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8 membres AFPS et 2 externes: S Defossez et C Dompnier (UMR GRED, université Paul 
Valéry Montpellier 3).

Composition de la mission

Nom
Organisme
d’origine

Thématiques

Nicolas Taillefer

Chef de mission
BRGM

Structures, réponse
des institutions et
gestion de crise, aléa

Pierre Arroucau EDF Sismologie, aléa

Julien Clément IRSN
Génie civil,
structures

Madeleine-
Sophie Déroche

AXA Indemnisation

Cédric Giry
ENS Paris-
Saclay

Structures

Maria Lancieri IRSN Sismologie, aléa

Frédéric Leone
Université de
Montpellier

Impacts sur la
population et
relèvement

Paul Quistin ANCO Structures



3 jours de terrains, et 20 entretiens à distance.

Déroulement

Lundi Mardi Mercredi
Services techniques, Mairie du
Teil

Socotec (tel) Puygiron

Pôle Accueil des sinistrés, Mairie
du Teil

Lycée technique du Teil St Thomé

Maire de Condillac Maire du Teil Visite du château de St Thomé
Interview d’habitants BET Digue du canal
SDIS 07 Visite du Teil BET BETEBAT
Mairie de Viviers Terrain sur la zone de rupture ASF
Centre historique de Viviers SIDPC Prefecture 07
Mairie de Larnas Socotec Immobilier

Entretiens avec la DGPR, la DHUP, la DREAL ARA, le Cerema, un 
ABF, Soliha, la CCI07, la CAPEB, le ministère de l’intérieur, le 
président du collectif des sinistrés, Geoazur, Bureau Véritas, le 
Cerema, le maire de Chateauneuf, ...



L’évènement sismique



11 novembre 2019 – 11h52

Magnitude Mw : 4,8-4,9

Profondeur : 1-2 km

Intensité maximale : VII-VIII

Commune du Teil : 2000 déclarations de sinistres, 780 arrêtés de péril 



L’évènement sismique

Traces de rupture co-sismique en surface : un cas 
exceptionnel pour un séisme instrumental en France 
métropolitaine



L’évènement sismique

Détection du déplacement en surface par
traitement des données satellitaires

Soulèvement de 10cm sur 4 km

=> mouvement compressif (remonté du bloc
Sud-Est de la faille par rapport à celui situé
au Nord-Ouest) cohérent avec le mécanisme
de faille inverse de la Rouvière.



Observations sismologiques – Accélérations maximales du sol de 0,004 à 0,045 g 
entre 15 et 30 km de l’épicentre et atténuation rapide des pics d’accélération

L’évènement sismique



L’évènement sismique

Un évènement atypique

Source : 
catalogue Si-HEX

11/11/2019

11/11/201911/11/2019



Contexte



Le contexte global et régional
La faille de la Rouvière
Le contexte tectonique est favorable pour l’occurrence d’un 
séisme sur une faille NE-SW avec un jeu inverse, tel que 
celui qui s’est produit le 11 novembre 2019 – rapport CNRS. 

Contexte tectonique

Source: Rapport CNRS



Une région où certains séismes historiques ont pu être destructeurs

Sismicité historique

Carte des effets sismiques de la secousse du 8 août 

1873 en Tricastin, d’après les données SisFrance. 

(Lambert, 2013)



Une région défavorisée avec une asymétrie de part et d’autre du Rhône 

Contexte socio économique



Impact du contexte sur la crise:
• Situation socio-économique défavorable au Teil
• Vétusté du bâti
• Population plus importante

Contexte et conséquences du séisme

Conséquences plus grave du séisme au Teil
• En termes de dommages aux construction
• En termes d’impact économique
• Une organisation de la gestion de crise 

différente
• Entre départements
• Entre communes
• Dans le temps

Commune du Teil : 
2000 déclarations de sinistres, 
780 arrêtés de péril 
1400 personnes relogées



La perception du séisme
Et la réaction des populations



Une enquête de terrain à J + 3 mois
• 67 témoignages directs
• 53 formulaires

La perception du séisme
Et la réaction des populations

• La perception et le vécu du phénomène 
• La qualité des réactions/comportements pendant et 

juste après les secousses ; 
• Le niveau de connaissance du phénomène en question ou 

du risque sismique; 
• La recherche et d’informations sur le séisme et 

l’appréciation du travail des autorités ; 
• Les besoins et attentes des gens en phase d’urgence, de 

récupération et de reconstruction ; 
• Les mécanismes de solidarité et les challenges 

individuels post-sismiques à T+n ;
• La connaissance des mesures de 

sauvegarde individuelles pour faire face aux séismes ;
• Les besoins ou propositions en matière de 

prévention/réponse aux crises sismiques.



Des résultats complémentaires aux témoignages à chaud

La perception du séisme
Et la réaction des populations

Supports d’informations utilisés (haut) et 
souhaités à l’avenir (bas)



La gestion de crise
Cartographie des acteurs



Une catastrophe de niveau départemental, et une mobilisation nationale des secours

La gestion de crise
Cartographie des acteurs

Les Chiffres de la mobilisation

2 400 gendarmes 
mobilisés 

4 000 personnes 
reçues en mairie

2 600 personnes 
ont déclaré un 
sinistre

2 321 pompiers 
engagés pendant 
18 jours

1 730 interventions 
des pompiers 

3 800 diagnostics 
au final, 19 
communes visitées 
par SDIS

Le Teil : 1 726 
diagnostics 
effectués sur les 
bâtiments 

751 arrêtés de péril

1 400 personnes 
relogées

437 personnes 
prises en charge par 
la cellule 
psychologique

60 entreprises 
affectées

2 000 témoignages 
sur franceseisme.fr



1er déploiement en situation réelle
Excellente perception en local
Un RETEX riche
Une opportunité de faire connaitre le dispositif 
et de l’inscrire dans la schéma national de 
gestion de crise

La gestion de crise
Déploiement du dispositif urgence

43 bénévoles mobilisés 
dont 39 inspecteurs
10 jours, 
600 diagnostics, 

Source SDIS



Comportement et endommagement des 
structures



Beaucoup de constructions datent d’avant les règles parasismiques et un 
parc vétuste.

Contexte constructif



Maisons anciennes

Comportement et endommagement des 
structures

Maisons récentes

Nombreux indices de dégâts pré-existants (vétusté, effet des argiles)

Carte aléa retrait/gonflement argile



Comportement et endommagement des 
structures

Habitations anciennes
Maison/Garage
Eglise/Cathédrale
Lycée/Collège/Ecole
Stèle/Croix
Mairie
Modulaire
Résidence

Légende

Le Teil

Mélas
La Rouvière

Frayol



Habitat collectif

Comportement et endommagement des 
structures

Bâti scolaire Mairie



Comportement et endommagement des 
structures

Lycée technique privé Saint-André

Bâtiment original

Zone atelier – bâtiment maçonnerie

Zone atelier – bâtiment métallique



Second œuvre

Comportement et endommagement des 
structures

Cheminées Murs, stèles, équipement



Monuments historiques

Comportement et endommagement des 
structures

Eglise Saint-Etienne 
de Mélas

N

Construction ancienne

Construction plus récente

Château Saint-Thomé

Banchereau (1923)



Un grand catalogue de confortements et étaiements réalisés par les pompiers, et 
les entreprises locales

Confortement d’urgence 
Pratique française



Reconstruction



Indemnisation et CatNat
• Processus
• Dynamique 
• Questions posées

Reconstruction



Quels mécanismes? Quelles aides? Comment?

Reconstruction

Ecole Structure Etat
Astier BA, travaux réalisés

il y a 10 ans
Bon

Frayol Haut Maçonnerie Détruite
Violette BA Bon
Frayol Bas BA Bon
Centre Maçonnerie Toiture

désolidarisée,
dégât au 1er

Maternelle Mélas Bon
Elémentaire Mélas Maçonnerie dommages



Conclusions et leçons tirées



Vécu de la crise
• Bruit d’explosion
• Effets macrosismiques disparates
• Beaucoup de comportements inadaptés
• Problème du retour dans le bâtiment
• Importance des sujets « centrale » et 

« carrière »
• Faible culture du risque sismique
• La question de l’information

• Scientifique
• D’urgence

Conclusions et leçons tirées
Comportement de la population

Préparation
• Besoin d’information préventive
• Rendre opérationnels les PCS
• Affiner les consignes de retour
• Référents locaux?

Retour d’expérience
• Systématiser les enquêtes
• Augmenter la taille de l’échantillon
• Tri  croisés
• Co-construction de solutions
• Restitution des résultats



Séisme et sûreté nucléaire et 
industrielle
• Réflexe d’association
• Doutes sur la conception
• Communication rapide
• Importance du contexte (Lubrizol et 

Fukushima)
• Conséquences sur l’arrêté ICPE

Conclusions et leçons tirées
Débats Questions pour la recherche

Trouver un responsable
• L’hypothèse scientifique qui devient 

virale
• Point de vue de la population sur la 

carrière 

Questions liées au risque sismique
• D’autres segments de faille peuvent 

ils rompre?
• Évolution des fissures?

Questions pour la communauté risque 
sismique
• Quels facteurs influencent l’aléa?
• Connaissance des failles
• Quelle contribution des facteurs 

non tectoniques?
• Quel impact sur l’aléa 

• Probabiliste?
• Déterministe?



Outils pour la préparation
• Le problème du PCS
• Les fiches réflexes
• Les exercices
• La connaissance du dispositif urgence

Conclusions et leçons tirées
Préparation et prévention

Prévention
• Culture du risque et information 

scientifique
• Actions de sensibilisation: vers qui 

et comment?
• Quelle politique nationale et 

régionale?

Construction parasismique
• Utilité des règles
• Zones 2 et 3
• Besoin de guides (maisons 

individuelles)
• Formation/diffusion
• Réparation et renforcement



Conclusions

Le séisme du Teil présente des caractéristiques remarquables sous plusieurs aspects : 
Sa magnitude peu commune mais pas surprenante 

L’analyse des conséquences de séismes est donc très importante
Sa faible profondeur, qui intrigue, mais n’est pas incohérente 

Continuer les recherches sur les conditions de déclenchement
La rupture en surface visible 

Qu’un « petit séisme » peut générer une rupture en surface
Que ce type de rupture de surface peut se produire en France
Que si un petit a produit une rupture de surface un grand peut le faire

Des dégâts conséquents, mais pas de victimes, 
Déploiement du Dispositif Urgence dans de relatives bonnes conditions.

Sur le plan scientifique:
L’apport de l’interférométrie radar 
La survenue du séisme sur un territoire concerné depuis plusieurs années par 

l’application des règles parasismiques



http://www.afps-seisme.org n.taillefer@brgm.fr

Conclusion


