certaines questions pouvant émerger dans des cas limites moins courants, il est apparu 
nécessaire de garder la possibilité de sortir du tableau d’aide à la décision.  

Par contre, nous avons conclu de ces exercices que la formation organisée par l’AFPS était 
indispensable et indissociable de la fiche pour les résultats attendus et ce, quel que soit le 
niveau des inspecteurs.  

4.3 Démolition et reconstruction 

4.3.1 Démolition  

Les démolitions sont réalisées par l’armée à l’aide d’équipements lourds. Lors de notre visite, 
de très nombreux bâtiments avaient déjà été démolis. Nous avons constaté des étendues de 
gravats en lieu et place de mosquées, et de logements notamment dans les quartiers 
populaires. 

 
Figure 4.18. Gravats en place et lieu de logements. 

Nous avons ainsi vu très peu de bâtiments dotés d’une croix rouge. 

L’intervention est souhaitée rapide par le gouvernement afin d’éviter de nouveaux 
effondrements et donc de nouvelles victimes mais également pour engager au plus vite la 
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phase suivante de reconstruction et tenir son calendrier serré de retour à la normale (cf. 
§4.1.4). 

Pour les logements, la démolition est souvent préférée par les habitants à une solution de 
réparation voire de renforcement. Les représentants du gouvernement rencontrés ayant 
participé aux diagnostics nous ont indiqué qu’ils étaient sollicités pour apposer une croix rouge 
sur les habitations. 

Plusieurs motivations possibles peuvent expliquer ce choix :  
- Nous avons vu que les indemnités sont plus élevées dans le cas d’une démolition 

(bien que ne couvrant pas complètement les frais d’une reconstruction),  
- On peut imaginer que dans la phase urgence, ces indemnités (d’autres urgences non 

liées à des travaux) puissent être utilisées à d’autres fins, 
- Les habitants méconnaissent les solutions de renforcement, 
- Les personnes non formées intervenant dans la construction informelle les 

méconnaissent également, 
- Les indonésiens n’ont pas confiance dans les solutions de renforcement proposées, 
- La part psychologique est certainement très importante voire décisive : les habitants 

ont vu leur construction subir cette séquence de séisme et devenir de plus en plus 
vulnérable et ont vraisemblablement envie de tourner la page, de repartir à zéro. 

Nous avons à l’inverse constaté une croix rouge « masquée » sur la façade d’un commerce 
d’alimentation qui avait souhaité ré-ouvrir (sans réaliser les renforts recommandés par 
l’équipe d’Ingénierie qui nous accompagnait sur l’île de Gili T). 

4.3.2 Récupération des matériaux  

La récupération des matériaux est importante et organisée. Tout est récupéré : les briques, les 
blocs de béton, les aciers, les éléments de charpentes, les tuiles, les menuiseries, les vitrages… 

Il s’agit bien entendu en premier lieu de répondre aux impératifs économiques de 
reconstruction, de palier à l’indisponibilité de certains matériaux, d’éviter leurs 
acheminements parfois très archaïques notamment pour les îles Gili et pour certains sinistrés 
de saisir une opportunité d’activité post-catastrophe. 

 
Figure 4.19. Quartier populaire de Mataram. 

Cette récupération peut également être réalisée par des organismes officiels comme le SAR 
Indonésien (Agence de recherche et de sauvetage). Nous avons ainsi assisté au démontage à la 
masse des châssis menuisés d’une mosquée de Sembalun.  
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Figure 4.20. Récupération des menuiseries - Mosquée de Sembalun très endommagée. 

Ces travaux réalisés, semble-t-il par des professionnels (ou des volontaires ?) du SAR certes 
casqués, n’étaient pas sans danger dans ce bâtiment très endommagé et non sécurisé. 

Nous avons également constaté des matériaux et déchets de matériaux contenant de 
l’amiante (notamment des tôles de couverture). Le risque encouru par les travailleurs et la 
population (étant donné l’importance des travaux de démolition et de reconstruction) ne 
semble pas pris en compte.  

Les volontaires de l’association « All Hands and Hearts » ont été informés de ce risque 
supplémentaire (par leur association ou peut-être par le BNPB). Certains volontaires avaient 
alors décidé de ne pas poursuivre leurs interventions sur ces chantiers de démolition. 

4.3.3 Logements et solutions temporaires 

Le plan gouvernemental est défini selon 3 phases consécutives : Urgence, Transitoire, 
Reconstruction.  

Selon les témoignages, les solutions d’urgence ont été très rapidement mises en place.  

Les tentes étaient toujours en place lors de notre séjour à la fois de manière disséminée dans 
les différents quartiers (au droit des démolitions), et sur des campements importants dédiés 
aux familles déplacées ainsi qu’aux installations requises pour la phase d’urgence (hôpitaux de 
campagne, installations des institutionnels opérationnels, établissements scolaires et 
religieux…). 

 
Figure 4.21. a) Tentes Hôpital de Tanjung b) Tentes dans un lycée, c) Tentes pour les familles à 

Sembalum. 
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La phase transitoire était déjà en cours de réalisation pour les logements et pour les 
établissements de santé. Il faut préciser que la semaine passée à Lombok correspondait aux 
derniers jours de la période sèche et que la saison des pluies arrivant, des problèmes 
d’inondation risquaient de se produire. Les abris sous tentes allaient vraisemblablement 
devenir rapidement insalubres. 

Nous avons ainsi examiné les bâtiments de l’hôpital provisoire de Tanjung en cours de 
construction à côté de l’hôpital sinistré. Pour cet hôpital, certaines installations comme la 
radiologie étaient encore utilisées, d’autres bâtiments étaient en attente d’un projet de 
réhabilitation à plus long terme (qui devrait commencer en 2019 selon nos dernières 
informations). 

 
Figure 4.22. Construction de l’hôpital provisoire de Tanjung. 

Il s’agit de bâtiments à simple rez-de-chaussée, à ossature métallique en profilés minces 
galvanisés assemblés par pointes. Le plancher bas est surélevé, créant un vide sanitaire 
accessible et permettant de passer les différents réseaux facilement mais également de 
protéger les bâtiments des inondations fréquentes en saison des pluies. 

Par contre, le contreventement de ce plancher bas, appuyé sur des massifs béton en 
périphérie et des potelets métalliques en partie centrale, ne semble pas prévu. Les élévations 
sont réalisées en ossature métallique sur laquelle les panneaux à base de plaques de plâtre 
sont fixés, mais également par des murs en parpaings pleins, chaînés autour des pièces 
humides (sanitaires et douches). Le contreventement vertical des élévations semble faible. La 
charpente supportant les tôles de couverture est contreventée par des fermes 
transversalement et des éléments triangulés longitudinalement.  

Ces structures légères présentent le grand avantage d’être montées très rapidement et 
d’assurer une protection aux intempéries en attendant la réhabilitation ou la reconstruction de 
l’hôpital. 

Nous avons également visité le campement de logements provisoires situé à Sembalun (face à 
l’hôpital du village) construits avec le même type de structures métalliques. A noter la solution 
retenue de profilés minces pour assurer l’encadrement des ouvertures et renforcer le 
contreventement vertical. 

Ces bâtiments construits pour certains en points bas des terrains et à même le sol pourront 
être confrontés à de véritables problèmes pendant la saison des pluies. (Inondation, 
vieillissement prématuré des structures…). Mais surtout au mal-être de la population. 
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Figure 4.23. Logements provisoires à Sembalum. 

Ces solutions permettent d’assurer la phase transitoire entre l’état d’urgence et le retour à la 
normale. Elles pourraient durer plus de 2 ans selon les informations recueillies. 

Les propositions de l’Université  
L’université de Mataram a expérimenté plusieurs propositions d’abris d’urgence et de 
constructions temporaires (voire définitives selon les modèles) pour répondre au besoin de la 
gestion de crise. Ils peuvent être montés très rapidement (moins d’une semaine). Les 
prototypes ont été construits par les étudiants et leurs enseignants sur le campus 
universitaire. 
Nous avons vu certains modèles aux abords de Tanjung, mais ils n’étaient pas utilisés par la 
population. Nous n’avons pas réussi à en connaitre la cause. 
Ces constructions présentent l’avantage d’être réalisées avec des matériaux disponibles à 
Lombok.  
La structure métallique était réalisée avec les éléments minces en acier galvanisé que nous 
avons souvent vu dans les constructions ou chantiers visités et qui semblent donc facilement 
disponibles. 
Les modèles nous ont semblé être de véritables solutions adaptées à la situation de toute une 
partie de la population. Et peut-être transposable aux Antilles. 
 

 
Figure 4.24. a) Modèle de forme sphérique en bambou et toile b) Modèle métallique en 

structures légères en forme triangulaire. 
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Figure 4.25. a) Modèle de forme classique en bambou et remplissage en panneau de bambou 

tressé b) Modèle en bois. 

4.3.4 Reconstruction  

Lors de notre mission, des chantiers de reconstruction de logements étaient en cours, certains 
étaient même terminés. Etant donné la rapidité de ces travaux, nous nous sommes parfois 
interrogés sur certaines constructions, nous demandant s’il s’agissait de bâtiments récents 
sans dommage ou de bâtiments déjà reconstruits.  

Malgré les traumatismes subis lors de cette succession de séismes, les reconstructions sont 
souvent réalisées au même emplacement et malheureusement à l’identique. Les 
reconstructions en cours présentaient en général les mêmes malfaçons que celles décrites au 
chapitre 3. 
 

 
Figure 4.26. a) Reconstruction en parpaings sans chaînages b) Fouille dans construction 

existante pour réaliser de nouvelles fondations. 
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Nous avons constaté l’insuffisance quasi systématique de la prise en compte du sol et du rôle 
des fondations lors de ces reconstructions et n’avons que rarement noté des améliorations au 
niveau des chaînages pour les maisons en briques (existence, section, ancrages, liaisons…). Ces 
chantiers de reconstruction étaient vraisemblablement réalisés par les habitants des quartiers. 
On ne peut pas parler de construction informelle comme nous pourrions le faire aux Antilles 
puisque le gouvernement national incite la population à participer à la reconstruction. 
L’accompagnement technique évoqué par le PURP s’il a déjà été mis en place, est cependant 
insuffisant pour améliorer la qualité des constructions. (Figure 4.26) 

L’objectif du PRB « Construire mieux et plus sûr » ne semble donc pas venir jusqu’à la 
population de Lombok ou tout du moins pas en cette situation post catastrophes, où trop de 
chantiers sont en cours. 

Des informations sont disponibles sur les sites des organismes gouvernementaux, des guides 
d’application sont également accessibles. La communication et la formation à Lombok 
semblent encore très insuffisantes. Il s’agit d’un travail de longue haleine qui ne peut 
malheureusement pas s’inscrire durant les délais d’une gestion de crise. 

4.3.5 Les solutions proposées par le gouvernement 

Le gouvernement propose et promeut des solutions constructives pré-étudiées et faciles à 
mettre en œuvre. Ces procédés constructifs ont déjà été mis en œuvre à la suite d’autres 
catastrophes dans le pays. Trois solutions nous ont été présentées, l’une en béton armé avec 
le procédé RISHA, l’une en bois et la dernière en métal. Seule la solution en béton armé sera 
développée dans le présent rapport.  

L’idée d’anticiper des solutions de reconstruction nous paraît très intéressante. Cette stratégie 
permet notamment à tout un chacun et dès le lendemain d’une crise d’avoir des plans 
d’exécution approuvés à disposition, ces documents étant accessibles en ligne.  

Nous avons vu dans les différents lieux publics de nombreuses communications à l’intention 
des Indonésiens, notamment pour le procédé RISHA qui fait l’objet d’une véritable campagne 
publicitaire. Toutes les personnes rencontrées connaissaient ce procédé. 

4.3.5.1 Constructions RISHA 

RISHA est le sigle de « Rumah Instan Sederhana Sehat » pouvant être traduit par des 
« Maisons Simples et Saines ». Ce procédé constructif modulaire a été développé en 2004 par 
Balitbang qui est une Agence de Recherche et de Développement et non une entreprise de 
construction. Il s’agit d’un procédé constructif en béton armé : 

- Facile à mettre en œuvre : nous avons pu le constater lors de nos visites de chantier. 
- Très rapide : 24 heures pour 3 ouvriers par module de 9 m2. 
- Adaptable, plusieurs modules sont possibles et assemblables. 
- Adressé également aux zones reculées où les différents matériaux de construction 

sont difficiles à trouver et à transporter. 
- D’un coût abordable : les éléments préfabriqués sont produits par l’Etat sans but 

lucratif. Dans (Putra & Susanto, 2017) le coût d’une habitation RISHA est estimé à 
2 400 000 rupiah/m2 (~140€/ m2) main d’œuvre comprise. 
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Figure 4.27. Mise en œuvre d’éléments par 2 ouvriers. 

RISHA est composé de trois panneaux préfabriqués, à savoir le panneau P1, le panneau P2 et le 
panneau P3 utilisé pour les liaisons. Chaque panneau pèse moins de 47 kg, de sorte qu'il est 
manuportable et ne nécessite pas de matériel pour leur assemblage.  

 
Figure 4.28. Les éléments RISHA : a) géométrie et dimension selon les indications du ministère 

des travaux publiques, b) ferraillage. 

La qualité du béton requise par la technologie RISHA est de 24 MPa ou d'au moins 21,7 MPa. 
Nous avons constaté un aspect de surface du béton de bonne qualité (avec quelques 
épaufrures aux angles vraisemblablement liés à la manutention). Leurs ferraillages sont 
réalisés par des cadres en acier cranté de 8 mm et 6 mm de diamètre.  
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- Adressé également aux zones reculées où les différents matériaux de construction 

sont difficiles à trouver et à transporter. 
- D’un coût abordable : les éléments préfabriqués sont produits par l’Etat sans but 

lucratif. Dans (Putra & Susanto, 2017) le coût d’une habitation RISHA est estimé à 
2 400 000 rupiah/m2 (~140€/ m2) main d’œuvre comprise. 
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Le système de connexion est réalisé à sec par boulonnage de tiges de 12 mm et plaques de 3 
mm (deux tiges par plaque au niveau des nœuds). Celui-ci a l’avantage de pouvoir être vérifié 
facilement lors de la construction comme pendant toute la durée de vie du bâtiment.  

 
Figure 4.29. Connexion des éléments et assemblages aux nœuds. 

Qu’en est-il de la résistance aux séismes ? Nous avons pu trouver les résultats d’une étude 
comprenant un test pseudo-dynamique sur un portique réalisé avec le système RISHA 
(Sulistyowati & Rakhman, 2015). Les conclusions de cette étude indiquent que le système 
RISHA est adapté à des constructions comprenant jusqu’à deux niveaux, qu’il peut être 
considéré comme ductile et qu’il convient de retenir un coefficient de réduction R= 4.45 pour 
vérifier ces structures avec le Code Indonésien. 

 
Figure 4.30. a) Setup du test pseudo-dynamique et b) graphique force/déformation.  

Les questions d’exécution des remplissages et des fondations, (développé dans les parties 3.3 
et 3.4 du rapport) restent entiers. Les malfaçons constatées lors de nos visites de chantiers 
RISHA étaient localisées sur la partie fondations. Les structures sont prévues liaisonnées aux 
semelles en pierre et mortier par des tiges de 12 mm. Certaines étaient juste calées en 
attendant vraisemblablement un remplissage. L’utilisation des buses préfabriquées paraissait 
pourtant une solution intéressante pour couler les semelles. 
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Figure 4.31. a) Structure RISHA calée par des pierres - reconstruction d’une mosquée, b) 

Fondations d’une habitation RISHA. 

Des accompagnements sont mis en place pour tenter de démocratiser ce type de construction, 
et permettre aux « constructeurs » de s’approprier cette technologie pour être de plus en plus 
autonomes : 

- Batibang a réalisé des construction RISHA sur Lombok pour fournir des exemples à 
la population et les inciter à construire par eux-mêmes.  

- Le 4 octobre 2018 la direction de la construction a organisé une formation et permis 
d’accréditer 560 travailleurs qualifiés.  

- 43 experts dispersés sur la province ont également participé à l’évaluation des 
bâtiments endommagés et ont défendu cette technique pour les cas de démolition-
reconstruction. 

- Les entreprises d’Etat et les promoteurs sont également invités à construire des 
maisons et d’autres bâtiments tels que mosquées, écoles…en utilisant la technologie 
RISHA. 

- Nombreuses communications dans les bâtiments publics visités, le long des routes 
et sur le net avec des tutoriels de mise en œuvre : 
https://www.youtube.com/watch?v=orD1LkuUvIQ ; 
https://www.youtube.com/watch?v=97L_hwfvmi8  

RISHA semble représenter un véritable axe de développement pour le gouvernement qui y voit 
une réponse à la reconstruction mais également à la prévention.  
Le gouvernement encourage fortement le recours à RISHA pour accélérer la construction de 
maisons. L’objectif fixé pour l’Indonésie était pour l’année 2018 la construction d’un million de 
maisons. Une véritable campagne publicitaire a été mise en place (à Lombok deux maisons et 
un bâtiment officiel de 4 étages ont été construits avant la séquence de séismes et se seraient 
bien comportés).  Mais ces propositions se confrontent à la méfiance des Indonésiens ou tout 
du moins des personnes avec lesquelles nous avons échangé ; Ils ne sont pas convaincus par la 
résistance du système et se méfient d’une façon générale de ce qui vient du gouvernement. 
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Figure 4.32. Publicité présente dans les organismes publics. 

 
Figure 4.33. a) Habitation en construction b) Habitation réalisée pas encore utilisée. 

4.3.5.2 Habitation en bois 

La construction en bois est le mode de construction traditionnel de Lombok, comme exposé 
aux chapitres 1 et 3 mais finalement peu employé aujourd’hui. Le savoir-faire relatif à ce 
matériau semble perdurer ; il doit être d’autant plus apprécié que ce sont ces petites 
constructions qui ont le mieux résisté aux séismes. 

Dans les propositions du gouvernement, un modèle en bois est également présent mais nous 
n’avons pas eu plus d’information. 

Nous avons pu échanger avec des ouvriers qui construisaient un habitat de petite taille, et 
constaté le soin qu’ils apportaient à différents détails. La mise en œuvre d’un appui néoprène 
pour désolidariser la charpente des fondations (présentant pourtant un équarrissage 
conséquent) n’était pas sans rappeler les systèmes d’appuis traditionnels présentés dans le 
chapitre 3. 
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Figure 4.34. Habitation de Pemenang. 

4.4 Réparation et renforcement 
Lors de notre mission, les travaux de réparation visibles étaient principalement concentrés sur 
les bâtiments hôteliers. Les professionnels rencontrés n’avaient de cesse de nous vendre la 
destination de Lombok. L’un d’entre eux n’a pas voulu nous laisser entrer pour examiner les 
désordres et travaux en cours, de peur d’une mauvaise publicité sur les réseaux sociaux. 

« Les hôtels doivent ouvrir vite ». Les solutions temporaires n’ont pas de sens pour cette 
activité. Il s’agit d’une question de survie économique des établissements, comme de cette 
région touristique.  

4.4.1 Réparations de bâtiments ou d’ouvrages endommagés après séismes 

Comme pour les reconstructions, on répare souvent à l’identique et sans renforcer. 

La majorité des couvertures des bâtiments de l’hôtel de luxe Holiday Resort Lombok étaient 
endommagées : chutes des tuiles, déformation et rupture de certains profilés minces des 
charpentes, chutes des faux-plafonds. Mais les charpentes étaient réparées sans renfort ou 
contreventement complémentaire et des tuiles et faux-plafonds étaient remis en place sans 
attaches ou dispositions spécifiques.  

Malgré la séquence de séismes qui aurait pu faire réfléchir quant à la probabilité d’un nouvel 
événement, le type et la conception des couvertures n’est pas revue, les structures sont 
réparées mais pas renforcées. Il nous semblait pourtant plus difficile pour un propriétaire de se 
dire : « c’est arrivé une fois, statistiquement ça ne pourra pas recommencer ! ». 

L’établissement a été ouvert très peu de temps après notre visite.  

Nous avons fait ces mêmes constats sur de nombreuses autres couvertures en tuiles qui ne 
semblaient pas remettre en question la charpente support ni les attaches lors de leur 
réhabilitation.  

 
Figure 4.35. Chantier de réparation en cours. 
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Il en est de même des murs ou panneaux de remplissage en briques endommagés et ayant 
permis de dissiper de l’énergie (voir chapitre 3.1.1.3)  

Nous avons vu que les structures en poteaux-poutres de l’hôtel Amarsvati Luxury Resort de 12 
étages s’étaient bien comportées. Nous avons cependant constaté dans les cages d’escaliers 
notamment dans les derniers niveaux visités encore en travaux des fissures importantes dans 
certains panneaux de remplissages. Seront-ils remplacés ? Les fissures seront-elles simplement 
rebouchées ? Ces murs sont souvent habillés dans ce type d’établissement. En cas de nouvelle 
catastrophe, pourront-ils une fois réparés jouer à nouveau leur rôle de dissipateur d’énergie.  

Nous avons observé dans d’autres établissements hôteliers, différentes réparations de ces 
murs en briques ou en parpaings.  

L’inauguration officielle de l’hôtel Mantana Premier de Senggigi de 6 étages dont la 
réhabilitation des façades enduites était encore en cours de finition était programmée le jour 
de notre passage.  

Au Medina Bay Hôtel, nous logions dans un bâtiment R+1 avec une structure porteuse 
poteaux-poutres (non dimensionnés en portiques) mais avec de nombreux murs en parpaings 
dans les deux directions. Ces murs étaient bien fissurés et mettaient notamment en évidence 
l’insuffisance (voir l’absence) de certains chaînages mais une qualité de montage de parpaings 
plutôt satisfaisante. NB : A noter que les désordres provenaient également d’un problème de 
sol (tassement vraisemblablement lié à un phénomène de liquéfaction). 

Lors de notre séjour, ces fissures étaient en cours de réparation : soigneusement ouvertes, 
agrafées par des aciers lisses crossés sur l’épaisseur des murs, puis rebouchées avec du 
mortier (pas d’injection de mortier de réparation ou de résine époxy).  

Le propriétaire nous a expliqué avoir fait appel à des professionnels pour la construction du 
bâtiment (« il y avait eu des plans ») mais pas pour ces travaux post-sismiques qu’il dirigeait 
lui-même et dont l’objectif était de restaurer la résistance initiale mais pas de renforcer les 
structures. 

 

 
Figure 4.36. Réparations à l’hôtel Medina Bay. 

A l’hôtel Central Inn de Senggigi, les dommages importants du bâtiment principal concernaient 
les murs en briques et plus ponctuellement les structures principales en poteaux-poutres du 
rez-de-chaussée.  

Les réparations étaient en cours dans les étages et ne concernaient que les remplissages. Les 
professionnels rencontrés ont souhaité nous montrer leurs travaux dont ils semblaient fiers. 
Certains panneaux vraisemblablement sortis de leur plan lors des secousses étaient réalisés à 
neuf en ajoutant quelques chaînages (de faibles sections). Les autres panneaux visiblement 
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non chaînés et non liaisonnés aux structures porteuses faisaient l’objet de reprises de fissures : 
l’enduit était dégagé sur des bandes de 15 à 40 cm, celles-ci étaient légèrement ouvertes puis 
enduites d’un mortier armé par un grillage de faible section cloué. La réparation était réalisée 
sur les 2 faces du mur lorsque la fissure était traversante. Les briques fissurées n’étaient pas 
remplacées et les fissures n’étaient pas injectées ou reprises à l’aide d’une résine. 

 
Figure 4.37. Réparation de fissures au droit d’ouverture dans l’Hôtel Central Inn. 

La chronologie des travaux laissait penser que les ossatures principales de ce même bâtiment 
ne feraient également l’objet que de « reprises de fissures ».  

A Mataram, nous avons visité un bâtiment commercial R+1 en cours de réparation. A l’étage, 
la librairie Gramedia était ouverte au public, au rez-de-chaussée le parking semi enterré était 
interdit d’accès car les poteaux étaient en cours de réfection. Nous n’avons pas pu échanger 
avec les professionnels du chantier sur la nature des dommages, des travaux de réparation et 
des éventuels renforts, notre présence n’étant pas la bienvenue. 

Dans la librairie ouverte au public, des reprises de remplissages de façade n’étaient pas 
terminées. 

Les bâtiments publics pourront, semble-t-il, bénéficier de davantage de temps et peut-être 
d’études pour entamer la phase de réparation et de renforcement.  

Notre mission sur le terrain ne nous a pas permis d’examiner ce type de travaux ni les 
solutions de renforcement envisagées à Lombok. Il était trop tôt. Pour autant, nous avons pu 
lire dans la littérature spécialisée indonésienne (Guide de Teddy Boen), la description des 
différentes techniques de renforcement que nous utilisons en France. 

De nos derniers échanges avec Samsi Gunarta du PUPR, nous avons appris qu’il avait été 
décidé de réparer et de renforcer l’hôpital de Tanjung dont nous avons décrit les dégâts dans 
le chapitre 3 et le fonctionnement en phase transitoire ci-avant. 

Nous avons bien entendu également vu de nombreux établissements privés comme publics 
laissés en l’état, vraisemblablement en attente de décision sur le devenir de leurs 
bâtiments (démolition ? abandon ? vente en l’état ? reconstruction ? réparations ? 
renforcement ?), et, nous l’espérons, en attente d’études spécialisées pour les bâtiments 
conservés. 
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Au niveau de l’habitat, nous n’avons pas noté de travaux significatifs de réparation ou de 
travaux traduisant une volonté de renforcer les structures tant dans les quartiers populaires 
que dans les quartiers plus résidentiels.  

L’équipe d’ingénierie de P. Croome spécialisée dans des villas de catégorie supérieure 
destinées à des Australiens ou des occidentaux nous a expliqué ne pas être intéressée pour 
intervenir sur des bâtiments existants nécessitant d’être analysés, réparés et renforcés. Il 
préférait intervenir sur de nouvelles constructions et souhaitait également développer 
localement un procédé constructif australien conçu avec des profilés métalliques minces. 

Pourtant, comme présenté dans le paragraphe suivant, des renforcements sont à l’étude à 
Lombok et pourraient être adaptés aux petits bâtiments d’habitation. 

4.4.2 Renforcement des bâtiments d’habitation construits sans conception, sans 
dispositions constructives parasismiques afin d’éviter leur effondrement. 

Face à l’importance des petits bâtiments d’habitation construits sans intervention de 
professionnels ou sans prise en compte du risque sismique, l’Université de Mataram nous a 
présenté une solution de renforcement adaptée aux bâtiments en briques ou en parpaings 
paraissant très intéressante et ayant été déjà testée sur table vibrante.  

Les murs, cloisons ou remplissages à renforcer sont composés des briques couramment 
rencontrées à Lombok et posées longitudinalement comme dans la majorité des cas. Des 
treillis composés de fil de 1 mm de diamètre et de maille 25 mm x 25 mm sont cloués de part 
et d’autre du mur en remplacement des chaînages verticaux et horizontaux manquants au 
droit des extrémités et intersections de murs. Ils sont liaisonnés tous les 40 cm par des 
« mèches » métalliques (fil de fer) traversant le mur. Ils sont ensuite enduits 

 
Figure 4.38. Laboratoire de l’université de Mataram, secteur génie civil : confortement d’un 

mur en maçonnerie. 
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Cette technique peut être utilisée en prévention d’une catastrophe ou sur des bâtiments 
nécessitants, après séisme, des réparations et un renforcement de leur structure. 

Le cas étudié est le plus défavorable puisque réalisé sur des murs sans aucun chainage et 
d’épaisseur très faible, (largeur des briques : 8 cm). Cette technique de renforcement peut être 
utilisée pour des structures en maçonneries chaînées et d’épaisseur plus conséquente que l’on 
souhaiterait renforcer. 

Nous n’avons pas eu l’occasion de visiter de chantier de renforcement de ce type. Mais le fait 
que les étudiants de Lombok apprennent cette technique laisse penser qu’elle se développera 
sur le terrain. 

4.5 L’attitude de la population 
Lors de notre séjour, la plupart des habitants vivaient sous des grandes tentes mises à 
disposition par le gouvernement, ou des abris reconstitués aux abords de leur habitation. 
L’organisation reprenait place malgré le manque de TOUT.  

Dans le groupe d’habitations situé à côté de notre hôtel, la vaisselle et la lessive se faisaient 
dans le cours d’eau, une douche était aménagée entre deux tôles et un rideau.  Les enfants 
étaient bien vêtus pour se rendre aux cours ou à la mosquée. La nourriture semblait être gérée 
par un chef de village qui entreposait principalement du riz. 

De petites boutiques avaient ré ouvert et proposaient de l’essence et un peu de tout dans des 
devantures largement ouvertes sur la route. 

Les commerçants et notamment les hôteliers essayaient de reprendre leurs activités au plus 
vite. Leurs employés étaient donc occupés au déblaiement et à la réparation ou 
reconstruction, en attendant de reprendre leurs travaux habituels au sein des hôtels. 

Sur d’autres sites, ce sont les gardiens qui prenaient soin du site à l’abandon, ce qui était 
souvent le cas pour les investisseurs étrangers. 

Dans Mataram, une boutique était ouverte au public alors que des travaux en sous-œuvre 
étaient en cours au sous-sol.  Des bureaux d’organismes publics comme le bureau des taxes 
avaient repris leur activité dans des bungalows situés dans la cour de l’immeuble interdit au 
public et gardienné. De même dans notre hôtel, une partie des chambres étaient occupées et 
les autres en travaux. 

A l’université et dans les écoles, des tentes avaient été mises en œuvre pour accueillir les 
étudiants. A de nombreuses reprises, il nous a été dit que les enfants préféraient rester sous 
les tentes plutôt que de retourner dans le bâtiment malgré un diagnostic favorable.  

On rencontre souvent cette attitude de perte de confiance de la population qui préfère dormir 
dehors que dans les bâtiments. Malgré tout, il semble que les reconstructions soient souvent 
réalisées au même emplacement et malheureusement à l’identique. Les débris concassés 
servent de nouvelle plateforme pour édifier la nouvelle construction. 

Il semble que des cellules d’écoute aient été mises à disposition de la population et des élèves. 

Malgré les traumatismes subis lors de cette succession de tremblements de terre, nous nous 
sommes trouvés face à une population résiliente qui mettait ses faibles moyens en œuvre 
pour aller vers un retour à la normale.  

Nous nous sommes demandé s’il s’agissait du phénomène de sidération qui subsiste 
longtemps après le traumatisme ou une caractéristique de la population indonésienne.  

Tous étaient souriants et se montraient si contents de nous voir et de nous montrer leur lieu 
de vie, aussi succinct soit-il. 
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localement un procédé constructif australien conçu avec des profilés métalliques minces. 

Pourtant, comme présenté dans le paragraphe suivant, des renforcements sont à l’étude à 
Lombok et pourraient être adaptés aux petits bâtiments d’habitation. 

4.4.2 Renforcement des bâtiments d’habitation construits sans conception, sans 
dispositions constructives parasismiques afin d’éviter leur effondrement. 

Face à l’importance des petits bâtiments d’habitation construits sans intervention de 
professionnels ou sans prise en compte du risque sismique, l’Université de Mataram nous a 
présenté une solution de renforcement adaptée aux bâtiments en briques ou en parpaings 
paraissant très intéressante et ayant été déjà testée sur table vibrante.  

Les murs, cloisons ou remplissages à renforcer sont composés des briques couramment 
rencontrées à Lombok et posées longitudinalement comme dans la majorité des cas. Des 
treillis composés de fil de 1 mm de diamètre et de maille 25 mm x 25 mm sont cloués de part 
et d’autre du mur en remplacement des chaînages verticaux et horizontaux manquants au 
droit des extrémités et intersections de murs. Ils sont liaisonnés tous les 40 cm par des 
« mèches » métalliques (fil de fer) traversant le mur. Ils sont ensuite enduits 

 
Figure 4.38. Laboratoire de l’université de Mataram, secteur génie civil : confortement d’un 

mur en maçonnerie. 
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Figure 4.39. Mère et filles dans les restes de leur habitation. 

4.6 Enseignements pour la gestion de crise aux Antilles 
Organisation française de la gestion de crise 

La pyramide organisationnelle proposée en France est proche de celle proposée en Indonésie. 
Le plan ORSEC définit clairement le rôle et la place de chacun des acteurs. La tête de la 
pyramide est bien le gouvernement, l’état, qui se décline vers les régions et les communes. 

Y sont associés, l’ARS (les acteurs de santé publique), les différents concessionnaires 
d’infrastructure (électricité, téléphone, transports…) 

L’organisation décentralisée indonésienne de la gestion de crise nous a semblé pouvoir 
favoriser une meilleure implication des acteurs locaux et une optimisation des moyens 
disponibles. 

Depuis quelques années et à la suite des différentes catastrophes naturelles ressenties, 
inondations, séismes, avalanches, cyclones, … les PPRN ont été initiés dans les différentes 
régions de France. Ils sont mis à jour régulièrement. L’information fournie est proche de celle 
de la cartographie des aléas proposée en Indonésie. 

Dans les régions où le risque est considéré « fort » comme les Antilles, des exercices sont mis 
en place par l’état dans les écoles et certains lieux publics. Les Plans Communaux de Secours 
ont également été rédigés par toutes les communes et ont été validés par les Préfectures. 

Malgré les nombreuses campagnes d’information, la sensibilisation aux catastrophes 
naturelles de la population antillaise est encore à faire sur les risques encourus, l’attitude pour 
y faire face, la construction parasismique de leur habitation, leur rôle possible dans la gestion 
de crise… 

 
Les infrastructures et les réseaux 

La nouvelle implantation de l’aéroport international de Lombok (sur un site d’indice de risque 
faible et loin des côtes) lui a permis d’être opérationnel pendant toute la gestion de crise et 
donc d’assurer l’évacuation des touristes et des populations comme l’acheminement des 
différentes aides venant de l’extérieur.  
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Dans les Antilles, l’implantation des aéroports est souvent remise en cause. Situés en bordure 
littorale, sur des anciennes mangroves, les infrastructures notamment les pistes pourraient ne 
plus être opérationnelles après un séisme important ou un tsunami. La faible superficie des îles 
et leur topographie ne permettent cependant pas d’envisager pour autant d’autres 
implantations.  

Il en est de même des zones portuaires. 

Les ponts relativement récents à Lombok n’ont pas subi de dommages significatifs. Aux Antilles 
certains ouvrages sont plus anciens et pourraient fortement ralentir la gestion de crise et le 
retour à la normal. 

Nous avons vu que les réseaux routiers étaient en bon état à Lombok et que le trafic y était 
peu dense. Qu’en serait-il des routes antillaises déjà très saturées en temps normal, des 
quartiers difficiles d’accès ou rapidement coupés du reste de l’île? Notons que certaines voies 
de circulation sont déjà sujettes à des glissements de terrains (constatés lors de fortes 
précipitations). Ces phénomènes n’ont été observés que ponctuellement à Lombok. 

Aux Antilles, les réseaux de distribution d’eau sont anciens et ont manqué d’entretien. Des 
casses sont très souvent constatées et condamnent régulièrement une partie de la population 
à des pénuries d’eau importantes (et cela en l’absence de catastrophe naturelle). Qu’en serait-
il après un séisme ? En l’absence de puits contrairement à Lombok, quelles seraient les 
solutions à disposition de la population ? Des réserves d’eau de pluie permettraient à la 
population de bénéficier d’eau durant quelques jours. Leur mise en place est de nouveau 
conseillée et même subventionnée par les régions pour les maisons individuelles. Cette 
solution peu retenue reste encore à développer. 

Le réseau électrique dépend principalement de centrales au fuel, tant pour la Martinique que 
pour la Guadeloupe. Les usines reconstruites en 2014 sont, elles aussi, situées en bord de 
littoral pour leur alimentation en fuel par bateau.  
Concernant les réseaux de distribution, EDF considère que les circuits aériens (pour l’instant 
les plus fréquemment rencontrés) sont plus faciles à réparer que les réseaux souterrains après 
catastrophes. 

Les réseaux téléphoniques s’améliorent progressivement, mais toutes les îles ne sont toujours 
pas couvertes à 100%. La 4G continue de se développer. A Lombok, la localisation des 
antennes sur les reliefs (et non les zones alluvionnaires) leur a permis d’être opérationnelles 
très rapidement. 
Aux Antilles, comment sont-elles implantées ? Sont-elles vulnérables en cas de séismes ?  
Les délais qui ont été nécessaires au rétablissement des communications suite aux cyclones 
Irma et Maria en 2017 ont été longs et ont renforcé le sentiment d’isolement et d’abandon de 
la population de Saint-Martin.  Qu’en serait-il après une crise sismique majeure sur la 
Guadeloupe ou la Martinique ? Après un séisme, existe-il sur ces îles des solutions de 
secours pour les télécommunications comme celles mises en place suite au séisme d’Haïti ? 
L’intervention d’associations comme TELECOMS Sans Frontière (TSF) qui est intervenue 24h 
après le séisme du 5 août à Lombok est-elle anticipée pour nos îles ? 
Nous craignons que le réseau satellitaire ne soit pas fonctionnel après une catastrophe. Seuls 
les systèmes de radio amateur sont encore fiables mais peu nombreux.  

En ce qui concerne le séisme, aucune alerte préalable ne peut être donnée à la population. 
Pour les autres catastrophes naturelles telle que le volcanisme ou le tsunami qui sont 
communes aux Antilles et à l’Indonésie, le système d’alerte antillais ne semble pas très 
organisé, pas très opérationnel et en tout cas méconnu.  
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Les sirènes sont défectueuses dans de nombreuses communes car peu utilisées. Il semble que 
des tonalités différentes de ces sirènes doivent être mises en place selon les risques. Il faudrait 
avant tout vérifier les sirènes à disposition et le signal transmis. 

La réduction de la vulnérabilité de ces différentes infrastructures et réseaux doit être effectuée 
le plus rapidement possible pour permettre au lendemain d’un séisme de sauver un maximum 
de vies et ne pas aggraver la catastrophe.  
Cependant, les délais requis pour de tels enjeux sont conséquents et nécessitent de 
rechercher, en parallèle et sans attendre davantage, des solutions provisoires aux 
« disfonctionnements » redoutés pour chacune de ces installations afin de les intégrer dans les 
plans stratégiques de gestion de crise post-sismique. 

 
Face au risque Tsunami 

Contrairement à l’Asie du Sud-Est et à l’Indonésie où le risque tsunami est encore plus redouté 
par la population que les séismes, son occurrence commence à être envisagée aux Antilles.  
Des études scientifiques présentent des tsunamis provoquant sur les côtes de la Guadeloupe, 
de la Martinique ou des îles du Nord des vagues de plusieurs mètres de hauteur (sans excéder 
10 m) et quantifient les délais disponibles pour donner l’alerte de quelques minutes à 
quelques heures.  
Suite aux tsunamis de Sumatra en 2004 et du Japon en 2011, les réseaux de détection ont été 
fortement renforcés dans la zone. Les données sont transmises au PTWC (Pacific Tsunami 
Warning Center) qui a été reconnu comme fournisseur de produits d’alerte tsunami pour la 
Caraïbe par le GIC/SATCAR (Groupe Intergouvernemental de Coordination/Système d’Alerte 
aux Tsunamis pour la CARaïbes comptant 42 Etats dont la France pour les Antilles Françaises).  
Depuis 2011, des exercices tels que « Caribe Wave » sont mis en place chaque année.  
Le plan ORSEC comporte une annexe spécifique consacrée à ce risque présentant le 
phénomène, les modalités de réception et de diffusion des alertes et les réponses 
opérationnelles.  
Les nouveaux PPRN martiniquais proposent un chapitre consacré à ce « nouvel » aléa ainsi 
qu’une cartographie associée. Les PPRN guadeloupéens en cours de mise à jour devraient 
intégrer l’information et les dispositions à retenir tant au niveau des constructions que des 
mesures d’évacuation. 

Des panneaux de signalisation des zones à risques, des circuits d’évacuation et des zones de 
rassemblement ont commencé à être mis en place dans les communes impactées. Les 
panneaux définitifs doivent être distribués en 2019 et un chapitre spécifique doit être ajouté 
dans leur plan communal de secours. 

Malgré tout, peu de personnes connaissent les risques encourus et les mesures à prendre sur 
la zone littorale où de nombreuses constructions sont édifiées (conséquence de l’histoire et de 
la topographie des îles).  
Si en Indonésie, la population locale sait se diriger vers les points hauts de la commune, aux 
Antilles, quel serait aujourd’hui le réflexe ? Partir en voiture pour aller sur les hauteurs quitte à 
créer un immense embouteillage ? Si le séisme n’est pas ressenti, l’alerte sera-t-elle prise en 
considération ? Il est à noter que les consignes édictées par la Préfecture, notamment en cas 
de cyclone sont respectées par la population antillaise. 

Il faut donc poursuivre l’éducation de la population à ce risque et l’impliquer davantage dans la 
préparation à la gestion de crise. Les exercices Caribe Wave pourraient être un bon support 
notamment pour les communes les plus impactées. 

La diffusion des alertes officielles est aujourd’hui prévue principalement par téléphonie (SMS, 
réseaux sociaux…) et par les différents médias.  
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Mais ces moyens pourront ne pas être disponibles si le séisme à l’origine du tsunami est 
proche et destructeur. La recherche de solutions complémentaires est nécessaire.  
Les membres de l’association HAND (Hackers Against Naturals Disasters) qui participe aux 
exercices Caribe Wave ont des profils très techniques (réseau télécom, code, réseaux sociaux, 
drones et cartographie collaborative…) et proposent des réponses citoyennes numériques 
intéressantes pour les Antilles. 

En parallèle, il est nécessaire de s’interroger sur la façon de construire sur les zones littorales 
concernées.  

Cette démarche a été initiée par le PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) au 
Ministère de la transition écologique et solidaire, avec des étudiants de l’école d’Architecture 
de Marne-La-Vallée dans différentes communes de la Martinique. L’expérimentation se 
transforme en réalité et est en cours de réalisation au Prêcheur (commune du Nord de la 
Martinique exposée au retrait du littoral mais aussi au séisme, volcanisme, lahars et tsunamis). 

         
Figure 4.40. Signalisation en Martinique et à Lombok. 

A ce jour et à notre connaissance, aucun bâtiment n’est identifié comme refuge para-tsunami 
dans les Antilles Françaises et aucun projet de construction n’est en cours. Comme évoqué au 
paragraphe 3.6, il est peut-être nécessaire d’y repenser. 

 
L’insularité, les doubles insularités et l’éloignement 

Les îles des Antilles françaises sont proches et éloignées entre elles en même temps. Lorsqu’un 
phénomène naturel survient, il n’impacte heureusement pas forcément les 2 îles. Il est donc 
possible de profiter de l’aide de l’une d’entre elles, comme cela a été le cas pour le cyclone 
Irma à Saint Martin ou pour le séisme de 2009 en Martinique. 

Pour un phénomène de très forte intensité, les deux îles pourront être impactées. Ce scénario 
a été expérimenté lors de l’exercice Richter de 2017. Les Antilles se tournent alors vers la 
France métropolitaine qui est à 8 000 km ! Les temps d’arrivée des secours seraient alors très 
longs, et pourraient atteindre 15 jours pour l’arrivée en bateau d’un hôpital de secours depuis 
le Havre ou Marseille. 

L’isolement géographique important des Antilles face au territoire métropolitain français 
entraine une intervention « retardée » des premiers secours extérieurs comme de l’armée.  

Ces délais constatés à Saint-Martin après le cyclone Irma alors que la Guadeloupe et la 
Martinique étaient opérationnelles ont été très mal vécues par la population et font encore 
l’objet de nombreux débats aux Antilles. 

Cette situation a pu être constatée pour les îles Gili qui se sont retrouvées isolées malgré le 
faible éloignement de Lombok, les bateaux ne pouvant accoster. Cette situation était d’ailleurs 
peut- être d’autant plus stressante que Bali et Lombok sont à portée de vue depuis ces îles. 
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Sur l’île de Lombok, les installations portuaires et aéroportuaires n’ont pas été endommagées 
et n’ont donc pas aggravé cet isolement ni ralenti la gestion de crise.  

Comme vu ci avant, cela risquerait d’être très différent pour les installations des Antilles ce qui 
pourraient prolonger d’autant cet isolement. 
Serait-il envisageable d’effectuer une ouverture vers toutes les coopérations possibles 
(gouvernementales ou associatives) tant au niveau national qu’international, notamment en y 
intégrant l’ensemble des pays de la Caraïbe ? 
L’éloignement aura d’autres conséquences dans la gestion de crise notamment pour la phase 
démolition comme pour la phase de reconstruction qui sera également plus compliquée tant 
les Antilles dépendent de la métropole pour les matériaux et le matériel. 

Les îles sont par nature des territoires restreints. Le stockage, le transport et l’évacuation des 
gravats seront une réelle problématique.  

La phase de démolition très rapide observée à Lombok pourrait être un exemple à suivre pour 
les Antilles. Les différents matériaux ont été triés et pour la plupart concassés et réutilisés en 
remblai dans toutes les zones sinistrées que nous avons traversées.  

 
Le calendrier  

L’organisation, la gestion des infrastructures et des réseaux, la proximité d’autres îles et une 
prise de décisions très rapide ont largement contribué à la gestion d’un calendrier serré à 
Lombok (comme exposé au chapitre 4.1.4). 

Seuls les touristes ont été évacués, les Indonésiens sinistrés sont restés sur place ou ont été 
déplacés dans des camps ou dans des villages à proximité. Aux Antilles, l’évacuation des 
touristes pourrait être complétée par l’évacuation de locaux souhaitant rejoindre 
provisoirement ou définitivement l’hexagone. La plupart des Antillais y ont de la famille. Ce qui 
a été mal vécu pour Irma pourrait être organisé dans l’intérêt de diminuer le nombre de 
personnes à reloger rapidement. 

Par ailleurs, la préparation indonésienne aux catastrophes naturelles est vraisemblablement 
plus importante et plus régulièrement éprouvée du fait de leur fréquence sur l’ensemble du 
territoire. La réactivité observée est aussi le signal d’un pays en développement qui veut aller 
vite pour ne pas ralentir son avancée économique, en poursuivant ses activités touristiques, 
principale source de richesse. 

La place importante de l’armée dans l’histoire récente du Pays (voir chapitre 1) favorise aussi 
une gestion « militaire » relativement importante qui permet de garantir l’ordre et la prise de 
décisions rapide. En cas de catastrophe majeure aux Antilles, la place de l’armée devra être 
importante. 

A Lombok, l’organisation en quartiers souvent regroupés autour de la Mosquée a contribué 
également à une solidarité et au respect d’une organisation préétablie.  

 
Les diagnostics d’urgence AFPS et l’organisation en place 

La formation des inspecteurs urgence AFPS a débuté en 2015 aux Antilles, après la signature 
de la convention entre la DGPR et l’AFPS. Rappelons que cette formation s’adresse à des 
volontaires (et non pas comme à Lombok des fonctionnaires spécialistes) qui ont certes une 
bonne connaissance des constructions mais qui ne réalisent pas tous les jours des évaluations 
d’ouvrages. La méthode a été adaptée en conséquence et rend la formation indispensable 
comme vu au paragraphe 4.2.3. 
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Trois formations ont eu lieu en 2015, 2016 et 2017 en Martinique et en Guadeloupe et 
permettent de recenser à ce jour un total d’environ 120 inspecteurs.  
Les fonctionnaires de Lombok et de Java ont été mobilisés plusieurs semaines (1 mois et demi 
après les séismes, les évaluations étaient toujours en cours). Les inspecteurs de l’AFPS sont des 
professionnels de la construction venant pour beaucoup du secteur privé, ils ne pourront donc 
pas rester volontaires sur une telle durée (alors que leur expertise sera également nécessaire à 
leurs clients). L’intervention des inspecteurs de métropole prévue en renfort pourrait être 
retardée comme vu ci-avant du fait de l’isolement. 
L’effectif de 60 inspecteurs par île semble donc encore largement insuffisant au vu des 
scénarios de gestion de crise probables et envisagés lors des exercices sismiques auxquels les 
chapitres de l’AFPS ont participé. 
De nombreux ingénieurs guadeloupéens ou martiniquais n’ont pas encore suivi la formation 
(souvent par manque de temps, la formation nécessitant de bloquer 3 jours consécutifs). 
Malgré leur niveau de formation, il leur est pourtant nécessaire de suivre ce programme pour 
comprendre l’objectif, la méthode et l’organisation mise en place, comme nous avons pu le 
constater lors de nos tests réalisés à Lombok. Il est donc indispensable de les attirer vers le 
dispositif mis en place quitte à leur proposer une formation plus adaptée et plus courte. 

Nous avons suggéré quelques modifications à apporter à la fiche au paragraphe 4.2.3 ou 
réflexions notamment au sujet de la prise en compte d’éventuelles répliques. Mais ce qui 
ressort de notre mission est surtout la nécessité de s’entraîner sur des cas réels. La formation 
propose un test très intéressant grâce à un virtual tour. Ce type d’exercice ou plus simplement 
des études de cas proposées à l’aide de photos sont à multiplier. Mis en ligne sur le site de 
l’AFPS, ils permettraient aux volontaires de « pratiquer ». La création de ces outils pourrait 
également être un objectif de la prochaine mission post-sismique de l’AFPS (création de notre 
propre bibliothèque de cas). En revanche, pour créer un virtual tour, il conviendrait d’anticiper 
la méthode et le matériel requis, le délai de préparation des missions post-sismiques étant, 
comme nous avons pu le mesurer, insuffisant. 

Les sessions de « révision » prévues initialement en complément de la formation initiale n’ont 
pas été réalisées à l’issue des 3 ans et nous paraissent à mettre en place également. 

Il serait également intéressant d’intégrer systématiquement un intervenant de la gestion de 
crise dans les équipes des missions post-sismiques de l’AFPS pour enrichir la réflexion et le 
dispositif Urgence. 

Enfin pour permettre à l’organisation AFPS d’être opérationnelle après une crise aux Antilles 
ne serait-il pas intéressant d’effectuer d’ores et déjà un rapprochement avec des associations 
telles que TSF ? En effet, la question de la communication (à ce jour prévue par téléphone) 
entre le niveau national de l’AFPS, les coordinateurs antillais et les inspecteurs reste entière. 

 
Les démolitions, les solutions de relogement provisoire  

A Lombok, les démolitions menées par l’armée ont été rapides. La gestion des éléments issus 
des démolitions était bien organisée. Celle-ci permet de reconstruire en provisoire ou en 
définitif sur des plateformes reconstituées. Nous avons pu constater aussi une gestion de 
récupération relativement fine, alors qu’en France la tendance générale est plutôt de tout 
écraser et de ne pas garder grand-chose : « il est plus cher de trier que d’acheter ». Ce 
raisonnement n’est d’ailleurs certainement pas partagé avec les autres îles de la Caraïbe. 

Cette pratique est liée aux différentes habitudes culturelles. Lombok est en voie de 
développement, les Antilles sont riches à l’instar de la France. On apprend seulement à trier et 
à consommer avec modération pour le respect de la planète. Cette politique pourrait être 
étendue aux situations post-catastrophes. A Saint-Martin, 18 mois après le cyclone IRMA, nous 
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Sur l’île de Lombok, les installations portuaires et aéroportuaires n’ont pas été endommagées 
et n’ont donc pas aggravé cet isolement ni ralenti la gestion de crise.  

Comme vu ci avant, cela risquerait d’être très différent pour les installations des Antilles ce qui 
pourraient prolonger d’autant cet isolement. 
Serait-il envisageable d’effectuer une ouverture vers toutes les coopérations possibles 
(gouvernementales ou associatives) tant au niveau national qu’international, notamment en y 
intégrant l’ensemble des pays de la Caraïbe ? 
L’éloignement aura d’autres conséquences dans la gestion de crise notamment pour la phase 
démolition comme pour la phase de reconstruction qui sera également plus compliquée tant 
les Antilles dépendent de la métropole pour les matériaux et le matériel. 

Les îles sont par nature des territoires restreints. Le stockage, le transport et l’évacuation des 
gravats seront une réelle problématique.  

La phase de démolition très rapide observée à Lombok pourrait être un exemple à suivre pour 
les Antilles. Les différents matériaux ont été triés et pour la plupart concassés et réutilisés en 
remblai dans toutes les zones sinistrées que nous avons traversées.  

 
Le calendrier  

L’organisation, la gestion des infrastructures et des réseaux, la proximité d’autres îles et une 
prise de décisions très rapide ont largement contribué à la gestion d’un calendrier serré à 
Lombok (comme exposé au chapitre 4.1.4). 

Seuls les touristes ont été évacués, les Indonésiens sinistrés sont restés sur place ou ont été 
déplacés dans des camps ou dans des villages à proximité. Aux Antilles, l’évacuation des 
touristes pourrait être complétée par l’évacuation de locaux souhaitant rejoindre 
provisoirement ou définitivement l’hexagone. La plupart des Antillais y ont de la famille. Ce qui 
a été mal vécu pour Irma pourrait être organisé dans l’intérêt de diminuer le nombre de 
personnes à reloger rapidement. 

Par ailleurs, la préparation indonésienne aux catastrophes naturelles est vraisemblablement 
plus importante et plus régulièrement éprouvée du fait de leur fréquence sur l’ensemble du 
territoire. La réactivité observée est aussi le signal d’un pays en développement qui veut aller 
vite pour ne pas ralentir son avancée économique, en poursuivant ses activités touristiques, 
principale source de richesse. 

La place importante de l’armée dans l’histoire récente du Pays (voir chapitre 1) favorise aussi 
une gestion « militaire » relativement importante qui permet de garantir l’ordre et la prise de 
décisions rapide. En cas de catastrophe majeure aux Antilles, la place de l’armée devra être 
importante. 

A Lombok, l’organisation en quartiers souvent regroupés autour de la Mosquée a contribué 
également à une solidarité et au respect d’une organisation préétablie.  

 
Les diagnostics d’urgence AFPS et l’organisation en place 

La formation des inspecteurs urgence AFPS a débuté en 2015 aux Antilles, après la signature 
de la convention entre la DGPR et l’AFPS. Rappelons que cette formation s’adresse à des 
volontaires (et non pas comme à Lombok des fonctionnaires spécialistes) qui ont certes une 
bonne connaissance des constructions mais qui ne réalisent pas tous les jours des évaluations 
d’ouvrages. La méthode a été adaptée en conséquence et rend la formation indispensable 
comme vu au paragraphe 4.2.3. 
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constatons toujours la présence de déchets liés aux bâtiments endommagés ou aux ouvrages 
démolis. 

Les matériaux permettant la reconstruction semblaient disponibles à Lombok (importations 
possibles grâce aux infrastructures, réutilisation des matériaux…) puisque de nombreux 
chantiers étaient en cours lors de notre passage.  

En période de développement durable où le tri des déchets tente de se mettre en place avec un 
retard important aux Antilles, il paraît donc souhaitable de mener une réflexion adaptée à la 
gestion des matériaux issus d’une crise sismique ou cyclonique. Cela permettra, comme 
constaté à Lombok, d’engager plus rapidement la phase de reconstruction. 

Cette mission post-sismique indonésienne nous a également vivement interpelé sur la 
problématique de l’amiante aux Antilles et du risque supplémentaire encouru par la population 
sinistrée.  
Alors qu’aujourd’hui en Guadeloupe, de nombreux chantiers de confortement parasismique de 
bâtiments de logements sociaux dont les études sont abouties, sont en stand-by du fait des 
surcoûts extrêmement importants liés au désamiantage (enduits, colles de revêtements de sols, 
éléments de toiture, descentes EP, canalisations …), comment prendre en compte ce risque lors 
de la phase de gestion de crise, lors des travaux de démolition ou lors des travaux de 
renforcement qui les suivront ?  
De nombreux bâtiments de tout type sont concernés par la présence d’amiante aux Antilles. 
Nous ne savons pas ce qu’il en est à Lombok (seulement quelques matériaux facilement 
identifiables ont été repérés). Nous ne savons pas non plus si les Indonésiens ont décidé de faire 
fi de ce risque pour assurer un retour plus rapide à la normale. 

Concernant les solutions de relogements immédiates, l’acheminement des tentes semble s’être 
fait rapidement et sur des terrains pré-identifiés. Les stocks seraient-ils disponibles en nombre 
suffisant pour les logements, les hôpitaux…et aussi rapidement pour des solutions d’urgence 
aux Antilles, étant donné l’éloignement de la France continentale et les délais des premières 
interventions extérieures ? 

Le problème foncier ne doit pas non plus être négligé aux Antilles. Le repérage des zones 
utilisables et accessibles serait à faire en phase de prévention.  

De plus, dans le cadre de la préparation au relogement d’urgence, il semble vraiment 
souhaitable d’effectuer l’inventaire des diagnostics sismiques menés à ce jour afin de faciliter la 
tâche de la cellule de crise après séisme. Les bâtiments concernés pourraient faire l’objet des 
premières visites des inspecteurs de l’AFPS.  

Des procédés constructifs pré-étudiés pourraient être envisagés afin de proposer comme en 
Indonésie des abris intermédiaires entre la tente et la reconstruction définitive. Il serait par 
contre souhaitable d’intégrer les contraintes climatiques dans leur conception (pluies et vents 
extrêmes). En effet, l’impact d’un cyclone, voire même d’une tempête, à la suite d’une crise 
sismique pourrait être dévastateur. Cette hypothèse ne doit pas être écartée. 

Ces solutions seraient à anticiper pour une meilleure organisation et permettraient de réduire 
le problème du relogement qui risque d’être beaucoup plus important après un séisme majeur 
en Guadeloupe ou en Martinique qu’il n’a été à Saint-Martin (toujours en cours) après le cyclone 
IRMA de 2017. Un concours pourrait être envisagé (appel à projet, prix de l’AFPS ?). 
Une solution de plateforme de type Open Homes d’AirBnB en cours de mise en place dans les 
Caraïbes (offrir son logement ou une partie de son logement à ceux qui en ont besoin) pourrait 
être un moyen complémentaire intéressant de participer au relogement. 
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Reconstruction et renforcement 

Comme pour les solutions temporaires, l’idée d’anticiper des études de projet type pour 
accélérer la phase de reconstruction comme proposé par les indonésiens est intéressante. Si 
des solutions rapides ont été envisagées par les différents bailleurs sociaux à Saint-Martin dans 
un premier temps, ces derniers ont finalement dû revenir à des solutions plus traditionnelles 
par manque de projet adapté et abouti. Contrairement à l’Indonésie, le gouvernement français 
ne pourra pas « faire campagne » pour tel ou tel produit mais des agréments de procédés 
constructifs pourraient être envisagés en phase préventive. 

La règlementation française n’a également pas pu s’adapter à l’urgence de la situation de 
Saint-Martin et il en serait vraisemblablement de même après un séisme. Sans pour autant 
viser le calendrier serré de Lombok, ne serait-il pas possible d’envisager des procédures 
particulières, adaptées à des situations d’urgence, pour engager des travaux de réparation ou 
reconstruction et réamorcer plus rapidement une dynamique économique ? 

 

La population 

L’attitude de la population de Lombok a marqué tous les membres de la mission. Nous nous 
sommes interrogés sur notre comportement si les Antilles devaient faire face à une telle 
catastrophe. 

Est-il possible d’améliorer la résilience d’une population ? S’agissant d’un maillon clef de la 
gestion de crise, des études sociologiques spécifiques aux Antilles pourraient être envisagées. 

Certaines pistes listées ci-après pourraient permettre d’aller dans le bon sens : 
- Poursuivre l’information de la population sur les aléas, les comportements à 

adopter avant, pendant et après un séisme, en responsabilisant tout un chacun afin 
de l’inciter à réduire la vulnérabilité de son habitat (comme vu au paragraphe 3.6) 
mais également de lui permettre d’être plus proactif en phase de gestion de crise, 

- Impliquer la population et les entreprises dans les différents exercices sismiques, 
- Assurer le lien avec les différentes associations (AFPS, HAND, TSF, Open Homes 

d’AirBnB…) et faciliter leur développement et leurs actions aux Antilles, 
- Former l’ensemble de la population aux gestes de premières secours (formation 

obligatoire ? formation dispensée dans les lycées ? dans les entreprises ?) 
- Inciter la population (qui commence déjà à s’y ré intéresser) à revenir vers les façons 

de faire d’autrefois, plus proches de la nature : le jardin créole avec ses légumes, ses 
fruits mais aussi ses plantes médicinales, la réserve d’eau de pluie… 

- Mieux préparer la population à une situation traumatisante en ayant recours à des 
associations telles que SOS KRIZ ou Karib Trauma 

- Poursuivre l’information et la formation des professionnels du bâtiment à la 
construction parasismique, au confortement parasismique comme aux travaux de 
réparation. 

Il est important de noter que la solidarité antillaise peut être très forte au lendemain d’une 
crise. L’Etat, les collectivités et tous les acteurs locaux devraient pouvoir s’appuyer de façon 
plus efficiente sur cette population sous réserve d’une bonne anticipation. 
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5 Indemnités, assurances et coût de la crise 

5.1 Indemnités et assurance  
Au moment de la séquence sismique, peu de bâtiments sont assurés dans la zone touchée (iles 
de Lombok et Bali), et par conséquent, le nombre de sinistres n’est que de 495 (MAIPARK), 
alors que 103 978 bâtiments ont été endommagés (AHA Centre 2018). Toutefois, la valeur des 
bâtiments assurés étant en moyenne plus élevée que les bâtiments non assurés, la part des 
pertes assurées est plus élevée, à hauteur de $38m pour $550m de pertes économiques 
(MAIPARK). 

La première partie du chapitre dresse un état des lieux du marché de l’assurance tremblement 
de terre à Lombok. L’impact de la séquence sismique sur le marché de l’assurance est ensuite 
présenté, puis les aides publiques. La dernière partie traite de la volonté du gouvernement 
indonésien de s’assurer contre le risque de tremblement de terre à la suite des séismes 
survenus à Lombok et Palu entre Juillet et Octobre 2018. 

5.1.1 Le marché de l’assurance tremblement de terre à Lombok 

En Indonésie, l’assurance tremblement de terre est disponible, mais n’est pas obligatoire 
(MAIPARK). La consommation de produits d’assurance se mesure, pour un pays donné, par le 
rapport entre montant total des primes perçues par les différentes compagnies d’assurance et 
le PIB du pays. Cette valeur est appelée le taux de pénétration de l’assurance. En 2016, ce ratio 
est de 1,8% en Indonésie et 11% en France (OECD). Cela traduit que le marché de l’assurance 
est encore en développement en Indonésie, avec peu de biens assurés, et plus 
particulièrement contre le risque sismique. La Figure 5.1 illustre le nombre de biens assurés à 
Lombok contre le risque par rapport au nombre total de bâtiments. 

La Figure 5.1 met en évidence à la fois le très faible nombre de biens assurés et la forte 
concentration des biens assurés à Mataram, la ville principale à Lombok. Cette concentration 
est cohérente avec le type de biens assurés (Figure 5.2), très majoritairement Industriel 
(comme les entreprises du BTP) et Commercial (comme les hôtels).  

 
Figure 5.1. Nombre de bâtiments (a) total et (b) assurés à Lombok contre le risque sismique en 

2018. Sources : OSM et MAIPARK. 
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Figure 5.2. Distribution des bâtiments assurés selon la destination (Commercial, Industriel ou 

Résidentiel). Source MAIPARK. 

L’absence de biens publics (par exemple un hôpital) s’explique par le fait qu’ils sont tous 
assurés par le gouvernement Indonésien. 

Parmi les principaux acteurs du marché de l’assurance en Indonésie, nombreux sont 
européens, dont AXA qui est la deuxième compagnie la plus importante en Indonésie, avec 8,6 
% des parts de marché (AXA 2017). L’ensemble des compagnies d’assurance couvrant le risque 
tremblement de terre sont obligées par la loi Indonésienne de se réassurer auprès de la 
compagnie MAIPARK (MAIPARK). Il s’agit d’une entreprise privée Indonésienne détenue par 
l’ensemble des compagnies d’assurances et de réassurance présentes sur le marché 
assurantiel Indonésien. Elle a pour objet de mutualiser le risque de tremblement de terre en 
Indonésie entre toutes les compagnies d’assurances. Cette obligation légale permet au 
gouvernement Indonésien de contrôler la solidité financière du marché de l’assurance, via les 
réserves financières de la compagnie MAIPARK. 

Au-delà de la réassurance, l’Etat Indonésien fixe également, depuis le 1er Janvier 2004, la 
tarification que les compagnies d’assurances doivent appliquer pour ce risque. Avant cette 
date, la concurrence avait amené les compagnies d’assurances à sous-tarifer considérablement 
le risque (MAIPARK). Au moment du séisme de Lombok, le montant de la prime d’assurance en 
vigueur est indiqué en Figure 5.3. La Figure 5.3 montre que le tarif d’assurance tient compte de 
trois caractéristiques : la variabilité spatiale du risque (certaines zones sont plus chères que 
d’autres), la destination (bâtiment à vocation résidentielle, commerciale, …) et la typologie du 
bâtiment (structure et nombre d’étages). Ces variables sont volontairement imprécises afin de 
pouvoir être déterminées sans le recours à une expertise. Elles permettent néanmoins 
d’affiner l’estimation du risque sur la base des modèles actuels.  

 
Figure 5.3. Grille de tarification pour une couverture d’assurance contre le risque tremblement 

de terre à Lombok (Indonésie). Source MAIPARK. 
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Figure 5.1. Nombre de bâtiments (a) total et (b) assurés à Lombok contre le risque sismique en 
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Figure 5.4. Carte d’aléa 475 ans en PGA avec l’effet du sol (à partir du Vs30), tel que défini dans 

les normes parasismiques SNI2017. 

Il est également intéressant de noter que l’utilisation d’éventuelles normes parasismiques 
n’est pas prise en compte (généralement par l’année de construction). En outre, le niveau de 
la prime par zone géographique ne correspond pas au PGA au sol tel que modélisé dans les 
normes parasismiques en vigueur SNI2017 (Figure 5.4).  

Par exemple, la zone de Mataram a un niveau d’aléa en PGA plus faible que le nord de la 
province Lombok Nord selon le code parasismique SNI2017, alors que la cette dernière est 
dans la zone tarifaire III et non V. 

5.1.2 L’impact du séisme de Lombok sur le marché de l’assurance 

Malgré un faible montant de pertes assurées ($38m) par rapport à la perte économique totale 
(MAIPARK), la séquence sismique de Lombok représente un sinistre majeur pour le marché de 
l’assurance. La Figure 5.5 compare les pertes assurantielles avec le montant annuel des primes 
d’assurance collectées pour couvrir le risque de tremblement de terre. 

 
Figure 5.5. Niveau de sinistralité pour le marché de l’assurance suite au séisme du 5 Août 2018. 

Le ratio « Sinistres sur primes » correspond au rapport entre les pertes causées par le séisme 
sur le montant de prime annuel collecté pour couvrir le risque de tremblement de terre. 

Source : MAIPARK. 
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Le ratio « sinistres sur primes » est un outil très utilisé en assurances pour mesurer la 
sinistralité d’un portefeuille. En effet, si ce ratio est inférieur à 100%, cela signifie que le 
montant des primes est suffisant pour payer l’ensemble des sinistres, et inversement. La 
Figure 5.5 montre d’abord que le tremblement de terre du 5 Août 2018 est plus de trois fois 
supérieur au montant total des primes d’assurance tremblement de terre collectée pour la 
zone affectée (Bali, Lombok et l’Ouest de Sumbawa). Cette forte sinistralité pour l’année 2018 
est à mettre en perspective avec plusieurs années sans sinistralité liée au tremblement de 
terre à Lombok (MAIPARK). Entre le 1er Janvier 2010 et le 28 Juillet 2018, seul un tremblement 
de terre de magnitude 5.1, survenu le 22 Juin 2013 (base de données USGS), causant des 
pertes assurantielles à hauteur de 1 200€ à Lombok (MAIPARK).  

Alors que le nombre important d’années sans sinistres équilibre le ratio « sinistres sur primes » 
global (360%), cela n’est pas le cas pour la province Lombok Nord où la valeur atteint 26300%. 
En effet, il est peu probable que les 263 années de primes d’assurances payées pour cet 
évènement soient compensées par une absence d’activité sismique destructrice, alors même 
que l’épicentre du séisme destructeur de 2013 est situé dans cette même province (USGS). De 
surcroît, plusieurs personnes vivant à cet endroit nous ont indiqué, durant la mission post-
sismique, avoir déjà senti plusieurs tremblements de terre. Sur la base de ces observations, il 
est vraisemblable que le risque sismique soit sous-tarifé dans la région Lombok Nord, à cause 
d’une sous-estimation de l’impact d’évènements extrêmes comme le montre la comparaison 
de la carte de primes d’assurance tremblement de terre et la carte d’aléa 475 ans (Figures 5-3 
et 5-4).  

Le faible montant des indemnités d’assurances versées à la suite du séisme du 5 Août par 
rapport aux pertes économiques résulte donc du faible nombre de bâtiments assurés, plutôt 
que d’une meilleure résistance de ces derniers.  

Ce résultat est corroboré par le ratio de sinistralité des bâtiments assurés par rapport à 
l’ensemble des bâtiments de l’île de Lombok (Tableau 5-1). 

Le Tableau 5-1 montre que plus de bâtiments assurés (14,4%) que non assurés (5,8%) ont été 
endommagés par le séisme du 5 Août, toute proportion gardée. Pour comprendre ce résultat, 
la Figure 5.6 représente la distribution des pertes assurées et non-assurées par région de 
Lombok. 

La Figure 5-6 montre que les pertes assurées sont principalement dans des provinces très 
touchées par le séisme du 5 Août (Lombok Nord proche de l’épicentre et la ville de Mataram 
avec un fort effet de site). A l’inverse, pour les pertes économiques, la Figure 5-6 montre une 
proportion moindre des pertes économiques dans la province Lombok Nord ainsi qu’une forte 
contribution de la province Lombok Ouest, bien que moins affectée par le séisme. Par 
conséquent, la plus forte sinistralité des bâtiments assurés peut s’expliquer, au moins en 
partie, par une plus grande présence des bâtiments assurés dans les zones les plus touchées 
par le séisme (Figure 5-1 ; Lombok-Nord et Mataram), toute proportion gardée. 

 

Tableau 5-1. Nombre total de bâtiments, assurés et endommagés par la séquence sismique sur 
l’ile de Lombok en 2018. Sources : OSM, AHA Centre and MAIPARK. 

 Nombre de bâtiments 
endommagés 

Nombre total de 
bâtiments  Ratio de sinistralité 

Economique 71 740 1 238 644 5,8% 
Assurance 250 1 740 14,4% 
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Figure 5.4. Carte d’aléa 475 ans en PGA avec l’effet du sol (à partir du Vs30), tel que défini dans 

les normes parasismiques SNI2017. 
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Figure 5.6. Répartition des pertes économiques et assurées par province. 

5.1.3 L’utilisation de l’indemnité d’assurance sur le terrain 

Lors de la mission, nous avons eu l’occasion de rencontrer plusieurs personnes sinistrées qui 
nous ont indiqué que leurs indemnités d’assurances ont été calculées sur la base du montant 
des travaux et ne tiennent donc pas compte d’éventuels coûts additionnels liés à 
l’expropriation (comme la différence de prix de l’immobilier ou le prix du déménagement) ou 
de renforcement parasismique. Elles nous ont également indiqué que le dossier de déclaration 
de sinistre doit comprendre un devis d’une entreprise BTP pour le montant des travaux. Ce 
devis est ensuite examiné par un cabinet d’experts en assurances qui le valide ou réajuste le 
montant. Enfin, elles nous ont aussi rapporté que les indemnités d’assurances ne leur 
permettaient pas de couvrir l’ensemble des réparations. Ce dernier témoignage est cohérent 
avec un autre témoignage d’une entreprise de BTP franco-australienne qui nous a indiqué que 
sur les îles de Gili, les chantiers les plus importants étaient attribués à des entreprises locales 
car moins chères. Malgré le fait que nous n’ayons pas recueilli de données permettant 
d’étayer ce témoignage pour ce séisme, l’augmentation des coûts de reconstruction à la suite 
d’un séisme a déjà pu être observé et quantifié lors d’autres séismes (Marquis et al. 2017). Le 
montant de l’indemnité d’assurance plus faible qu’attendu a incité les propriétaires à 
reconstruire à l’identique, puisque les indemnités d’assurance ne permettent ni l’expropriation 
ni des travaux supplémentaires de renforcement parasismique. 

Cette observation sur le terrain est en contradiction avec la volonté de la Sécurité Civile 
Indonésienne (BNPB), qui souhaite que cet évènement soit l’occasion de renforcer la résilience 
des zones touristiques face au risque de tremblement de terre avec des bâtiments plus 
résistants, des abris anti-tsunami, la mise en place de plans d’évacuations et une plus grande 
sensibilisation des touristes à ce risque (Sutopo 2018c).  

5.1.4 Les aides du gouvernement 

A la suite de la séquence sismique, le gouvernement indonésien a annoncé la mise en place 
d’un fond d’indemnisation pour les victimes comme il suit : 

- Rp 50 000 000 (≈ 3 422€) si le bâtiment est détruit 
- Rp 25 000 000 (≈ 1 711€) si le bâtiment est fortement endommagé 
- Rp 10 000 000 (≈ 684€) si le bâtiment est légèrement endommagé 

Le niveau d’endommagement retenu pour l’indemnisation est celui défini lors de la procédure 
d’urgence effectuée par le BNPB. En conséquence, le BPJN nous a indiqué que certains 
propriétaires avaient demandé à être reconnus dans le niveau de dommage le plus fort pour 
recevoir l’indemnité maximale de la part de l’Etat.  
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Lors de la mission sur le terrain (du 30/09 au 08/10) nous avons pu constater auprès du BPJN 
et de personnes sinistrées que la procédure en était encore à la collecte des informations, 
alors que la séquence sismique a débuté le 28 Juillet et s’est terminée le 19 Août. 
Paradoxalement, nous avons également pu constater que les travaux de reconstruction étaient 
déjà lancés en faisant notamment appel à la solidarité au sein des communautés religieuses.   

Bien que l’utilisation de l’aide gouvernementale ne fasse pas l’objet d’un contrôle quant à son 
utilisation, le gouvernement Indonésien (Sutopo 2018b) incite les bénéficiaires à l’utiliser pour 
l’achat de matériaux nécessaires à la reconstruction des habitations endommagées. En effet, le 
gouvernement Indonésien incite les personnes sinistrées à reconstruire par elles-mêmes au 
lieu de faire appel à une entreprise en construction (Sutopo 2018b). Néanmoins, le Ministère des 
Travaux Publics Indonésien va envoyer des instructeurs sur place pour aider les personnes à 
reconstruire de façon parasismique (Sutopo 2018b). 
Sur la base des informations collectées, il nous apparaît que l’aide d’Etat vise à combler un 
manque de couverture assurantielle plutôt que d’apporter une aide immédiate aux personnes 
sinistrées. Toutefois, MAIPARK et AXA nous ont confirmé, lors de la mission sur le terrain, que 
cette aide gouvernementale est indépendante du mécanisme d’assurance en vigueur en 
Indonésie.  

5.1.5 La séquence sismique de Lombok : une catastrophe régionale 

Suite à la séquence sismique de Lombok, l’Etat Indonésien n’a pas décidé de la reconnaître 
comme « catastrophe nationale », malgré la demande des autorités locales qui n’avaient pas 
les ressources financières pour faire face aux dégâts (Sheany 2018). Ce refus était motivé 
d’une part pour afficher la résilience de l’Etat Indonésien tant à l’échelle nationale que 
régionale. En effet, reconnaître l’état de « catastrophe nationale » aurait entraîné l’appel à 
l’aide internationale (Sutopo 2018a). Or, la dernière fois que la « catastrophe nationale » avait 
été déclarée en Indonésie avant cette date, était après le tremblement de terre de Sumatra en 
2004 (magnitude 9). En ne reconnaissant pas l’état de « catastrophe nationale », l’Etat 
Indonésien a montré qu’il avait appris du séisme de Sumatra en 2004 (Sutopo 2018a). 

Au niveau régional, contrairement au séisme de Sumatra en 2004, lors de la séquence 
sismique de Lombok en 2018, les services d’urgences ont continué à fonctionner (Sutopo 
2018a). Par conséquent, définir la séquence sismique comme une « catastrophe régionale » a 
permis de laisser le centre de gestion de crise au niveau de la région des Petites îles de la 
Sonde Occidentale, au lieu de le transférer à l’échelle nationale, à Jakarta (Sutopo 2018a). En 
tout état de cause, l’absence de reconnaissance de « catastrophe nationale » pour le séisme 
de Lombok, n’a pas limité le montant des aides allouées par l’Etat Indonésien (Sutopo 2018a), 
qui s’élèvent à 436m€ (Tempco.co 2018). 

L’état de catastrophe régionale a été immédiatement reconnu après le premier séisme de la 
séquence (survenu le 28 Juillet 2018) par le Gouvernement des Petites Iles de la Sonde 
Occidentale (IFRC 2018). A cette date, le gouvernement avait déjà indiqué qu’il n’y avait pas 
lieu de demander l’aide internationale (IFRC 2018). Pour le seul séisme du 28 Juillet, cet avis 
est cohérent avec l’estimation des pertes fournies par PAGER (USGS). Pour celui du 5 Août, 
PAGER (USGS) n’a estimé un montant de pertes requérant l’aide internationale que 61 heures 
après la survenance du séisme du 5 Août, soit le 8 Août (détaillé dans la section « L’estimation 
des coûts économiques du séisme du 5 Août 2018. » en (Figure 5.8). Il est possible que cette 
estimation tardive (le 29 Juillet, soit une semaine après la reconnaissance de catastrophe 
régionale) ait empêché le gouvernement Indonésien de reconnaître l’état de catastrophe 
nationale. Pour ce qui est du séisme de Palu, survenu le 1er Octobre 2018, l’état de catastrophe 
nationale a été reconnu le jour même (Ellis-Petersen 2018). 
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Figure 5.6. Répartition des pertes économiques et assurées par province. 
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5.1.6 Volonté du gouvernement de s’assurer 

Durant notre mission sur le terrain, nous avons pu constater que beaucoup de bâtiments 
publics ont été très endommagés par la séquence sismique dont notamment, cf. Figure 5.7:  

- Des bâtiments administratifs  
- Des établissements de santé  
- Des écoles 
- Des complexes sportifs. 

Or, il est ressorti de notre interview avec AXA Indonesia et MAIPARK que les bâtiments publics 
n’étaient pas assurés. Face au montant des dégâts causés par la séquence sismique de Lombok 
et du séisme du 1er Octobre de Palu (Indonésie), le gouvernement indonésien travaille à une 
solution de couverture d’assurance pour protéger les biens publics. Cette information est 
corroborée par la presse spécialisée en assurances qui indique que l’Etat Indonésien souhaite 
également couvrir les aides publiques allouées en cas de séismes par un mécanisme 
d’assurance faisant appel aux marchés financiers appelé CAT-BONDS (Artemis 2018a and 
2018b). 

 
Figure 5.7. Exemple de bâtiments publics à Lombok fortement endommagés par la séquence 

sismique : a) Le bureau de Mataram de l’Agence Nationale de Contrôle des Pêches ; b) Hôpital 
North Lombok ; c) Ecole SMK 1 Kayangan ; d) Complexe sportif Gondang. 

5.2 Analyse des coûts de la crise  
 Les séismes majeurs de la séquence sismique de Lombok sont survenus entre le 28 Juillet et le 
19 Août avec une magnitude comprise entre 6 et 7 (Tableau 5-2). Toutefois, le séisme du 5 
Août a été de loin l’évènement le plus destructeur, représentant plus de 92% des pertes 
économiques totales. Différentes agences l’ont évalué à hauteur d’environ $500m, comme 
présenté dans le Tableau 5-3. 

Dans une première partie, l’évolution de l’estimation de la perte totale économique 
consécutive au séisme du 5 Août est présentée. Bien que déjà conséquents, ces estimations ne 
prennent pas en compte les pertes indirectes qui devraient également être très importantes, 
principalement à cause de la chute de l’activité touristique. En effet, celle-ci est estimée à une 
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baisse de 16.667%, comme cela a été observé après l’éruption volcanique du Mont Agung, à 
Bali (Indonésie), en 2017 (Zul 2018). La deuxième partie propose une analyse plus approfondie 
de l’impact de la séquence sismique de Lombok sur le tourisme. 

 

Tableau 5-2. Niveau de pertes économiques pour chacun des séismes de la séquence sismique 
survenue à Lombok entre Juillet et Août 2018. Source NOAA.  

 Date Magnitude 
Estimation basse 

des pertes 
économiques 

Estimation haute 
des pertes 

économiques 
Séisme #1 28/07 6.4 $5m $25m 
Séisme #2 05/08 6.9 $509m $509m 
Séisme #3 09/08 5.9 $1m $5m 
Séisme #4 19/08 6.3 $1m $5m 
Séisme #5 19/08 6.9 $1m $5m 

Toutefois, le séisme du 5 Août a été de loin l’évènement le plus destructeur, représentant plus 
de 92% des pertes économiques totales. Différentes agences l’ont évalué à hauteur d’environ 
$500m, comme présenté dans le Tableau 5-2. 

 

Tableau 5-3. Estimation de la perte économique totale directe à la suite la séquence sismique 
de Lombok d’Août 2018 selon différentes agences et acteurs économiques 
 PAGER NOAA EM-DAT ECHO CEDIM BNPB AON 

Perte économique $636m $517m $509m $510m $201m $527m $528m 

Date de l’estimation 10/09 Nov. Nov. 17/08 07/08 20/08 Août 

 

Dans une première partie, l’évolution de l’estimation de la perte totale économique 
consécutive au séisme du 5 Août est présentée. Bien que déjà conséquentes, ces estimations 
ne prennent pas en compte les pertes indirectes qui devraient également être très 
importantes, principalement à cause de la chute de l’activité touristique. En effet, celle-ci est 
estimée à une baisse de 16.667%, comme cela a été observé après l’éruption volcanique du 
Mont Agung, à Bali (Indonésie), en 2017 (Zul 2018). La deuxième partie propose une analyse 
plus approfondie de l’impact de la séquence sismique de Lombok sur le tourisme. 

 

5.2.1 L’estimation des coûts économiques du séisme du 5 Août 2018. 

La Figure 5.8 montre l’évolution de l’estimation de la perte économique directe causée par le 
séisme du 5 Août, avec le niveau de criticité (urgence non requise, locale-régionale, nationale 
ou internationale) de l’évènement associé. 

Elle met en évidence la sous-estimation des pertes économiques causées par le séisme dans les heures 
qui ont suivi le séisme du 5 Août. Ces erreurs s’expliquent par une mauvaise estimation de la zone 
affectée par le séisme, car les estimations de la population par niveau d’intensité ont 
beaucoup varié dans les premières heures suivant le séisme (Figure 5.9). 
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Figure 5.8. Evolution de l’estimation de la perte économique totale directe (en dollars) par le 
programme PAGER (USGS) pour le séisme du 5 Août 2018. Les couleurs font références aux 
différents niveaux d’intervention : non requise (vert), locale ou régionale (jaune), nationale 

(orange) ou internationale (rouge). 

Elle met en évidence la sous-estimation des pertes économiques causées par le séisme dans 
les heures qui ont suivi le séisme du 5 Août. Ces erreurs s’expliquent par une mauvaise 
estimation de la zone affectée par le séisme, car les estimations de la population par niveau 
d’intensité ont beaucoup varié dans les premières heures suivant le séisme (Figure 5.9).  

 
Figure 5.9: Evolution temporelle de l’estimation de la population affectée d’après PAGER 

(USGS), par niveau d’intensité macrosismique, suite au séisme du 5 Août. 

Le rapprochement entre les Figures 5-8 et 5-9 montre une évolution similaire, entre 
l’estimation des pertes économiques et de la population affectée par niveau d’intensité. Nous 
en déduisons que les erreurs d’estimation des pertes (Figure 5-8) s’expliquent par la mauvaise 
estimation de la zone affectée (Figure 5-9). 

La Figure 5-9 montre également qu’il a fallu presque 5 jours à l’USGS pour stabiliser 
l’estimation des pertes à la frontière entre un niveau d’alerte national et international.   
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5.2.2 Les conséquences de la séquence sismique sur le tourisme 

Le tourisme est le troisième pôle d’activité économique contribuant au Produit Intérieur Brut 
(PIB) de la région des Petites îles de la Sonde Occidentale (Figure 5.6). En 2017, il est de 9Mds€ 
(BPS). 

L’activité économique est principalement dans les îles Gili, deuxième spot touristique 
d’Indonésie, ainsi qu’à Mandalika, une zone spéciale économique dédiée au tourisme, au sud 
de Lombok. Lancée en 2014 (Indonesia Tourism Investment 2018), elle a bénéficié 
d’investissements à hauteur de 950m€ (Thaib 2018), avec l’objectif d’amener le nombre de 
touristes à Lombok de 125 307 en 2013 à 1 millions en 2019 (Thaib 2018).  

 

 
Figure 5.10 : Distribution par secteur économique du PIB de la région des Petites Iles de la 

Sonde Occidentale. Source : Saufi et al. (2017). 

L’activité économique est principalement dans les îles Gili, deuxième spot touristique 
d’Indonésie, ainsi qu’à Mandalika, une zone spéciale économique dédiée au tourisme, au sud 
de Lombok. Lancée en 2014 (Indonesia Tourism Investment 2018), elle a bénéficié 
d’investissements à hauteur de 950m€ (Thaib 2018), avec l’objectif d’amener le nombre de 
touristes à Lombok de 125 307 en 2013 à 1 million en 2019 (Thaib 2018).  

La survenance de la séquence sismique au nord de Lombok a mis un frein considérable à 
l’activité touristique de l’île de Lombok. La Figure 5.11 représente le taux moyen annuel 
d’occupation des hôtels homologués depuis 2008 dans les Petites îles de la Sonde Occidentales 
(dont la principale destination touristique est Lombok), selon les données du BPS (Institut 
National Indonésien de Statistiques).  
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Figure 5.8. Evolution de l’estimation de la perte économique totale directe (en dollars) par le 
programme PAGER (USGS) pour le séisme du 5 Août 2018. Les couleurs font références aux 
différents niveaux d’intervention : non requise (vert), locale ou régionale (jaune), nationale 

(orange) ou internationale (rouge). 

Elle met en évidence la sous-estimation des pertes économiques causées par le séisme dans 
les heures qui ont suivi le séisme du 5 Août. Ces erreurs s’expliquent par une mauvaise 
estimation de la zone affectée par le séisme, car les estimations de la population par niveau 
d’intensité ont beaucoup varié dans les premières heures suivant le séisme (Figure 5.9).  

 
Figure 5.9: Evolution temporelle de l’estimation de la population affectée d’après PAGER 

(USGS), par niveau d’intensité macrosismique, suite au séisme du 5 Août. 

Le rapprochement entre les Figures 5-8 et 5-9 montre une évolution similaire, entre 
l’estimation des pertes économiques et de la population affectée par niveau d’intensité. Nous 
en déduisons que les erreurs d’estimation des pertes (Figure 5-8) s’expliquent par la mauvaise 
estimation de la zone affectée (Figure 5-9). 

La Figure 5-9 montre également qu’il a fallu presque 5 jours à l’USGS pour stabiliser 
l’estimation des pertes à la frontière entre un niveau d’alerte national et international.   
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Figure 5.11. Comparaison du taux moyen mensuel d’occupation des hôtels dans la région des 

Petites Iles de la Sonde Occidentale entre 2008 et 2017 (Diagrammes en boites) avec le taux de 
2018 (courbe rouge). Source : BPS. 

La survenance de la séquence sismique au nord de Lombok a mis un frein considérable à 
l’activité touristique de l’île de Lombok. La Figure 5.7 représente le taux moyen annuel 
d’occupation des hôtels homologués depuis 2008 dans les Petites îles de la Sonde Occidentales 
(dont la principale destination touristique est Lombok), selon les données du BPS (Institut 
National Indonésien de Statistiques). 

Elle met en évidence une chute du taux d’occupation dans les hôtels homologués en Août 
2018, suivie d’une reprise lente vers la moyenne. Au-delà des îles Gili qui ont été touchées par 
la séquence sismique, le développement de la zone touristique de Mandalika, au sud de l’île a 
également été affecté, comme en témoigne cette pancarte publicitaire (Figure 5.12) 

 
Figure 5.12. Image publicitaire sur le site internet du « Selong Seo Resort » promouvant 
l’accueil de touristes dans la partie sud de l’île de Lombok. Source : Selong Selo (2018). 

L’importance de maintenir l’activité touristique dans le Sud de l’île pour soutenir la reprise 
économique est également relayée par le Gouverneur de la Province des Petites Iles de la 
Sonde Occidentale (Selong Selo 2018).  
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Durant la mission, nous avons eu l’occasion de rencontrer plusieurs personnes vivant de 
l’industrie du tourisme. Au-delà des hôteliers, des personnes en situation précaire nous ont 
aussi signalé l’importance de donner une bonne image de Lombok en France pour que le 
tourisme puisse repartir vite. Plusieurs personnes interrogées attendent une reprise totale de 
l’activité pour Avril 2019. Cette date correspond au début de la saison haute touristique 
comme illustré en Figure 5-7 et confirmé par un hôtelier. En revanche, cette date ne signifie 
pas pour autant la fin des travaux de réparations. En effet, beaucoup de commerces et 
d’hôtels nous ont indiqué qu’ils allaient rouvrir malgré des travaux encore en cours car ils ont 
besoin de l’entrée d’argent que représente le tourisme pour financer ces mêmes travaux. En 
outre, il nous a été indiqué que la plupart des commerces ont limité au maximum les 
licenciements car trouver du personnel compétent leur est très difficile. La rentrée d’argent 
que représente le tourisme est d’autant plus importante que le BNPB a incité à reconstruire les 
bâtiments en respectant les normes parasismiques en vigueur (Sutopo 2018b). 

Ce décalage est également visible dans les projections avant un retour à la normale. Alors que 
le secteur assurantiel nous a indiqué un retour à la normale après plus d’un an, 2 ans d’après 
Sutopo (2018c), le ministre du tourisme a annoncé une reprise touristique au bout de 6 mois 
(Zul 2018). 

En termes de biens assurés, le secteur d’activité Commercial correspond à 64% du montant 
total des sommes assurées à Lombok (MAIPARK). Toutefois, la couverture d’assurance 
concerne principalement le bâti et les biens mobiliers, tandis que la perte d’exploitation ne 
représente que 4% du montant total des sommes assurées à Lombok (MAIPARK). 

5.3 Aides et Assurances : enseignements pour les Antilles  
Le régime d’assurance en France qui couvre le risque de tremblement de terre est le régime 
CAT-NAT, mis en place en 1982. Il impose une couverture contre certaines catastrophes 
naturelles (dont le séisme) à tout contrat couvrant des biens à usage personnel ou 
professionnel. Le montant de la prime est fixé par l’Etat, et est aujourd’hui égal à 6% de la 
prime du contrat de base pour les véhicules à moteur, et 12% dans les autres cas. Ces 
montants sont les mêmes quel que soit l’endroit en France, y compris aux Antilles. Par ailleurs, 
contrairement à la tarification en vigueur en Indonésie, en France le montant de prime est le 
même quels que soient la typologie et la destination du bâtiment. Par conséquence, le 
montant de la prime d’assurance CAT-NAT n’est pas représentatif du niveau du risque en 
France. 

Le régime CAT-NAT est articulé autour de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), une société 
de réassurance détenue à 100% par l’Etat Français. La CR permet de transférer les coûts 
extrêmes de catastrophes naturelles en France du système assurantiel vers l’Etat, selon le 
principe de solidarité. La CCR est similaire à MAIPARK dans la mesure où ces deux compagnies 
réassurent la quasi-totalité du risque tremblement de terre en France et en Indonésie, 
respectivement. 

Dans un premier temps, deux points de divergences entre le système Français et Indonésien 
sont traités, autour du rôle du diagnostic d’urgence et du calcul du montant des primes. Puis, 
dans une deuxième partie, nous montrons les problématiques que la séquence sismique de 
Lombok a mis en lumière pour les Antilles Françaises. 

5.3.1 L’impact de l’analyse des bâtiments sur les aides & indemnités 

Contrairement aux aides publiques en Indonésie, l’indemnité d’assurance dans le cadre du 
régime CAT-NAT est basée sur la déclaration de sinistre et, éventuellement, le rapport de 
l’expert d’assurances. Le niveau d’endommagement des bâtiments n’est pas pris en compte 
individuellement, mais collectivement dans le cadre de la détermination de l’intensité 
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l’accueil de touristes dans la partie sud de l’île de Lombok. Source : Selong Selo (2018). 
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économique est également relayée par le Gouverneur de la Province des Petites Iles de la 
Sonde Occidentale (Selong Selo 2018).  
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macrosismique dans chaque commune par le Bureau Central Sismologique Français. Cette 
intensité fait partie des informations permettant de décider (ou non) de la reconnaissance 
d’état de catastrophe naturelle, et donc de la possibilité d’être indemnisé par les assurances. 

5.3.2 Le montant des primes d’assurance tremblement de terre 

Le montant moyen de la prime Multi-Risques Habitation en Guadeloupe et en Martinique était 
de 260€-270€ en 2006 (Calvet et Grislain-Letrémy 2011), soit 290€- 300€, en 2017, en prenant 
en compte l’évolution des prix à la consommation publiée par l’INSEE. Avec un taux de 
surprime de 12%, ces montants de primes correspondent à une prime moyenne CAT-NAT de 
32€. 

En parallèle, le prix moyen des logements, en 2017, est respectivement de 215 000€ et 
250 000€ en Guadeloupe et Martinique (Naulin 2017). Une prime de 30€ pour un bien de 
215 000€ et 250 000€ correspond à un taux de prime entre 0,12‰ et 0,14‰. Ce taux de prime 
permet de couvrir plusieurs catastrophes naturelles qui menacent la Guadeloupe et la 
Martinique, dont le risque sismique et l’ouragan. Malgré le fait que ces deux risques soient 
importants, comme l’ont montré les récentes catastrophes, ce taux de prime est environ dix 
fois inférieur à celui pratiqué à Lombok (Figure 1-3) pour le seul risque tremblement de terre. Il 
correspond également au taux de prime moyen pratiqué, en Indonésie, par le marché (0,11‰) 
avant que soit introduit une tarification obligatoire pour réguler le marché de l’assurance 
tremblement de terre (Bugl 2005). 

Il est également intéressant de noter que le niveau d’aléa 475y issu des cartes probabilistes 
d’aléas réglementaires Françaises et Indonésiennes donnent un PGA équivalent entre les 
Antilles Françaises et Lombok (égal à 30%g).  

Le faible coût de l’assurance CAT-NAT aux Antilles, par rapport au niveau de risque, s’explique 
par le principe de solidarité nationale qui est le fondement du régime CAT-NAT : les personnes 
vivant dans des zones à risque CAT-NAT plus faible paient pour celles vivant dans des zones à 
risque plus élevé. 

5.3.3 La séquence sismique de Lombok : des problématiques pour les Antilles Françaises 

La séquence sismique de Lombok a fait écho à trois problématiques assurantielles dans les 
Antilles Françaises : 

- Le besoin de l’aide d’Etat 
- La nécessité de réformer le système assurantiel 
- L’impact sur le tourisme 

Les aides d’Etat 

Dans le cadre du régime CAT-NAT, l’Etat n’est appelé en garantie que lorsque 90% des réserves 
de la CCR dédiées à ces risques sont épuisées. Depuis le début du régime CAT-NAT, l’Etat n’a 
été appelé qu’une fois en garantie, à hauteur de 263m€, la suite de nombreuses inondations 
en 1999 (Frécon et Keller 2009). Pour rappel, le gouvernement Indonésien a débloqué une 
enveloppe de 436m€ pour venir en aide aux victimes de la séquence sismique de Lombok 
(Tempco.co 2018).  

Le régime CAT-NAT ne prévoit pas une aide directe de l’Etat envers les personnes sinistrées par 
une catastrophe naturelle comme un séisme. Toutefois, l’Etat a déjà été amené à verser une 
aide complémentaire à l’indemnité d’assurance comme cela a été le cas pour les inondations 
de la Seine en 2016, avec une aide d’un montant moyen de 500€ par foyer (Arama 2016). Ce 
montant est plus faible que l’aide publique fournie en Indonésie lors du séisme de Lombok. En 
revanche, il a été débloqué immédiatement après la catastrophe, pour subvenir aux besoins 
immédiats, en attendant les aides d’assurances (Les Echos 2016). 
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Plus récemment, l’ouragan Irma a coûté à l’Etat Français 494m€ (Cabirol 2018), utilisés 
principalement pour l’aide d’urgence, le soutien aux entreprises et la réparation des biens 
publics.  
La nécessité de réformer le régime assurantiel 

L’ouragan Irma survenu en 2017 a causé une perte assurantielle de 1,26Mds€, ce qui en fait le 
pire évènement pour le régime assurantiel CAT-NAT (Cuny 2018). Comme à la suite de la 
séquence sismique de Lombok et le séisme de Palu, cet ouragan a poussé le gouvernement 
Français à engager une réforme du système assurantiel (Abadie 2018). Celle-ci est centrée sur 
l’incitation à la prévention, afin de renforcer la pérennité du système assurantiel. Les deux 
principales pistes étudiées sont la modulation de la franchise selon le niveau de prévention, et 
la responsabilisation des entreprises du BTP, en les rendant responsables en cas de construction 
en zones interdites (Abadie 2018). 
L’importance du tourisme 

L’ouragan Irma a eu un impact important sur l’économie du tourisme dans les Antilles 
Françaises, dont elles dépendent beaucoup (15% du PIB), à l’image de Lombok (Payelle 2018). 
Toutefois, dans le cas des Antilles, l’ouragan Irma a eu un impact beaucoup plus important avec 
une reprise de l’activité touristique estimée en 2021 (Payelle 2018). En termes de coûts, la perte 
d’activité cumulée pourrait passer de $741m, après un an, à $3Mds à horizon 2021 (Payelle 
2018). 
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surprime de 12%, ces montants de primes correspondent à une prime moyenne CAT-NAT de 
32€. 

En parallèle, le prix moyen des logements, en 2017, est respectivement de 215 000€ et 
250 000€ en Guadeloupe et Martinique (Naulin 2017). Une prime de 30€ pour un bien de 
215 000€ et 250 000€ correspond à un taux de prime entre 0,12‰ et 0,14‰. Ce taux de prime 
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avant que soit introduit une tarification obligatoire pour réguler le marché de l’assurance 
tremblement de terre (Bugl 2005). 

Il est également intéressant de noter que le niveau d’aléa 475y issu des cartes probabilistes 
d’aléas réglementaires Françaises et Indonésiennes donnent un PGA équivalent entre les 
Antilles Françaises et Lombok (égal à 30%g).  

Le faible coût de l’assurance CAT-NAT aux Antilles, par rapport au niveau de risque, s’explique 
par le principe de solidarité nationale qui est le fondement du régime CAT-NAT : les personnes 
vivant dans des zones à risque CAT-NAT plus faible paient pour celles vivant dans des zones à 
risque plus élevé. 

5.3.3 La séquence sismique de Lombok : des problématiques pour les Antilles Françaises 

La séquence sismique de Lombok a fait écho à trois problématiques assurantielles dans les 
Antilles Françaises : 
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Les aides d’Etat 

Dans le cadre du régime CAT-NAT, l’Etat n’est appelé en garantie que lorsque 90% des réserves 
de la CCR dédiées à ces risques sont épuisées. Depuis le début du régime CAT-NAT, l’Etat n’a 
été appelé qu’une fois en garantie, à hauteur de 263m€, la suite de nombreuses inondations 
en 1999 (Frécon et Keller 2009). Pour rappel, le gouvernement Indonésien a débloqué une 
enveloppe de 436m€ pour venir en aide aux victimes de la séquence sismique de Lombok 
(Tempco.co 2018).  

Le régime CAT-NAT ne prévoit pas une aide directe de l’Etat envers les personnes sinistrées par 
une catastrophe naturelle comme un séisme. Toutefois, l’Etat a déjà été amené à verser une 
aide complémentaire à l’indemnité d’assurance comme cela a été le cas pour les inondations 
de la Seine en 2016, avec une aide d’un montant moyen de 500€ par foyer (Arama 2016). Ce 
montant est plus faible que l’aide publique fournie en Indonésie lors du séisme de Lombok. En 
revanche, il a été débloqué immédiatement après la catastrophe, pour subvenir aux besoins 
immédiats, en attendant les aides d’assurances (Les Echos 2016). 
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6 CONCLUSION  
La mission post sismique de Lombok était la première mission AFPS se déroulant en Indonésie.  
L’organisation indonésienne, au niveau de la préparation à la crise et post crise, a été analysée 
tout en restant à l’échelle de l’ile de Lombok, qui représente moins de 1% de la superficie totale 
du pays et environ 1,25% de la population.  

Un des objectifs de la mission était de tirer des enseignements et des réflexions pour des pistes 
d’amélioration face à une catastrophe de même ampleur, aux Antilles. Les deux archipels se 
situent aux deux extrémités de la ceinture de feu, leur formation et topographie, leur climat, 
leur aménagement et les évènements sismiques pouvant y être ressentis sont similaires. Une 
différence importante concerne le risque cyclonique qui n’est pas présent en Indonésie, car situé 
près de l’équateur.  

La crise sismique qui a secoué le Nord de Lombok à partir du 29 juillet 2018 puis les 5 et 19 août 
suivants représente un évènement majeur. Ces séismes ont eu un impact important sur la 
capitale Mataram, sur l’ensemble des communes du Nord de l’ile et sur les iles Gili qui 
accueillent de nombreux touristes.  

Le nombre de victimes (560 morts) est modéré compte tenu de la densité de la population, mais 
les bâtiments impactés (hôpitaux, écoles, mosquées, …) et les sans-abris sont très nombreux, ce 
qui engendre des conséquences sur toute la population.  

La mission AFPS de terrain, qui comportait 5 personnes s’est déroulée 6 semaines après les 
séismes. Notre travail s’est porté plus particulièrement sur :  

- L’observation des endommagements des différentes structures des bâtiments et des 
infrastructures, mais aussi sur la bonne tenue des bâtiments récents construits dans 
le respect des normes parasismiques.   

- La comparaison des normes françaises et indonésiennes   
- L’organisation de la gestion de crise.   
- Le fonctionnement du système assurantiel 

 
Ces observations nous ont permis de constater certaines mises en œuvre spécifiques à  
Lombok :   

- Les fondations superficielles et le peu d’attaches entre les fondations et la structure, 
système cohérent et qui fonctionne bien pour les habitats en bois traditionnels de 
petite dimension, mais qui ne peut être dupliqué pour tout autre type de bâtiments.  

- Les charpentes (support de toiture) réalisées en acier galvanisé de faible section qui 
ne résistent pas à la force exercée ni à la masse à supporter.   

- Les nombreux éléments non structuraux qui prennent parfois une telle importance 
que l’on pourrait les confondre avec des éléments porteurs (habillage pierre, briques 
ou bois habillant des poteaux béton sous dimensionnés).   

- Concernant la préparation et l’organisation de la gestion de crise, nous avons 
constaté, une indépendance régionale affirmée, tout en respectant les consignes 
nationales et bénéficiant des moyens nationaux.   

La préparation amont est réelle et de nombreux documents existent, à portée de tous, mais 
malheureusement mal connus.  

En Indonésie et à Lombok, le risque tsunami est plus présent que le risque sismique. Il est donc 
mieux connu de la population qui a acquis de bons réflexes comme se diriger vers les hauteurs 
après un séisme.  



137

RAPPORT de la mission post-sismique à Lombok (Indonésie) : séismes de juillet et août 2018

 

 RAPPORT de la mission post-sismique AFPS sur les séismes de Lombok (Indonésie) 137 / 144 
 

Aux Antilles, une préparation aux risques est donc indispensable, ainsi que des exercices 
répétés.  	

Le fonctionnement ininterrompu des ports et de l’aéroport a également permis une évacuation 
rapide des touristes, et l’apport de matériel d’urgence (tentes, hôpitaux de campagne…).  	
 Le peu de dégâts constatés sur les routes et différentes infrastructures a facilité l’apport de ce 
matériel et de l’eau dans les villages du Nord plus reculés sur les flancs du volcan.  

Une équipe importante de diagnostiqueurs sous la direction du ministère a été rapidement 
recrutée et les diagnostics post sismiques ont pu être réalisés en un temps record.  

Tout comme le tri des matériaux et les reconstructions provisoires, qui ont représenté à nos 
teux un véritable progrès pour éviter les campements prolongés dans des zones touchées par 
des épisodes pluvieux importants. 

Pour la période de réparation et construction à venir, il est à souhaiter que les normes 
indonésiennes existantes soient respectées et que la nature des sols soit davantage prise en 
considération. Nous avons constaté des anomalies géologiques (liquéfaction, failles…) qui 
devraient être traitées dans les études de conception.  

Il nous a été expliqué que les bâtiments existants n’avaient pas encore fait l’objet d’étude de 
vulnérabilité et que les séismes de Lombok pourraient amener le gouvernement provincial à 
l’envisager. Aux Antilles, ces études préalables comme les confortements qui peuvent en 
découler sont à poursuivre notamment dans le secteur privé, l’habitat individuel mais aussi les 
infrastructures des différentes îles. 

Cette mission post-sismique nous a donc conforté quant à l’importance du respect des normes, 
de la vérification de leurs mises en œuvre et des exercices à réaliser dans l’ensemble des lieux 
publics et des quartiers.  

Nous devons poursuivre les recherches sur des habitats temporaires, faciles à mettre en œuvre 
grâce à des matériaux locaux, en prenant exemple des propositions de l’université de Lombok, 
mais aussi des bâtiments provisoires tels que proposés par le gouvernement indonésien 
(systèmes RISHA manuportables).  

L’autre enseignement de taille est la prise en compte du risque tsunami, qui a débuté aux 
Antilles mais qui est toujours en phase de recherche.  

Et bien évidemment la reconstruction territoriale. Nous avons pu constater qu’il est très difficile 
de déplacer son lieu de vie, malgré tous les risques qui y sont liés, d’où l’importance de 
l’implication de la population dans chaque piste d’amélioration.  
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6 CONCLUSION  
La mission post sismique de Lombok était la première mission AFPS se déroulant en Indonésie.  
L’organisation indonésienne, au niveau de la préparation à la crise et post crise, a été analysée 
tout en restant à l’échelle de l’ile de Lombok, qui représente moins de 1% de la superficie totale 
du pays et environ 1,25% de la population.  

Un des objectifs de la mission était de tirer des enseignements et des réflexions pour des pistes 
d’amélioration face à une catastrophe de même ampleur, aux Antilles. Les deux archipels se 
situent aux deux extrémités de la ceinture de feu, leur formation et topographie, leur climat, 
leur aménagement et les évènements sismiques pouvant y être ressentis sont similaires. Une 
différence importante concerne le risque cyclonique qui n’est pas présent en Indonésie, car situé 
près de l’équateur.  

La crise sismique qui a secoué le Nord de Lombok à partir du 29 juillet 2018 puis les 5 et 19 août 
suivants représente un évènement majeur. Ces séismes ont eu un impact important sur la 
capitale Mataram, sur l’ensemble des communes du Nord de l’ile et sur les iles Gili qui 
accueillent de nombreux touristes.  

Le nombre de victimes (560 morts) est modéré compte tenu de la densité de la population, mais 
les bâtiments impactés (hôpitaux, écoles, mosquées, …) et les sans-abris sont très nombreux, ce 
qui engendre des conséquences sur toute la population.  

La mission AFPS de terrain, qui comportait 5 personnes s’est déroulée 6 semaines après les 
séismes. Notre travail s’est porté plus particulièrement sur :  

- L’observation des endommagements des différentes structures des bâtiments et des 
infrastructures, mais aussi sur la bonne tenue des bâtiments récents construits dans 
le respect des normes parasismiques.   

- La comparaison des normes françaises et indonésiennes   
- L’organisation de la gestion de crise.   
- Le fonctionnement du système assurantiel 

 
Ces observations nous ont permis de constater certaines mises en œuvre spécifiques à  
Lombok :   

- Les fondations superficielles et le peu d’attaches entre les fondations et la structure, 
système cohérent et qui fonctionne bien pour les habitats en bois traditionnels de 
petite dimension, mais qui ne peut être dupliqué pour tout autre type de bâtiments.  

- Les charpentes (support de toiture) réalisées en acier galvanisé de faible section qui 
ne résistent pas à la force exercée ni à la masse à supporter.   

- Les nombreux éléments non structuraux qui prennent parfois une telle importance 
que l’on pourrait les confondre avec des éléments porteurs (habillage pierre, briques 
ou bois habillant des poteaux béton sous dimensionnés).   

- Concernant la préparation et l’organisation de la gestion de crise, nous avons 
constaté, une indépendance régionale affirmée, tout en respectant les consignes 
nationales et bénéficiant des moyens nationaux.   

La préparation amont est réelle et de nombreux documents existent, à portée de tous, mais 
malheureusement mal connus.  

En Indonésie et à Lombok, le risque tsunami est plus présent que le risque sismique. Il est donc 
mieux connu de la population qui a acquis de bons réflexes comme se diriger vers les hauteurs 
après un séisme.  
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7 Annexes 
Le présent rapport est complété par plusieurs annexes qui sont disponibles en version 
numérique sur le site de l'AFPS (www.afps-seisme.org).  
Certaines sont des compléments d’études réalisées par les membres de la mission, d’autres sont 
des documents techniques analysés et cités dans le rapport.   

- Annexe 1 : Cartes d’aléa sismique indonésiennes 
- Annexe 2 : Etude du micro-zonage de Mataram 
- Annexe 3 : Activité volcanique aux Antilles 
- Annexe 4 : Etude du bâtiment abri tsunami de Lombok 
- Annexe 5 : Indice des risques de Lombok 
- Annexe 6 : Fiche d’évaluation post-sismique utilisée par l’université de Mataram 
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