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PRINCIPE DU TOPOGUIDE
Le 11 novembre 2019, la commune du Teil (Ardèche) était frappée par
un séisme occasionnant de nombreux dégâts sur la commune, quelques
blessés et une victime présumée. Les conséquences de ce séisme, le
plus puissant survenu depuis ces vingt dernières années en France métropolitaine nécessitent depuis, et pour quelques années encore, la mise
en œuvre de projets et d’actions permettant au territoire de se reconstruire de façon moins vulnérable.
Le présent topoguide vous propose un itinéraire sur la commune
pour découvrir les traces laissées par le séisme au travers d’une
sélection de sites impactés et de témoignages.
Certaines de ces traces s’effaceront dans le temps, notamment au fil des
réparations, des démolitions et des reconstructions envisagées. Ce travail
contribue ainsi à maintenir la mémoire collective de cet évènement et de
ses conséquences.
Ce document a été réalisé par l’Association Française du Génie Parasismique (AFPS) en lien avec la mairie du Teil et avec le soutien de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) Auvergne-Rhône Alpes.
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LE MOT DU MAIRE DU TEIL

Olivier Peverelli
Le séisme que nous avons vécu au Teil le 11 novembre 2019 a été d’une violence inouïe :
- Inouïe par la méconnaissance d’un tel phénomène dans notre région ;
- Inouïe par le nombre de bâtiments publics et privés impactés en quelques secondes.
Un Maire et ses équipes ne s’attendent jamais à être touchés par une telle catastrophe.
En quelques minutes, la vie de la commune et de ses habitants bascule et des décisions importantes doivent
être prises : recensement des victimes, mise en sécurité des personnes et des biens, organisation des
secours, activation de la cellule de crise, mobilisation des équipes, communication auprès de la population,
organisation du relogement des victimes…
Deux ans après, les stigmates du séisme sont toujours présents et le resteront pour beaucoup, notamment
dans les mémoires de chacun d’entre nous.
Cependant, nous devons reconstruire notre Ville en la rendant plus sécurisée face aux différents aléas, plus
agréable en intégrant dans la reconstruction des espaces publics arborés et des voies de circulation où
piétons et cyclistes auront toute leur place.
Ce topo-guide nous permettra de conserver la mémoire collective de cette catastrophe en retrouvant les
témoignages de certains d’entre nous et les traces laissées par le séisme.
Je remercie à nouveau Ghislaine Verrhiest-Leblanc et Michel Sacher, bénévoles de l’AFPS, et l’AFPS dans
son ensemble, qui nous accompagnent dans cet important travail de mémoire.

Olivier Peverelli
Maire du Teil
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LE MOT DU PRÉFET DE L’ARDÈCHE

Thierry Devimeux
Le 11 novembre 2019, à 11H52 se déclenchait un séisme d’une magnitude de 4.8, occasionnant des dégâts
importants dans 41 communes d’Ardèche et de Drôme reconnues au titre des catastrophes naturelles.
C’est la commune du Teil qui en paiera le plus lourd tribut, avec des désordres considérables dans le centreville, mais également dans les quartiers du Mélas, du Frayol, de la Violette et de la Rouvière, heureusement
sans faire de victime parmi la population.
Immédiatement, les services de l’État se sont mobilisés aux côtés des collectivités et des acteurs et opérateurs
privés pour faire face à cette catastrophe inédite sur le territoire métropolitain.
Les premières mesures prises par le préfet ont été axées autour de la sécurisation des immeubles fragilisés,
du relogement des nombreux sinistrés et de la réouverture à la circulation de la route nationale 102.
De nombreux renforts en personnels ont été apportés dans le cadre de la solidarité nationale. Ainsi, les
effectifs supplémentaires de sapeurs-pompiers et de gendarmes ont permis de mener à bien, dans la durée,
les missions de secours et de sécurité de nos concitoyens. Des personnels administratifs sont également
venus renforcer les agents, notamment pour accompagner le territoire sur le moyen et le long terme .
Enfin, le soutien financier de l’État a été à la hauteur dès les premières phases d’assistance aux sinistrés, mais
aussi pour la sécurisation des bâtiments et dans le cadre de la signature d’un projet partenarial d’aménagement
dont l’objectif est de reconstruire, requalifier et développer l’attractivité du territoire.
Je tiens à remercier tous les acteurs - élus, techniciens, soignants, bénévoles,...- qui se sont impliqués aux
côtés des habitants du Teil pour les aider à surmonter cette épreuve.

Thierry Devimeux
Préfet de l’Ardèche
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QUELQUES MOTS SUR LE SÉISME
Le 11 novembre 2019, jour des commémorations de
l’armistice, juste avant midi, un séisme de magnitude
4.8 (magnitude de moment) touche la commune
de l’Ardèche et ses environs. La profondeur de ce
séisme estimée entre 1 et 2 km en fait un séisme
très superficiel, concentrant l’étendue des dégâts
sur quelques communes : les dégâts seront en
grande partie recensés sur la commune du Teil avec
des intensités pouvant très localement atteindre VIII
et de Viviers (intensité VII), et un peu moins de 20
communes relèveront des intensités VI. Les stations
sismiques les plus proches dont les enregistrements
sont publics sont situées à une distance de 15 à
30km de l’épicentre. Du fait de l’atténuation du
mouvement du sol, leurs enregistrements font état à
cette distance d’accélérations de l’ordre du millième
au centième de la pesanteur, mais plus proche de
l’épicentre les mouvements ont été beaucoup plus
forts, faisant de ce séisme le plus destructeur en
France métropolitaine depuis le séisme d’Arette
(Pyrénées Atlantiques) de 1967. Peu de répliques
suivront et leur magnitude restera heureusement
faible.
La durée des secousses a été estimée à moins de 10
secondes et les deux tiers des personnes interrogées
se sont dites effrayées. Certaines ont été surprises
par les accélérations verticales et on retiendra
qu’une partie des témoignages évoque un bruit
d’explosion, ce qui a pu alimenter un moment des
craintes liées, soit à l’activité de la carrière Lafarge
implantée sur la commune du Teil, soit à celles des
centrales nucléaires de Cruas et de Tricastin situées
à près de 20km respectivement au Nord et au Sud
de la commune. Ces craintes seront rapidement
dissipées.

Assez vite, l’origine tectonique de l’évènement est
confirmée et la faille de la Rouvière qui appartient
au faisceau de failles des Cévennes est identifiée
comme lieu de la rupture. Les analyses géodésiques
et des observations géologiques ont montré que
la rupture s’était propagée jusqu’à la surface. Ce
type d’observation reste exceptionnel en France
métropolitaine et continue d’alimenter à ce jour
des réflexions scientifiques de la communauté
sismologique.
La réponse des autorités s’organise rapidement le
jour même : à 12h30, la préfecture met en place un
Centre Opérationnel Départemental, la préfète de
l’Ardèche sera sur place en début d’après-midi et
à 14h00, une cellule de crise est ouverte ; le plan
ORSEC sera déclenché dans la journée et dès le 11
novembre, 100 sapeurs-pompiers et 50 gendarmes
portent assistance aux blessés. Au total, 2400
gendarmes auront été mobilisés entre le 11 novembre
et le 31 décembre, plus de 2300 pompiers sur 18
jours avec plus de 1700 interventions. L’AFPS sera
mobilisée par le ministère de l’Intérieur en appui aux
autorités locales pour la réalisation de diagnostics
d’urgence sur les bâtiments endommagés. Prés
d’une cinquantaine d’inspecteurs travailleront sur
le terrain durant près de deux semaines pour cette
première activation en réel du dispositif national
d’Urgence post-sismique depuis son officialisation
en 2014.
On déplorera 1 blessé grave, 1 victime présumée,
2600 sinistres déclarés, 1400 personnes relogées,
plus de 400 personnes prises en charge par la cellule
psychologique. La commune du Teil paiera le plus
lourd tribut, les communes ou communautés de
communes voisines dans la Drôme pourront gérer la
crise avec des moyens locaux.
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TÉMOIGNAGES D’HABITANTS DU TEIL
Cette sélection de témoignages est issue du film « Le Teil » réalisé en 2020 par Anaïs Girard Blanc.
Merci à la réalisatrice et au centre socioculturel CLEFS pour l’autorisation donnée de partager quelques
extraits des témoignages recueillis.
Ces quelques paroles de teillois illustrent le ressenti des habitants face à ce séisme. Si le présent
topoguide vise à garder la mémoire de quelques dommages emblématiques sur des bâtiments de la
commune, n’oublions pas la dimension humaine de cet évènement. Comme le dit très justement une
habitante du Teil, et même si la commune se relève aujourd’hui : « Les gens sont quand même bien
fissurés, pas que les maisons ! ».
« Ça a bien secoué, il y avait un bruit assez incroyable, quelque chose d’inconnu. »
« J’ai entendu un boum, mon regard s’est levé et j’étais en face d’un mur et je l’ai vu bouger. »
« Ça a tremblé et la grande télé est tombée sur ma petite sœur. »
« J’étais en train de dessiner, tout d’un coup ça a tremblé. Mon papa est venu nous chercher
et on est sortis dehors. J’ai pensé que c’était une bombe. »
« L’impression de s’envoler, d’être surélevés, qu’on va toucher le plafond. »
« C’était comme un bateau qui tangue. »
« Je ne sais pas, ils n’avaient pas prévu le séisme ? »
« Soit, ils ont fait exploser la montagne, soit c’est naturel ? »
« Jusqu’à maintenant, je ne peux pas oublier ce jour-là. »
« Ils ont enlevé la grande croix de l’église. »
« Ce qui était un évènement catastrophique, traumatisant pour toute une population était inconnu
de gens qui vivaient à 10 minutes du Teil, de gens qui allaient travailler ici, qui savaient qu’il y avait eu
un séisme mais qui ne mesuraient pas absolument pas les dégâts et le temps que l’on allait mettre
à se relever complètement. »
« Des habitats et des maisons auxquels on aurait mis des pansements
pour consolider le corps des bâtisses. »
« Je croyais pas que c’était à ce point. »
« J’ai jamais vu une solidarité comme ça ! »
« Petit à petit, les teillois réapprennent à vivre entre les murs blessés de leur ville. »
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CENTRE VILLE

Photo de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption après le séisme
(Le Dauphiné.com)

1

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
DU TEIL
Adresse : Eglise Notre-Dame de l’Assomption,
Place Jean Macé, Le Teil
L’église Notre Dame de l’Assomption, de style néobyzantin, a été édifiée à la fin du XIXème siècle
(construction entre 1896 et 1897). Sa construction
a été financée en partie par la famille Lafarge.

Endommagement de la voûte à l’intérieur de l’église
Notre-Dame de l’Assomption (AFPS)

L’église est très endommagée. La flèche du clocher,
ayant été fragilisée, a été démontée et déposée sur
le parvis de l’église peu de temps après le séisme,
pour sécuriser la zone extérieure. A l’intérieur la
voûte est endommagée. L’église va être démolie.

Support de la croix déposé sur le parvis de l’église (AFPS)

Opération de protection du patrimoine et de sécurisation
du clocher (Le Teil)
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2

MAIRIE DU TEIL

Photo d’ensemble de la mairie (Le Dauphiné.com)
Mairie du Teil

Adresse : Mairie du Teil, Rue de l’Hôtel de ville,
07400 Le Teil
La mairie du Teil est une construction ancienne du
centre-ville en R+2. Les locaux de la mairie ont servi
de PC de crise après le séisme.
La mairie présente des désordres surtout à l’intérieur. L’escalier principal est fissuré et a été immédiatement étayé pour utiliser la salle du conseil
comme PC de crise. Le deuxième étage a été
condamné à cause des fissures aux cloisons, et
des chutes de faux-plafond.
La mairie fera l’objet prochainement de travaux de
réparation et de renforcement.

Photos des désordres intérieurs dans la Mairie du Teil
après le séisme (Mairie du Teil)
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QUARTIER DE MÉLAS

Google Street View, juin 2019

3

EGLISE DE MÉLAS

Photos du baptistère avant séisme et après séisme

Adresse : Av. Vaillant Couturier, Le Teil
L’ouvrage a été classé Monument historique en
1868. Ses différentes parties datent de diverses
époques de construction, la partie la plus ancienne
étant le baptistère (XIème siècle).
L’église de Mélas a été fortement touchée par le
séisme, notamment le baptistère dans sa partie
hexagonale. Cette défaillance peut être notamment
liée à la variation de rigidité en élévation (transition
toit en appentis, partie en octogone) ainsi qu’à l’âge
du matériau de maçonnerie.

Le portail présente également des défaillances au
niveau des voutes. On observe très visiblement le
déplacement des pierres en clé. L’ouverture située
au-dessus des pierres en clé a pu être un facteur
déclenchant de la défaillance.
La dernière zone ayant été fortement affectée par
le séisme correspond au clocher de l’église. On observe localement une défaillance au niveau d’une
ouverture sous la charpente avec un bloc largement fissuré.

Dommages sur les voûtes du portail (AFPS)
Photos du baptistère avant séisme et après séisme
www.patrimoine-ardeche.com
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4

GRANGE EFFONDRÉE
Adresse : Rue de la Résistance, Le Teil
Les murs de la grange ont été fortement endommagés par la secousse au niveau d’une porte (point
faible). L’effondrement partiel des murs a entrainé
une partie de la toiture. La faible résistance de la
maçonnerie de pierres rondes, ainsi que des défauts
de liaisons (chainages) aux angles et au niveau des
ouvertures expliquent ce type de ruine.

Mise en place d’une ceinture par câble autour du clocher
de l’Eglise Mélas (AFPS)

D’après les observations faites depuis l’extérieur et
à l’exception des dommages listés précédemment,
la structure semble avoir globalement bien tenu au
séisme.
On pourra noter, parmi les éléments ayant sans
doute permis à la structure de résister, la présence
de tirants et de contreforts.
Google Streetview déc.2010

L’église va faire l’objet de travaux de renforcement.

Photo prise par la mission post-sismique AFPS

Tirants et contreforts sur l’église Saint-Etienne de Mélas (AFPS)
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QUARTIER DU FRAYOL
5

MAISON CONFORTÉE AVEC CHEMINÉE
ENDOMMAGÉE
Adresse : Rue Robespierre, Le Teil
Dans les premiers jours une bonne partie des interventions des pompiers ont concerné la sécurisation ou la démolition des cheminées. La commune
du Teil a été très touchée.
La façade sur la rue a été étayée, car elle est très
endommagée : fissures sur la façade, déformation,
fissure dans les pignons au niveau des angles.
Le déversement des façades est observé sur les
maisons anciennes quand les liaisons sont insuffisantes : liaisons entre murs (chainages d’angles),
avec les plancher et avec la toiture. De tels défauts
sont dangereux à la fois pour les occupants et pour
les riverains ; les effondrements qui pourraient en
résulter peuvent également couper les voies de
communication. L’endommagement est probablement aggravé par la mitoyenneté avec une maison
de forme différente. Les différences de niveau, sans
joints, entraînent des variations d’inertie et des
concentrations de contraintes.

Cheminée endommagée - Quartier du Frayol bas (AFPS)

Les cheminées dépassent de la toiture de 1 à 2 m.
Lors de la secousse sismique ces « chandelles »
élancées subissent de forts déplacements en tête
et se disloquent au niveau du toit. Dans le cas
présent le conduit de cheminée maçonnée est
simplement adossé sans jonction avec le mur. Le
conduit a donc cédé à sa base. Dans d’autres cas,
le conduit étant attaché au mur par des broches
métalliques, il a mieux résisté.
Dans la plupart des cas, les cheminées tombées
partiellement sur le toit ou menaçant de s’effondrer ont été abattues par les pompiers pour éviter
que leur chute, en cas de vent fort par exemple,
ne mette en danger les occupants, la rue ou les
riverains.
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6

MAISONS AVEC PIGNONS FISSURÉS
DANS LA RUE EMILE COMBE
Les fissures en diagonales sont typiques des
constructions en maçonnerie non chaînée. La fissuration du morceau de mur indique que les efforts
induits par le séisme ne sont pas convenablement
équilibrés. La règlementation parasismique impose
des chainages horizontaux au niveau des planchers et verticaux dans les angles et au niveau des
ouvertures, qui assurent un comportement homogène des murs et préviennent que de tels dommages conduisent à la ruine des murs.

• La villa montre une Fissure oblique à l’angle de
la fenêtre jusqu’en rive de mur et fissure verticale (accentuée mais existante) à la jonction
avec le bloc voisin R+1 :

Voici deux exemples de maisons situées dans la
même rue, présentant le même type de construction, étant très endommagées :
• La villa présente une fissure oblique à l’angle de
la fenêtre jusqu’en rive de mur :

Détail des fissures (AFPS)

Détail de la fissure d’angle (AFPS)

Vue d’ensemble de la villa (AFPS)

Vue d’ensemble de la villa (AFPS)
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7

RUE PAUL LANGEVIN
Adresse : Rue Paul Langevin
Il s’agit d’une maison mitoyenne ancienne, en maçonnerie de mauvaise qualité (briques, pierres). La
maison présentait déjà une faiblesse en haut du
pignon, avant le séisme, probablement une cheminée endommagée. Cette zone a été détruite par le
séisme, et l’effondrement du haut du pignon et du
conduit de cheminée a entraîné le plafond.

La comparaison des photos avant/après montre
que le pignon était en mauvais état, mais qu’il s’est
fissuré verticalement le long du conduit de cheminée. celui-ci semble être en partie dans l’épaisseur
du mur, ce qui crée une faiblesse sur toute la hauteur du mur.

Sur la photo à droite, le mur et la toiture se sont
effondrés à l’intérieur de l’appartement.
Ce cas illustre le risque dû aux effondrements de
cheminées pour les occupants des logements, surtout dans les niveaux sous les toits.

Vue du pignon (extérieur)

Photo googlestreetview de juin 2019
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8

LA ROUVIERE
LA FAILLE
Dès le lendemain du séisme, les résultats préliminaires du traitement de données satellitaires par
interférométrie radar ont mis en évidence des déplacements verticaux de la surface du sol suggérant un soulèvement relatif des terrains situés au
Sud-Est par rapport aux terrains situés au NordOuest, coïncidant avec la Faille de la Rouvière.
Les indices de rupture observés sur le terrain ont
ensuite pu être cartographiés par les géologues sur
toute la longueur de faille, avec une direction et une
amplitude de déplacement en parfait accord avec
les informations déduites de l’analyse des données géodésiques et sismologiques. Il a ainsi pu
être établi sans équivoque que la rupture associée
au séisme du 11 novembre 2019 s’était propagée
jusqu’à la surface. Le type de mécanisme à l’origine
du séisme est aussi corroboré tant par les observations que par les mesures des stations sismiques.
Ce type d’observations est exceptionnel pour la
France métropolitaine où la seule autre mention de
rupture en surface attribuable à un séisme connu
concerne le séisme d’Epagny (1996). Les déplacements observés suite à ce séisme avaient été
beaucoup plus faibles.

Rupture en surface après le séisme

Illustration d’une maison typique du bâti
ardéchois du bas-vivarais

HAMEAU DE LA ROUVIÈRE
Les maisons du hameau de la Rouvière sont anciennes. Elles témoignent d’un parti architectural
régional avec des constructions traditionnelles en
pierres locales car peu de moyens existaient pour
transporter les matériaux de construction. Qu’il
s’agisse de maisons de pierres calcaires ou de galets granitiques parfois avec inclusions de basaltes
trouvées sur place, elles s’adaptent aux activités
agricoles de la région : on y retrouve les pièces
voutées du rez-de-chaussée, servant de caves ou
de cellier, un escalier desservant une terrasse au
1er étage, qu’on appelle le leïo, et qui donne sur
la cuisine, principale pièce du logis ; au-dessus, le
grenier appelé galetas, coiffe les maisons du hameau.
Ces maisons souvent regroupées autour d’une
cour centrale et qui se répartissaient les besoins

18

Maison du quartier de la Rouvière avant le séisme
reprenant le parti architectural typique régional
(voûtes du rez-de-chaussée, escalier desservant le
leïo, galetas..)

Reconstruction en cours en novembre 2021 sur le quartier
de la Rouvière (source Yann Rineau pour l’AFPS)

liés soit à l’élevage, soit à la polyculture (vigne, olivier…) sont restées de générations en génération.
Elles n’ont pas fait l’objet de réhabilitation avec des
matériaux récents, ni ont été endommagées significativement par les guerres. En conséquence, leur
état a peu évolué depuis la construction.
Pourtant, ce 11 novembre 2019, en quelques secondes, ces maisons se transforment en menace
pour leurs occupants : les murs se lézardent,
d’autres tombent, les terrassent s’écroulent, les
maisons sont éventrées, des crevasses s’ouvrent
sur les pignons, les angles des maisons sont expulsés. Le mode de construction traditionnel en maçonnerie, même s’il a résisté au temps, n’est pas
adapté aux efforts induits par le séisme, d’autant
que les maisons sont très proches de la faille, donc
soumises aux mouvements du sol les plus forts.

A l’étage, le mur de pignon s’est effondré hors
plan sous l’effet de l’inertie, et de la poussée des
poutres. Il a entraîné la contrecloison en brique.
Les chaînages sous rampant (sous toiture), et les
chaînages horizontaux sont mis en place dans les
constructions parasismiques pour prévenir ces désordres.

La maison présente deux fissures verticales aux
angles, dues à l’écartement des pignons, probablement sollicités hors de leur plan par les poutres
de toiture. L’absence de chaînage horizontal ne
permet pas d’équilibrer de tels efforts de poussée.

Coordonnée GPS de la croix : 44°32'7.47''N 4°40'3.56''E

La croix est tombée du mur où elle était posée.
Sous l’effet de l’accélération verticale, elle s’est
désolidarisée du mur (soulèvement) et sous l’effet
de la composante horizontale, elle est retombée au
pied du mur.

Une partie en encorbellement de la terrasse supportée par les voutes du rez-de-chaussée s’est
effondrée sous l’effet combiné des mouvements
horizontaux et des accélérations verticales fortes
ressenties à proximité de la faille.
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A gauche, là encore le mur est endommagé en partie supérieure, au niveau d’une ouverture qui crée
une faiblesse et accentue l’insuffisance des liaisons
horizontales de liaisons horizontales.
On note aussi que le mur endommagé semble être
une extension du corps principal, qui lui, présente
un chaînage d’angle en pierre. La différence d’endommagement des deux parties montre l’impact
de dispositions visant à assurer les liaisons des
différentes parties de la structure.
En bas, la fissuration en diagonale (en X) entre
ouvertures, typique des bâtiments en maçonnerie non chaînée peut entraîner la ruine du mur, et
présenter des dangers pour les occupants comme
pour la rue.
Malgré le caractère massif de la façade, la disposition des ouvertures est telle que la résistance du
mur au séisme est assez faible.

A gauche, ruine d’une partie de mur située entre
deux fenêtres. Sous l’effet du séisme, les constructions en maçonnerie sans chaînage autour des
ouvertures subissent une fissuration en croix des
trumeaux (partie du mur entre les deux fenêtres). La
partie ainsi affaiblie s’est ensuite renversée hors de
son plan sous l’effet de la composante horizontale
de l’accélération.

Le hameau de la Rouvière aura expérimenté les
différents temps qui accompagnent une crise sismique : l’invariabilité apparente de celui qui précède le séisme, la stupeur au paroxysme de la
secousse sismique, l’urgence sanitaire, psychologique et sécuritaire de la crise après le séisme et
le temps long de la reconstruction qui doit inévitablement dans le cas des maisons du quartier de la
Rouvière s’accompagner d’un deuil, le deuil de cet
héritage de plusieurs générations quand les maisons sont rasées puis reconstruites.

Reconstruction en cours en novembre 2021 sur le quartier
de la Rouvière (source Yann Rineau pour l’AFPS)
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VISITE VIRTUELLE DE BÂTIMENTS ENDOMMAGÉS
Quelques jours après le séisme, les équipes de l’Entente Valabre ont réalisé quelques prises de vue sur des
quartiers et des bâtiments impactés. Ces visites virtuelles (aussi appelées « virtual tours ») ont été filmées à
l’aide d’une caméra 360°. Elles permettent de cheminer autour et au sein d’une sélection de bâtiments impactés. Elles permettent de garder en mémoire l’étendue des dommages sur des ouvrages, qui pour certains, ont
été détruits ou réparés dans les semaines qui ont suivi le séisme.
Les virtual tours sur la commune du Teil sont accessibles sur :
https://le-teil-seisme.valabre.fr/
Ces visites concernent une dizaine de bâtiments des quartiers du centre-ville, de l’école du Frayol, de la
Violette et de la Rouvière.
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Points de vue accessibles par quartier sur les virtual tours
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Centre-ville

Quartier La Violette

Quartier La Rouvière

Quartier Ecole du Frayol

Reconstruction en cours en novembre 2021 sur le quartier
de la Rouvière (source Yann Rineau pour l’AFPS)

QUELQUES RAPPELS EN MATIÈRE
DE PRÉVENTION DU RISQUE SISMIQUE
Il n’est pas possible d’empêcher les séismes de
se produire, ni de diminuer leur puissance, mais il
est possible de réduire le risque par des actions de
prévention :
• L’information du citoyen,
• Les actions qui rendent les bâtiments moins
vulnérables, notamment par la mise en œuvre
de règles de construction parasismiques,
• L’aménagement du territoire en tenant compte
du risque,
• La préparation à la gestion de crise.

vente ou de location un état des risques ainsi que,
le cas échéant, une déclaration des sinistres pour
lesquels il a été indemnisé.
Une autre mesure à mettre en œuvre est d’évaluer la vulnérabilité de son logement face au risque
sismique. Il convient de se préparer à l’éventualité d’un séisme en construisant en respectant les
règles parasismiques ou en renforçant son logement. Enfin s’informer sur la conduite à adopter en
cas de séisme et s’entrainer aux gestes de protection peut sauver des vies.

MESURES DE PRÉVENTION
Chaque citoyen peut participer activement à la
prévention du risque sismique par des mesures
simples.
La première mesure consiste à s’informer des
risques existants, notamment auprès de sa mairie
à travers le Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs, de sa Direction Départementale des Territoires (DDTM) et de sa préfecture.
Par ailleurs, il est à noter que, depuis le 1er juin
2006, tout vendeur ou bailleur d’un bien immobilier est dans l’obligation d’annexer au contrat de

Maison effondrée sur le quarier de la Rouvière
(source Yann Rineau pour l’AFPS)
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LA VULNÉRABILITÉ DU BÂTI ANCIEN
EN MAÇONNERIE EXPRIMÉE
LORS DU SÉISME DU 11 NOVEMBRE 2019
Comme l’illustre les photos prises après séisme du
11 novembre 2019, dont celles présentées dans
le présent topoguide, les bâtiments anciens en
maçonnerie non chaînées1 sont particulièrement
vulnérables et fragiles sous séisme.
Cela s’explique par :

Le retour d’expérience des séismes passés, tel
que celui du Teil montre ainsi des dommages
notables et caractéristiques aux maçonneries
anciennes non chaînées :
• désolidarisation des murs et déversement de
façade ;
• dislocation partielle ou totale de la construction
• effondrement des planchers
• fissuration au droit des joints de maçonnerie

• un comportement défavorable du matériau
(maçonnerie) sous séisme :
• faible résistance sous séisme (fissuration et
ruine rapides)
• faible capacité à subir une déformation sans
rupture (on parle d’un comportement plutôt
fragile et peu ductile2)
• de défauts de conception fréquents :
• absence de chaînage (qui permettrait
de confiner la maçonnerie et d’éviter la
dislocation des murs)
• insuffisance du contreventement (c’està-dire du nombre de panneaux de murs
« résistants » aux poussées horizontales
du séisme dans les deux directions de la
construction et planchers rigides)
• absence d’encadrement des ouvertures
(qui constituent alors des points faibles)

Réparation d’urgence de maisons endommagées
par agrafage (source Yann Rineau pour l’AFPS)

Maison endommagée et inspecteur d’urgence après le
séisme du Teil (source AFPS)

FAIRE FACE À LA VULNÉRABILITÉ AU SÉISME
DU BÂTI EXISTANT
En France, les règles de construction parasismiques ont été généralisées au début des années
90. Sachant qu’environ 85% du parc immobilier a
été construit avant cette date, la vulnérabilité de ce
bâti doit impérativement être prise en compte au
regard du risque sismique.
Chaque année dans le monde, plusieurs séismes
destructeurs entraînent des pertes en vies humaines, pour la plupart dues à l’effondrement de
bâtiments. Outre l’information sur les comportements à adopter, la seule protection réellement
efficace est la résistance au séisme des constructions. Cela passe par la conception parasismique
des projets neufs et le renforcement parasismique
éventuel des constructions existantes.

1

Le chaînage est un dispositif généralement noyé dans l’épaisseur d’un mur, placé verticalement et horizontalement, permettant de maintenir la cohésion de la maçonnerie. Il peut être de diverses natures (bois, métal…) le plus courant étant en béton armé.

2

La ductilité est la capacité d’un matériau, d’un élément ou d’une structure à subir des déformations plastiques (dommages irréversibles) sans
perte significative de résistance.
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Pour certains types de travaux sur des bâtiments
existants, la réglementation impose la mise aux
normes parasismiques. Mais, en marge de ces
obligations, des études et des travaux de renforcement peuvent être menés de façon volontaire. Même si ces travaux ne concernent que
des éléments secondaires des bâtiments (ex :
cloisons, faux plafonds, mobilier, cheminées…),
ils améliorent toujours la sécurité des occupants.

• Architecture favorable à la résistance aux
séismes
• Un projet respectant les règles de construction
parasismique (à noter des règles simplifiées
peuvent être utilisées pour certains bâtiments)
• Des dispositions constructives parasismiques
lui conférant résistance et ductilité
• Un dimensionnement conforme aux exigences
réglementaires
• Une construction réalisée de façon soignée
• Utilisation de matériaux de qualité
• Une exécution dans les règles de l’art
Lorsque d’un bâtiment existant a été fortement
touché, la démolition et la reconstruction parasismique reste la voie à privilégier pour diminuer le
risque à l’avenir.

Stabilisation temporaire par contrefort d’une maison au
Teil (source Yann Rinau pour l’AFPS)

CONSTRUIRE PARASISMIQUE
EN MAÇONNERIE : C’EST POSSIBLE !
L’expérience montre que des constructions en
maçonnerie correctement conçues et édifiées en
appliquant les dispositions constructives parasismiques sont sûres et les dommages sismiques
qu’elles peuvent subir peu importants et facilement
réparables.

Réparation d’urgence de maisons endommagées
par agrafage (source Yann Rineau pour l’AFPS)

Mais qu’entend-on par construction parasismique ?
Un ouvrage pour lequel :
• Une conception architecturale parasismique a
été prévue en amont :
• Implantation judicieuse permettant d’éviter ou
de limiter les effets de site (amplifications des
oscillation du sol) et les effets induits (ex :chutes
de blocs)
• Prise de compte des caractéristiques du terrain,
approchées par une étude de sol
Maisons en construction (source l’AFPS)
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COMPORTEMENTS À ADOPTER
AVANT, PENDANT ET APRÈS UN SÉISME

SI VOUS VIVEZ DANS UNE ZONE
SISMIQUE, PENSEZ À PRENDRE
QUELQUES PRÉCAUTIONS

Repérez les points de coupure du gaz, eau, électricité.

Fixez les appareils et les meubles lourds afin qu’ils ne
soient pas projetés ou renversés.

Etudiez l’opportunité de réaliser un diagnostic de vulnérabilité de votre bâtiment et, le cas échéant, les
mesures possibles de renforcement.

Adoptez les bonnes pratiques numériques en situation d’urgence. RDV sur : www.gouvernement.fr/
risques/medias-sociaux-urgence
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PENDANT LES SECOUSSES

N’allez pas chercher les enfants : ils sont pris en charge
par les équipes pédagogiques et les secours en milieu
scolaires et périscolaire.
SI VOUS VOUS TROUVEZ
À L’INTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT
Abritez-vous près d’un mur, d’une structure porteuse
ou sous des meubles solides.
Eloignez-vous des fenêtres pour éviter les bris de verre.
Si vous êtes au rez-de-chaussée et à proximité de la
sortie, et seulement dans ce cas, sortez du bâtiment,
éloignez-vous.
SI VOUS VOUS TROUVEZ À L’EXTÉRIEUR
Ne restez pas à proximité des fils électriques ou de ce
qui peut s’effondrer : ponts, corniches, toitures, cheminées, etc.
EN VOITURE
Arrêtez-vous, mais jamais à proximité d’un pont,
de bâtiment, d’arbres...
Ne sortez pas avant la fin de la secousse.
Attention, après une première secousse, méfiez-vous
toujours des répliques : il peut y avoir d’autres secousses.
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APRÈS LES SECOUSSES

Sortez avec précaution des bâtiments et restez éloignés de ce qui
peut s’effondrer.

Evitez de téléphoner pour ne pas
encombrer les réseaux de communication.

N’empruntez pas les ascenseurs.

Ne fumez pas, ne provoquez ni
flamme ni étincelle.
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POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.afps-seisme.org/ :
Site de l’Association Française du Génie Parasismique (AFPS)
- Rapport de la mission post-sismique AFPS sur Le Teil publié par l’AFPS
en novembre 2020
- Rapport de retour de d’expérience de la gestion de crise communale
du séisme du Teil publié par la mairie du Teil et l’AFPS en juin 2021
www.planseisme.fr :
Portail de référence sur la prévention du risque sismique
http://www.afps-seisme.org/ :
Site de l’Association Française du Génie Parasismique (AFPS)
http://www.ardeche.gouv.fr :
Site de la préfecture de l’Ardèche
https://www.mairie-le-teil.fr :
Site de la mairie du Teil
https://www.georisques.gouv.fr :
Site national de référence sur la prévention des risques majeurs
https://www.gouvernement.fr/risques/risques-naturels :
Site interministériel sur les risques majeurs
https://www.collectif-sinistres-seisme.fr/ :
Site Internet du collectif des sinistrés du séisme du Teil
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