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A la demande de la préfecture de l’Isère, la présente 
note expose les principales questions clés à antici-
per afin de contribuer à l’amélioration de la gestion du 
risque sismique, et pour se préparer à la gestion d’un 
événement sismique et de la phase post-événement.

Cette note a été établie par Samuel AUCLAIR (coor-
dinateur national du dispositif Urgence AFPS) et 
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC (vice-présidente de 
l’AFPS et membre de la cellule Urgence AFPS). Elle 
a été relue et validée par la Direction Générale de la 
Sécurité Civile et des Gestions de Crise – DGSCGC 
(Emilie CROCHET / BAGER). 

Cette note a vocation à constituer une base 
d’échanges afin de l’enrichir et de consolider un socle 
de réflexion pour l’optimisation locale de la prépara-
tion à faire face à un éventuel séisme dommageable.

Le territoire du département de l’Isère est caractérisé par un 
aléa sismique modéré à moyen, se traduisant par une activi-
té sismique régulière mais le plus souvent de faible ampleur. 
Malgré la relative rareté des séismes destructeurs affectant 
le département, ils ne sont pas à exclure, ce qui pose la 
question au-delà des actions de prévention et de sensibilisa-
tion, de la nécessaire préparation à y faire face. Cette prépa-
ration est d’autant plus importante dans le contexte de sis-
micité modérée qui est celui de l’arc alpin, que les périodes 
de retour des séismes destructeurs limitent l’expérience des 
services concernés.

De surcroît, le séisme présente plusieurs spécificités qui le 
distingues de la plupart des autres risques majeurs :

• Le séisme est imprévisible : si on peut caractériser le ni-
veau d’activité sismique d’un secteur, il est impossible au-
jourd’hui de prédire la survenue d’un séisme. Par ailleurs, 
si certains séismes sont précédés d’éléments précurseurs 
(ex : secousses, émissions de gaz…), ces précurseurs ne 
sont pas systématiques et c’est souvent a posteriori que 
l’on identifie que ces manifestations préalables étaient en 
lien avec l’imminence d’un séisme ;

• Le séisme peut frapper en quelques secondes un territoire 
très étendu, compliquant la phase de diagnostic initial, et 
altérant les capacités de réponse. De fait, pour les séismes 
d’ampleur, il faut souvent plusieurs jours aux autorités 
pour obtenir une vision réaliste de l’ampleur du bilan hu-
main (beaucoup plus long pour le bilan matériel) ;

• Un premier séisme peut être suivi par d’autres secousses 
destructrices ;

• Le ressenti et les effets d’un séisme seront fonction de 
l’énergie libérée (la magnitude), de la profondeur du foyer 
et de la distance à l’épicentre mais également de la vulné-
rabilité des enjeux exposés ; si l’on ne peut pas agir sur les 

caractéristiques sismiques précitées, l’on peut agir en pré-
ventif sur la vulnérabilité structurelle et organisationnelle 
des territoires exposés afin de la réduire et de veiller à une 
meilleure résilience ;

• L’ampleur des secousses sismiques peut localement être 
considérablement amplifiée par des configurations géo-
logiques ou topographiques particulières. Marqué par un 
remplissage sédimentaire très profond, le bassin greno-
blois est ainsi étudié de longue date pour ses phénomènes 
de résonance ;

• Des séismes modérés, sans victimes immédiates et sans 
destructions majeures, peuvent pour autant impacter for-
tement des territoires et générer une gestion de crise et 
post-évènement complexe et durable. Le cas du séisme 
de Teil illustre parfaitement cet aspect. Il est donc conseil-
lé d’anticiper au maximum les actions à mener ainsi que 
les acteurs et les renforts à mobiliser par une planification 
adaptée et testée. 

• Un séisme peut déclencher des phénomènes « induits » 
qui peuvent localement accroître le niveau de danger, no-
tamment en zone montagneuse (éboulements, déclenche-
ment d’avalanches, etc.) ;

• Enfin, en territoire de sismicité modérée, il est important 
de garder en mémoire que le risque d’avoir des victimes 
en cas de séisme ne provient pas tant de l’effondrement 
de bâtiments, que de la chute d’éléments non-structurels 
(cheminées, éléments de façades, chutes d’éléments de 
mobilier ou d’objets lourds).

Quelle est la vulnérabilité  
du territoire aux séismes ?

• Action 1 : Évaluer de manière spécifique la vulnérabili-
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té des établissements et infrastructures 
stratégiques du territoire, de par la vulné-
rabilité des publics accueillis (ex. établis-
sement d’enseignement ou EPHAD), ou 

des fonctionnalités essentielles à la gestion de crise (pré-
fecture, hôpitaux, centres de secours, axes et ouvrages 
de communication stratégiques, etc.) ;

• Action 2 : Évaluer de manière globale la vulnérabilité du 
bâti courant ;

• Action 3 : Caractériser le niveau de prise en compte du 
risque sismique (structurel et organisationnel) au sein 
d’ouvrages et d’installations pouvant générer des effets 
indirects dommageables sur le territoire (ex : installations 
industrielles, grands barrages, installations nucléaires) ;

•  Action 4 : Procéder à une évaluation de l’exposition des 
réseaux au risque sismique, ainsi qu’à une appréciation de 
leur vulnérabilité systémique (i.e. vulnérabilité de perte de 
fonctionnalité due à des interdépendances) ;

•  Action 5 : Faire réaliser des scénarios d’impacts réalistes 
sur la base de séismes de scénarios crédibles (quantifi-
cation des dommages, des victimes, etc.) tenant compte 
des effets locaux.

•  Action 6 : Confronter les bilans issus des scénarios de 
dommages aux moyens capacitaires du département, ain-
si que des capacités zonales de renfort, en considérant la 
probable dégradation de ces capacités en cas de séisme ;

•  Action 7 : Questionner l’organisation de la réponse opé-
rationnelle des services à la spécificité du phénomène sis-
mique ;

•  Action 8 : Identifier les compétences spécifiques né-
cessaires pour la gestion d’une crise sismique (compré-
hension du phénomène, « décodage » des informations 
techniques/scientifiques utiles à la gestion de l’évènement 
(profil d’interface), audit bâtimentaire d’urgence) à convo-
quer en cellule de crise ;

• Action 9 : Former les acteurs du territoire (formation à la 
conception « parasismique » des professionnels du bâti-
ment, formation de bénévoles locaux capable de prendre 

part auprès de l’AFPS au diagnostic bâ-
timentaire d’urgence, sensibilisation aux 
bons réflexes des élèves, etc.) ;

• Action 10 : Organiser des exer-
cices de crise « séisme », idéalement de façon progres-
sive en augmentant la complexité au fil des exercices 
(sur table, puis avec manœuvre, en temps réel puis avec 
projection du temps post-évènement ; en impliquant cer-
taines populations – ex : établissements d’enseignements 
/ PPMS et certaines installations – tests du volet séisme 
des POI – Plan d’Organisation Interne et PUI – Plan d’Ur-
gence Interne de certaines installations à risques...) ;

• Action 11 : Sensibiliser la population aux bons réflexes en 
cas de séisme ;

PRÉPARATION À LA GESTION D’UN SÉISME D’AMPLEUR

1 2 Quelle est la préparation  
du territoire à la survenue  
d’un séisme ?

Le territoire du département de l’Isère est caractérisé par un 
aléa sismique modéré à moyen, se traduisant par une activi-
té sismique régulière mais le plus souvent de faible ampleur. 
Malgré la relative rareté des séismes destructeurs affectant 
le département, ils ne sont pas à exclure, ce qui pose la 
question au-delà des actions de prévention et de sensibilisa-
tion, de la nécessaire préparation à y faire face. Cette prépa-
ration est d’autant plus importante dans le contexte de sis-
micité modérée qui est celui de l’arc alpin, que les périodes 
de retour des séismes destructeurs limitent l’expérience des 
services concernés.

De surcroît, le séisme présente plusieurs spécificités qui le 
distingues de la plupart des autres risques majeurs :

• Le séisme est imprévisible : si on peut caractériser le ni-
veau d’activité sismique d’un secteur, il est impossible au-
jourd’hui de prédire la survenue d’un séisme. Par ailleurs, 
si certains séismes sont précédés d’éléments précurseurs 
(ex : secousses, émissions de gaz…), ces précurseurs ne 
sont pas systématiques et c’est souvent a posteriori que 
l’on identifie que ces manifestations préalables étaient en 
lien avec l’imminence d’un séisme ;

• Le séisme peut frapper en quelques secondes un territoire 
très étendu, compliquant la phase de diagnostic initial, et 
altérant les capacités de réponse. De fait, pour les séismes 
d’ampleur, il faut souvent plusieurs jours aux autorités 
pour obtenir une vision réaliste de l’ampleur du bilan hu-
main (beaucoup plus long pour le bilan matériel) ;

• Un premier séisme peut être suivi par d’autres secousses 
destructrices ;

• Le ressenti et les effets d’un séisme seront fonction de 
l’énergie libérée (la magnitude), de la profondeur du foyer 
et de la distance à l’épicentre mais également de la vulné-
rabilité des enjeux exposés ; si l’on ne peut pas agir sur les 
caractéristiques sismiques précitées, on peut agir en pré-
ventif sur la vulnérabilité structurelle et organisationnelle 
des territoires exposés afin de la réduire et de veiller à une 
meilleure résilience ;

• L’ampleur des secousses sismiques peut localement être 
considérablement amplifiée par des configurations géolo-
giques ou topographiques particulières. A titre d’exemple, 
marqué par un remplissage sédimentaire très profond, le 
bassin grenoblois est ainsi étudié de longue date pour ses 
phénomènes de résonance ;

• Des séismes modérés, sans victimes immédiates et 
sans destructions majeures, peuvent pour autant im-
pacter fortement des territoires et générer une ges-
tion de crise et post-évènement complexe et durable. 
Le cas du séisme de Teil illustre parfaitement cet as-
pect. Il est donc conseillé d’anticiper au maximum les 
actions à mener ainsi que les acteurs et les renforts 
à mobiliser par une planification adaptée et testée.  
 

• Un séisme peut déclencher des phénomènes « induits » 
qui peuvent localement accroître le niveau de danger, no-
tamment en zone montagneuse (éboulements, déclenche-
ment d’avalanches, etc.) ;

• Enfin, en territoire de sismicité modérée, il est important 
de garder en mémoire que le risque d’avoir des victimes 
en cas de séisme ne provient pas tant de l’effondrement 
de bâtiments, que de la chute d’éléments non-structurels 
(cheminées, éléments de façades, chutes d’éléments de 
mobilier ou d’objets lourds).

Séisme du TEIL, © AFPS
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Quelle est la vulnérabilité  
du territoire aux séismes ?

• Action 1 : Évaluer de manière spécifique la vulnérabili-
té des établissements et infrastructures stratégiques du 
territoire, de par la vulnérabilité des publics accueillis (ex. 
établissement d’enseignement ou EPHAD), ou des fonc-
tionnalités essentielles à la gestion de crise (préfecture, 
hôpitaux, centres de secours, axes et ouvrages de com-
munication stratégiques, etc.) ;

• Action 2 : Évaluer de manière globale la vulnérabilité du 
bâti courant ;

• Action 3 : Caractériser le niveau de prise en compte du 
risque sismique (structurel et organisationnel) au sein 
d’ouvrages et d’installations pouvant générer des effets 
indirects dommageables sur le territoire (ex : installations 
industrielles, grands barrages, installations nucléaires) ;

•  Action 4 : Procéder à une évaluation de l’exposition des 
réseaux au risque sismique, ainsi qu’à une appréciation de 
leur vulnérabilité systémique (i.e. vulnérabilité de perte de 
fonctionnalité due à des interdépendances) ;

•  Action 5 : Faire réaliser des scénarios d’impacts réalistes 
sur la base de séismes de scénarios crédibles (quantifi-
cation des dommages, des victimes, etc.) tenant compte 
des effets locaux.

•  Action 6 : Confronter les bilans issus des scénarios de 
dommages aux moyens capacitaires du département, ain-
si que des capacités zonales de renfort, en considérant la 
probable dégradation de ces capacités en cas de séisme ;

•  Action 7 : Questionner l’organisation de la réponse opé-
rationnelle des services à la spécificité du phénomène sis-
mique ;

•  Action 8 : Identifier les compétences spécifiques né-
cessaires pour la gestion d’une crise sismique (compré-
hension du phénomène, « décodage » des informations 
techniques/scientifiques utiles à la gestion de l’évènement 
(profil d’interface), audit bâtimentaire d’urgence) à convo-
quer en cellule de crise ;

• Action 9 : Former les acteurs du territoire (formation à la 
conception « parasismique » des professionnels du bâti-
ment, formation de bénévoles locaux capable de prendre 
part auprès de l’AFPS au diagnostic bâtimentaire d’ur-
gence, sensibilisation aux bons réflexes des élèves, etc.) ;

• Action 10 : Organiser des exercices de crise « séisme », 
idéalement de façon progressive en augmentant la com-
plexité au fil des exercices (sur table, puis avec manœuvre, 
en temps réel puis avec projection du temps post-évène-
ment ; en impliquant certaines populations – ex : établis-
sements d’enseignements / PPMS et certaines installa-
tions – tests du volet séisme des POI – Plan d’Organisation 
Interne et PUI – Plan d’Urgence Interne de certaines instal-
lations à risques...) ;

• Action 11 : Sensibiliser la population aux bons réflexes en 
cas de séisme ;

PRÉPARATION À LA GESTION D’UN SÉISME D’AMPLEUR

1 2 Quelle est la préparation  
du territoire à la survenue  
d’un séisme ?

Exercice de crise « RICHTER » © BRGM - Samuel Auclair

Simulation de propagation d’ondes sismiques 
© BRGM - Florent De Martin
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• Action 12 : Élaborer une stratégie afin d’ assurer l’élabo-
ration d’une connaissance situationnelle qui s’affine au 
cours du temps, en combinant les différentes sources de 
données (modèles de pertes calculés par les scientifiques, 
remontées terrains, imagerie satellitaire, etc.) ;

• Action 13 : Connaître les dispositifs spécifiques activés/
activables en cas de survenue d’un séisme (dispositif 
AFPS-DGSCGC « Urgence », enquête du Bureau Cen-
tral Sismologique Français pour l’évaluation de l’intensité 
macrosismique qui sert de donnée maîtresse à la commis-
sion interministérielle CATNAT, etc.) ;

•  Action 14 : Pré-identifier (ou disposer d’une méthodologie 
pour identifier rapidement) des sites d’implantation pour 
l’installation de zone d’habitat d’urgence (tentes ou struc-
tures semi-rigides), qui ne soient pas exposés aux risques 
naturels, qui soient viabilisés/viabilisables, etc.

• Action 15 : Confronter les bilans matériels issus des scé-
narios de dommages aux capacités de réalisation des 
diagnostics d’urgence, afin d’anticiper une stratégie de 
priorisation des diagnostics qui favorise une réintégration 
rapide des bâtiments non-endommagés ;

• Action 16 : Anticiper une stratégie de prise en charge des 
sinistrés et des sans-abris dans la durée, notamment avec 
la mise en place de solution d’habitat d’urgence pouvant 
perdurer plusieurs années tout en favorisant le retour à 
une certaine normalité des populations prises en charge ;

• Action 17 : Confronter les bilans matériels issus des scé-
narios de dommages aux capacités de traitement des dé-
chets/gravats du département. Face à la génération pos-
sible, en quelques minutes seulement, à de quantités de 
gravats correspondant à plusieurs années de capacité de 
traitement, anticiper une stratégie de tri et de traitement 
adaptée.

• Action 18 : Confronter les bilans humains issus des scé-
narios d’impacts à la capacité de soins médicaux des sec-
teurs d’étude et aux solutions de soutien mobilisables ;

• Action 19 : Anticiper la question du stockage des déchets 
dont le volume suite à un séisme majeur serait considé-
rable. Il s’agit d’identifier (localisation, capacité d’accueil, 
nature des déchets acceptés…) les aires de dépose tem-
poraires et définitifs des gravats liés au séisme ainsi que 
les modalités d’acheminement sur la base d’une sectori-
sation du territoire d’étude ;

• Action 20 : Travailler à la définition d’une stratégie de ges-
tion et de rétablissement des priorités concernant les axes 
routiers et les moyens de transport du fait des endomma-
gements possibles suite à un séisme. Anticiper les éven-
tuelles difficultés pour le ravitaillement de secteurs isolés.

• Action 21 : Anticiper la question du maintien de l’ordre 
public sur un territoire possiblement très impacté dans 
lequel nombre de bâtiments seront endommagés et au-
ront été pour certains évacués (ex : risques de pillage par 
exemple). 

• Action 22 : Anticiper les éléments de langage et de com-
munication sur le sujet. Même si cela peut paraître anecdo-
tique, disposer d’éléments préparés en amont permettra 
de répondre plus aisément aux sollicitations médiatiques 
ou préalables à des visites officielles. 

Quels sont les « outils »  
nécessaires à la gestion  
d’un séisme ?

Quelles sont les  
principales problématiques  
« post-événementielles » ?

Diagnostic bâtimentaire © AFPS

Dispositif Urgence © AFPS
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