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1 Introduction 

1.1 Objectifs de la mission 
L’Association Française de Génie Parasismique (AFPS) organise régulièrement des missions post-
sismiques multidisciplinaires après des séismes majeurs ou ayant des magnitudes représentatives de 
la sismicité en France (métropolitaine et outre-mer). Des missions de ce type ont déjà été réalisées en 
Italie à L’Aquila (AFPS, 2009) et en Emilie-Romagne (AFPS, 2012). La mission AFPS à Amatrice s'est 
déroulée du 15 au 21 Octobre 2016 avec un groupe de 12 personnes travaillant dans des entreprises 
privées, des organismes techniques publics et dans l'administration.  

La restitution a eu lieu à La Défense le 15 février 2017 après-midi dans les locaux du MEEM.  

Ces missions post-sismiques visent à : 

- acquérir un retour d’expérience (REX) de ces évènements du point de vue technique (application des 
normes, gestion de crise, etc…), 

- former les jeunes spécialistes techniques travaillant en France dans ce domaine (sismologie, 
ingénieurs structures ou géotechniques, architectes, gestionnaires des crises et prévention des risques 
naturels, etc…).  

La mission ainsi que le rapport technique et la présentation publique sur le séisme d'Amatrice ont 
couvert les aspects suivants : 

1-   Aléa sismique et géotechnique : l’étude couvre l’analyse du contexte sismo-tectonique de la 
région et des mécanismes associés à l’événement considéré. Une première synthèse des mesures 
(réseaux accélérométriques, GPS, satellitaire, etc…) et des observations in-situ a été effectuée. Des 
effets de site ont également été analysés avec les informations recueillies lors de cette mission. 

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

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

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

La mission a été réalisée en étroite collaboration avec les organismes italiens impliqués dans la 
gestion de crise et la prévention (Protection civile, INGV, Universités La Sapienza de Rome et de 
Pescara, EUCENTRE, pompiers italiens). 

1.2 Composition de la mission 
La mission était formée de 12 personnes de l’AFPS couvrant les différentes thématiques et ayant 
différents niveaux d’expérience. La mission a été réalisée en étroite collaboration avec les Universités 
de La Sapienza (Nicola NISTICO, Luigi SORRENTINO, Giuseppe LANZO) et de Pescara (Samuele BIONDI). 
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Francesca BOZZONI ainsi qu’Emilia FIORINI d’EUCENTRE (Pavie) se sont jointes à la mission pour 
travailler sur des points spécifiques (visite des barrages et travaux sur les outils d’estimation de 
l’intensité macrosismique). 

 
Nom Organisme d’origine Thématiques 

Didier COMBESCURE F4E ITER, AFPS Chef de mission, Structures,  
Gestion de crise 

Andrei BALGIU QUALICONSULT, AFPS Structures, Urgence 

Dominique BATISTA CEREMA, DREAL-PACA Alea, Géotechnique 

Celine DUJARRIC EGIS Industries Structures, Urgence 

Sandrine FAUCHET MEEM/DGPR/SRNH/BRNT Gestion de crise, Géotechnique, 
Reconstruction/Recomposition,  

Jean-Sylvain 
MAGAGNOSC AFPS - Ruralités, Poitiers Gestion de crise, 

Reconstruction/Recomposition 

Nicolas TAILLEFER BRGM Structures, Urgence 

Leopoldo TESSER Géodynamique & Structure Structures 

Paola TRAVERSA EDF/CEIDRE/TEGG Alea, Sismologie 

Christophe SIRA BCSF, Université de 
Strasbourg Alea, Outils BCSF 

Anne DUCHEZ BCSF, CEREMA Structure, Outils BCSF 

Robin FAIVRE BCSF, Université de 
Strasbourg Alea, Géotechnique, Outils BCSF 

1.3 Déroulement de la mission 
La mission AFPS s'est déroulée du samedi 15 au vendredi 21 Octobre 2016. 

L’ensemble des membres de l’équipe qui venaient de Paris, Orléans, Pau, Marseille, Strasbourg et 
Barcelone s’est retrouvé à Rieti (Lazio, Italie) où le groupe était basé pendant la durée de la mission et 
où se trouvait le centre de gestion de crise de la Protection civile italienne (Di.Coma.C). Les 
déplacements sur les sites touchés par le séisme ont été effectués à l’aide de 3 véhicules (3 groupes 
autonomes). 
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Figure 1-1 : Principaux lieux visités lors de la mission du 15 au 21 octobre 2016 

Le travail sur le terrain (Figure 1-1) s’est déroulé selon le calendrier suivant : 
- Samedi 15 Octobre : 

o Voyages depuis Paris, Marseille, Toulon, Strasbourg et Barcelone ; 
o Visite à l’université La Sapienza, Rome pour finaliser la préparation de la mission (D. 

Combescure, Chef de mission) et visite de L’Aquila (J-S Magagnosc). 
- Dimanche 16 octobre :  

o Contact avec la Protection civile à Rieti (récupération des badges et instructions pour la 
visite des sites) ; 

o Première visite d’Amatrice (hors de la zone rouge), de ses environs et de la ville de 
Norcia. 

- Lundi 17 octobre :  
o Visite des zones rouge d’Amatrice et d’Accumoli par une partie de l’équipe ; 
o Visite de la faille sur le Mont Vettore et de Castelluccio de Norcia par un groupe. 

- Mardi 18 octobre matin :  
o Présentation par le Prof. Mauro DOLCE de la Protection civile Italienne à l’ensemble de 

l’équipe et une soixantaine de professeurs et élèves des universités dans les locaux de 
l’Université de Rieti.  

- Mardi 18 octobre après-midi :  
o Visite de la zone rouge d’Amatrice avec l’ensemble du groupe et des membres de 

l’Université de La Sapienza, Rome. 
- Mercredi 19 octobre :  

o Visite des barrages de Scandarello et Campotosto par un groupe ; 
o Visite de Castellucio de Norcia par un groupe. 

- Jeudi 20 octobre matin :  
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o Visite de la zone rouge de Pescara del Tronto et Arquata del Tronto par l’ensemble du 
groupe et des membres des universités de Pescara, La Sapienza et Roma 3.  

- Jeudi 20 octobre après-midi :  
o Visite de l’hôpital d’Amandola (région des Marches) et discussion technique avec le 

maire et le personnel de la mairie d’Amandola par un groupe Structure ;  
o Visite de la faille et des mouvements de terrain à proximité d’Arquata del Tronto par les 

2 autres groupes (après-midi). 
- Vendredi 21 octobre :  

o Visite de L’Aquila (immeubles sur isolateur, Onna, centre de L’Aquila) par 2 groupes ;  
o Visite du Prof. Paolo GALLI de la Protection civile à Rome sur les procédures d’estimation 

de l’intensité macrosismique. 

1.4 Remerciements 
Les membres de la mission et l’AFPS tiennent à remercier : 

Prof. Nicola NISTICO, Luigi SORRENTINO, Giuseppe LANZO de l’Université La Sapienza (Rome) ainsi que 
Prof. Samuele BIONDI, Université de Pescara pour l’aide dans la préparation de cette mission, les 
visites communes des sites d’Amatrice, Pescara del Tronto et Arquata del Tronto ainsi que de l’Hôpital 
d’Amandola. 

Prof. Mauro DOLCE de la Protection civile ainsi que Filomena PAPA et l’ensemble du personnel de la 
Protection civile pour les accès et l’aide lors de cette mission post-sismique. 

Les nombreux Vigili del Fuoco qui nous ont accompagnés lors des visites des zones rouges d’Amatrice, 
Accumoli, Arquata et Pescara del Tronto. 

Messieurs Maurizio ROSSETTO, Matteo SBARIGIA, Alberto FREZZA, Lorenzo BOCCI, Michele MARANCI 
d’ENEL Hydro Power pour avoir permis et guidé les visites des ouvrages des retenues de Scandarello 
et Campotosto ainsi que pour les explications sur la prise en compte du risque sismique pour les 
digues et barrages italiens. 

L’INGV pour la mise à disposition des signaux sismiques et de nombreuses autres informations 
techniques. 

Monsieur Adolfo MARINANGELI, maire d’Amandola, ainsi que le personnel de l’Hôpital d’Amandola. 

Emmanuel VIALLET, président de l’AFPS ainsi que les membres du Bureau et du Conseil de l’AFPS et 
Nicolas JURASEK pour nous avoir proposé de participer à cette mission et avoir pris en charge certains 
frais de déplacements. 

Les entreprises et organismes qui ont accepté de libérer ou de mettre à disposition les membres de 
cette mission et de prendre en charge l’ensemble ou une partie des frais liés à cette mission, des frais 
de publication du rapport et de la restitution: Géodynamique et Structure, EGIS Industrie, le BRGM, 
EDF, la DREAL PACA, le BCSF, le SERTIT, le MEEM, QUALICONSULT, le CEREMA et l’Agence Européenne 
F4E (Fusion For Energy). 

Les services de la DGPR, la DHUP et la DSGCGC qui supportent les actions de l’AFPS. 
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2 L’évènement sismique 
Plusieurs séismes majeurs ont secoué la zone des Apennins en Italie centrale les 24 août (M=6), 26 
octobre (M=5.9) puis 30 octobre 2016 (M=6.5). Le dernier évènement représente le séisme majeur 
avec la plus forte magnitude enregistrée en Italie depuis le séisme d’Irpinia (23 Novembre 1980). La 
localisation exacte des séismes principaux de cette séquence est donnée dans le Tableau 2-1. 

2.1 Séisme d’Accumoli (Mw=6.0) du 24 août 2016 
Le séisme d’Accumoli, de magnitude Mw=6.0 et de profondeur 8 km, a touché une zone à proximité 
de Rieti au nord de Rome et de l'Aquila à la limite de 4 régions italiennes: Latium (Rome), Ombrie, 
Marches et Abruzzes. Le choc principal du séisme a eu lieu le 24 août 2016 à 3h36 du matin et les 
villages les plus touchés sont Amatrice (2 650 hab.), Arquata del Tronto (1 178 hab.), Pescara del 
Tronto (frazione de Arquata del Tronto, 135 hab.) et Accumoli (667 hab.). Une forte réplique 
(Mw=5.3) s’est produite un peu plus au nord une heure plus tard. La ville de Norcia (4 937 hab.), 
située à 17 km de l’épicentre du choc principal, a aussi fortement ressenti ce séisme. L’intensité 
macrosismique de l’événement principal a été estimée par l’INGV à X sur l’échelle EMS-98 (échelle 
établie sur la base d’une graduation de I à XII) dans les localités d’Amatrice, de Pescara del Tronto 
(commune d’Arquata del Tronto), Casale (commune d’Amatrice) et Saletta (commune d’Amatrice). 

Cette zone de la chaine des Apennins a déjà subi dans le passé plusieurs séismes importants : en 1627 
(Accumoli), 1639 (Amatrice), 1646 (Amatrice), 1672 (Montagne della Laga), 1703 (Valnerina). Plus au 
nord, la ville de Norcia a été touchée par des séismes importants en 1703, 1859, 1979 et 1997. La 
zone frappée par le séisme fait partie des zones clairement identifiées à haut risque sismique avec la 
présence d’une lacune sismique localisée « géographiquement entre les épicentres des séismes de 
Norcia (1979), Colfiorito (1997) et L'Aquila (2009). 

Cette zone rurale faiblement peuplée (comparée à une ville comme l'Aquila et à la densité moyenne 
en Italie) accueillait de nombreux touristes et familles en raison de la saison estivale (Sagra degli 
spaghetti all'amatriciana la dernière semaine d’août). Le bilan (299 victimes, 390 personnes 
hospitalisées et 4 807 personnes accueillies dans les structures temporaires) est très lourd 
relativement à la population de la zone. Environ 2 500 personnes dont une importante part de 
volontaires bénévoles participent à la gestion de la crise. Lors de la gestion de la crise, des images 
satellites sont utilisées pour identifier les bâtiments les plus endommagés (Service de Gestion 
d'Urgence du programme européen Copernicus),  caractériser la faille et comprendre son mécanisme.  

Le bâti qui a le plus souffert est formé de bâtiments anciens (souvent R+2 ou plus) en maçonnerie 
ayant souvent des planchers en bois et pour un certain nombre d’entre eux une toiture en béton. Des 
bâtiments en béton armé se sont aussi effondrés (Hôtel Roma à Amatrice). L’ensemble des modes de 
rupture classiques est visible dans la zone épicentrale, en particulier celle des structures portiques en 
béton armé construites dans les années 1960-80. Plusieurs bâtiments ayant fait l’objet de 
confortements sismiques ont été secoués par le séisme et ont subi des niveaux de dommage variables 
mais semble-t-il bien moindres que le bâti non conforté. Les désordres sur ces structures souvent 
renforcées à l’aide de tirants horizontaux (catene) semblent liés à la qualité de la maçonnerie. 
Conformement à une intensité EMS-98 inférieure aux autres villes (I=V-VI), la visite de la ville de 
Norcia a permis de constater que le bâti de cette ville a plutôt bien résisté certainement en raison 
d’un mouvement sismique plus faible.  D’autre part, il faut signaler que les renforcements effectués 
après les séismes de 1997 et 1979 ainsi que les règles d’urbanisme et de reconstruction édictées après 
le séisme de 1856 ont clairement permis de réduire la vulnerabilité de la ville. 
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De nombreux bâtiments historiques de la région ainsi que plusieurs établissements scolaires ont été 
endommagés par le séisme. Une de ces écoles située à Amatrice avait fait l'objet d'un renforcement 
sismique en 2012. 

 
Figure 2-1 : Vues d’Amatrice le 17/10/2016 (a) et Pescara del Tronto (b)  

Concernant les réseaux routiers, les principaux axes (accès à Norcia et Salaria via les routes SS4, SS685 
et SS260) ont rapidement été ré-ouverts avec localement des alternats dans les zones affectées par 
des glissements de terrain (sur la SS4 en contrebas du village de Pescara del Tronto), chutes de blocs 
(sur la SS260) et effondrements de murs de soutènements (également sur la SS260 au nord-ouest 
d’Amatrice). Le pont sur la SS685 (Tre Valli Umbre) ainsi que certains ponts sur la SS4 (Viadotto del 
Tronto et Viadotto del Cantoniere) ont été affectés de mouvements structurels mineurs se soldant par 
des désordres sur la chaussée au niveau des joints des structures. Un pont d’accès à Amatrice a aussi 
été endommagé et a dû être fermé à la circulation, ce qui a gêné les secours. Un passage alternatif a 
été installé par le Génie militaire italien.  

Les réseaux accélérométriques (RAN et RSN) ont enregistré un nombre important de données en 
champ proche au niveau du sol mais aussi dans des bâtiments instrumentés. Les niveaux 
d’accélération observés sont importants : les signaux disponibles quelques jours après le séisme du 24 
août 2016 comportaient un signal avec une accélération maximale de 0.45 g à environ 9 km de 
l'épicentre (Amatrice). Les spectres de ces signaux présentent des accélérations spectrales très 
élevées autour de 5 Hz, fréquence qui peut aussi correspondre aux fréquences des bâtiments rigides 
en maçonnerie de 2 à 3 étages. Pour les valeurs de fréquences plus basses (bâtiment plus souple 
comme le bâtiment rouge de 5 étages ayant résisté au centre d'Amatrice visible sur la Figure 2-1), les 
accélérations spectrales sont plus limitées. Une première comparaison des spectres des signaux 
mesurés à Norcia et Amatrice semblait montrer que le mouvement sismique avait été plus important 
à Norcia, ce qui n'était pas cohérent  avec l’intensité V-VI EMS-98 estimée sur la ville. Les mesures 
accélérométriques ont été vérifiées après le séisme du 30 octobre puis revisées et l’accélération 
correspondant à la station d’Amatrice a été revue à la hausse (0.85 g contre 0.45 g initialement) pour 
le séisme du 24 Août. Dans les jours qui ont suivi l’événement sismique, l'INGV a fourni des 
explications sur le mécanisme et la géométrie de la faille basées sur des modélisations de la faille à 
partir de données de mouvement sismique, d’analyses d'images satellites ainsi que de mesures de 
déplacement par les réseaux GPS.  

Les effets du séisme du 24 août 2016 ont fait l’objet de nombreuses publications quelques semaines 
après l’évènement : INGV, réseau ReLUIS, association américaine GEER, etc… Ces informations ont été 
utilisées pour la préparation de la mission et du présent rapport. 
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2.2 Séisme de Visso (Mw=5.9) du 26 octobre 2016 
L’intense série de répliques qui a suivi le séisme du 24 août a été ravivée vers le nord par l’occurrence 
d’une nouvelle série de secousses importantes dans la région de l'Ombrie (Pérouse) et des Marches 
(Macerata) dans la soirée du 26 octobre 2016. Les deux secousses les plus importantes sont de 
magnitudes ML=5.4 (événement de 19h11, source INGV) et ML=5.9 (événement de 21h18, source : 
INGV). Les profondeurs estimées sont de 9 et  8 km, respectivement. Plusieurs séismes de magnitude 
supérieure à 4 ont secoué la région pendant la nuit. Ces événements ont eu lieu à proximité de 
l’épicentre du séisme d'Ombrie de 1997 (Foligno, Colfiorito, Assise). Le Service de Gestion d'Urgence 
européen Copernicus a été déclenché de nouveau et une partie des villages et habitations a été 
évacuée. 

2.3 Séisme de Norcia (Mw=6.5) du 30 octobre 2016 
Quelques jours plus tard, à 7h40 du matin le dimanche 30 octobre 2016, un séisme de magnitude 
M=6.5, donc beaucoup plus fort que les précédents,  a secoué la région de Norcia (région de Pérouse, 
Italie). De nombreux dégâts ont été observés à Norcia, dans l’ensemble des villages déjà touchés par 
les séismes du 24 août et du 26 octobre (Arquata del Tronto, Accumoli, Castellucio de Norcia, Ussita, 
Visso, …) ainsi que dans les Marches et l’Ombrie. La Basilique de Saint Benoit de Norcia s’est en partie 
effondrée et le patrimoine religieux et architectural a été particulièrement touché. 

Environ 30 000 personnes se sont retrouvées sans domicile. Le bilan humain aurait pu être très lourd 
mais aucune victime mortelle n’est à déplorer. Quelques dizaines de personnes ont été blessées. Il 
faut rappeler que de nombreux villages de la zone avaient été, en partie ou totalement, évacués en 
raison des séismes du 24 août et du 26 octobre 2016 et que les personnes encore dans ces localités 
dormaient souvent à l’extérieur ou étaient sortis des habitations en raison des premières secousses. 
L’heure matinale ainsi que le jour de la semaine (dimanche) expliquent  également l’absence d’un 
grand nombre  d’ouvriers ou de gestionnaires de crises dans les zones affectées lors de la sécousse. 

Tableau 2-1 Principales caractéristiques et localisation des évènements majeurs 

Date Heure (UTC) Latitude (N) Longitude (E) Profondeur (km) Magnitude Mw 

24/08/2016 01h36min32s 42.79 13.23 8 6.0 

24/08/2016 02h33min28s 42.79 13.16 7 5.3 

26/10/2016 17h10min36s 42.88 13.13 9 5.4 

26/10/2016 19h18min05s 42.91 13.13 8 5.9 

30/10/2016 06h40min17s 42.84 13.11 9 6.5 
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Figure 2-2 : Localisation des 5 séismes principaux par rapport aux localités (INGV) 
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3 Contexte général 

3.1 Tectonique et sismo-tectonique 
Les Apennins forment l’axe montagneux principal de l’Italie. Cette longue chaîne peu élevée, s’étire 
sur plus de 1 000 km du nord au sud. Elle est issue de l’affrontement des plaques africaines et 
eurasiennes, à partir de la fin du Miocène. 

Les Apennins de la région Ombrie-Marches (Italie Centrale) subissent d’intenses déformations Plio-
Quaternaires de type extensif. La principale expression de ce champ de déformation extensif est la 
présence de failles normales de direction NNO-SSE et de failles normales-décrochantes, constituées 
de segments en échelon avec un fort pendage vers le sud-ouest (Pizzi, et al., 2002), Figure 3-1. 

 
Figure 3-1 : Carte des Apennins dans la zone des régions Umbria-Marche-Abruzzi, avec indication des 

principales failles normales. Source : (Boncio, et al., 2004). 

Les principales failles actives de cette région sont situées le long des bords de bassins extensifs, dans 
la zone axiale de la chaîne des Apennins (Galadini & Galli, 2003). La faille du Monte Vettore longe le 
bassin de Castelluccio di Norcia vers l’est, une dépression tectonique remplie de dépôts fluviaux et 
fluio-lacustres du Quaternaire récent. Plus au sud, dans la zone du Monte Gorzano, la faille des Monti 
della Laga délimite le bassin pléistocène d’Amatrice vers le nord-est. A l’ouest de la faille du Monte 
Vettore, la faille de Norcia, délimite le bassin de Norcia vers l’est. 

Les mécanismes au foyer des événements majeurs, de leurs répliques et de la microsismicité diffuse, 
ainsi que les données de déformation mesurées sur les failles quaternaires actives montrent que l’état 
de contrainte extensif est dominé par un axe σ3 quasiment horizontal orienté NE-SO (Pizzi & Galadini, 
2009); (Boncio & Lavecchia, 2000). 

Néanmoins, le contexte structural actuel résulte d’une complexe succession de régimes. En effet, au 
cours des périodes géologiques, cette région a été affectée par une alternance de phases de 
déformation extensive et compressive. L’extension quaternaire post-orogénique se superpose à une 
ceinture de plissements et de chevauchements qui s’est développée suite à la collision des marges 
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continentales africaine et européenne (voir par exemple (Pizzi & Galadini, 2009)). Cette phase de 
chevauchements a été précédée à son tour par une période extensive tout au long du Triassique, du 
Jurassique, du Crétacé-Paléogène et du Miocène. La plupart des failles normales actives de la région 
des Apennins entre l’Ombrie et les Marches sont considérées directement liées à des failles 
préexistantes, réactivées pendant l’extension quaternaire (Pizzi, et al., 2002). 

Sur la base de la littérature existante, les failles actives recensées dans la région d’intérêt sont les 
suivantes, (INGV, 2016) et Figure 3-2 : 

- système de failles du Mt Vettore : la sismicité observée autour du séisme du 24 août 2016 a 
été attribuée à l’activation d’une faille de ce système ; 

- système de failles de Colfiorito : caractérisé par trois segments entre le bassin de Colfiorito 
et le village de Mevale. Ce système est considéré comme l’expression de la source de la 
séquence sismique de 1997 ;  

- système de failles de Norcia : ce système est composé de trois segments de faille bordant 
des bassins quaternaires (Norcia, Campi, Preci) et d’un segment sans bassin, mais associé à 
un mouvement gravitaire profond. Ce système de failles est considéré comme l’expression 
de la source qui a engendré le séisme du 14 janvier 1703, ainsi que des événements mineurs 
(1328, 1730, 1859, 1979) ; 

- système de failles des Monti della Laga : ce système délimite deux domaines 
géomorphologiques différents, le bassin d’Amatrice et le plateau de Campotosto. Deux 
segments différents sont identifiés dans la littérature : celui d’Amatrice et celui de 
Campotosto. L’activité quaternaire du premier était négligeable, alors qu’elle était notable 
pour le second, en particulier pendant le pléistocène-holocène supérieur (Galadini & 
Messina, 2001). Via des investigations paléosismologiques dans la zone de Campotosto, 
plusieurs glissements ont été identifiés au cours de l’Holocène (Galadini & Galli, 2003). Cela 
semble également être cohérent avec la sismicité historique ;  

- système de failles de Montereale situées le long de la limite est du bassin de San Giovanni : 
la littérature recense une activité quaternaire pour une faille de ce système (Chiarini, et al., 
2014). 

Vu de Castelluccio, le versant ouest du Vettore présente 2 types de failles : 
- des failles secondaires en escalier qui font passer du bassin au massif ; 
- de nombreuses ruptures (scarplets) qui découpent le massif. Dans le quart supérieur, une 

longue cicatrice balafre le versant en oblique du nord vers le sud, elle n’est pas oblitérée par 
l’érosion ce qui témoigne d’une relative jeunesse. 



ffVersion provisoire  

 Rapport de la mission post-sismique sur le séisme des Apennins du 24/08/2016 15 / 236 
 

 
Figure 3-2 : Zoom sur les failles actives et/ou quaternaires entre la zone de Colfiorito (au nord) et le 

bassin de Montereale (au sud) : COF : faille de Colfiorito ; MVT : faille du Monte Vettore ; NF : faille de 
Norcia ; CF : faille de Cascia ; LMF : faille des Monti della Laga ; MF : faille de Montereale (INGV, 10 

novembre 2016). 

Contrairement à la faille de Norcia, qui avait vraisemblablement été réactivée pendant les séismes de 
1703 (Mw 6.8) et de 1979 (Mw 5.9), l’hypothèse d’un « gap » sismique au niveau des failles du Monte 
Vettore et des Monti della Laga avait été formulée par (Galadini & Galli, 2000) en comparant la 
sismicité historique et les failles actives. En effet ces failles ne semblent pas avoir été réactivées au 
cours de la période historique (Figure 3-2). Des investigations paléosismiques et géomorphologiques 
ont donc été réalisées (Galadini & Galli, 2000) sur ces structures. Ces investigations ont permis 
d’estimer que la période de récurrence, pour des événements pouvant induire des ruptures de 
surface, dépasse le millier d’années. Les taux de glissement sur les failles sont estimés inférieurs à 1 
mm/an et la longueur des segments de faille varie entre 16 et 30 km. A la lumière de ces résultats 
(Galadini & Galli, 2000), le temps écoulé depuis la dernière activation de la faille du Monte Vettore 
peut être estimé à 1 300-1 500 ans et la magnitude maximale attendue sur cette faille à 6.5. 
Concernant la faille des Monti della Laga, le temps écoulé a été estimé à 8 siècles (avec une forte 
incertitude, étant donné le caractère épars des données disponibles) et la magnitude maximale 
attendue à 6.6. Ces valeurs de taux de glissement et de magnitude maximale ont également été 
confirmées par (Pizzi, et al., 2002), sur la base de données de néotectonique. 

3.2 Sismicité historique 
La région intéressée par la séquence sismique démarrée le 24 août a été frappée par de nombreux 
séismes importants dans le passé, comme le montre le catalogue de sismicité historique CPTI15 
(http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/). Le séisme du 24 août 2016 est néanmoins localisé dans 
une zone de lacune sismique (Figure 3-3). 

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/
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Figure 3-3 : Carte de sismicité historique. Carrés en couleur : séismes historiques selon le catalogue 

CPTI15 ; étoiles en transparence : séismes principaux de la séquence sismique de 2016 ; étoile blanche : 
séisme du 30 octobre 2016 ; Ronds bleus : séismes mineurs de la séquence sismique de 2016. Source : 

(INGV, 10 novembre 2016). 

D’après le catalogue CPTI15, les séismes historiques qui se sont produits dans le secteur d’Amatrice 
ont eu lieu en juillet 1627 (Accumoli, Io VII-VIII MCS, Mw 5.3, quelques dégâts sur les batiments 
d’Accumoli), le 7 octobre 1639 (Amatrice, Io IX-X MCS, Mw 6.2, (Monachesi & Castelli, 1992)), ce 
dernier ayant produit des dévastations dans les bourgades de la commune d’Amatrice et des dégâts 
dans le centre, en 1646 (Monti della Laga, Io IX MCS, Mw 5.9) et en 1672 (Amatrice, Io VII-VIII MCS, 
Mw 5.3). 

Au cours du XVIIIème et pendant une bonne partie du XIXème siècle, aucun événement n’apparaît dans 
le catalogue CPTI15 pour cette zone, où la sismicité réapparaît à la fin du XIXème siècle, avec quelques 
événements modérés localisés à Accumoli (1883, Io VII MCS, Mw 5.1; 1910, Io V-VI MCS, Mw 4.6; 
1950, Io IV-V MCS, Mw 4.7). Le dernier événement significatif remonte à 1963 (Amatrice, Io VII MCS, 
Mw 4.7). 

D’autre part, dans la zone de la Valnerina, les séismes historiques recensés dans le catalogue sont les 
suivants : 1er décembre 1328 (Valnerina, Io X MCS, Mw 6.5); 27 juin 1719 (Valnerina, Io VIII MCS, Mw 
5.6); 12 mai 1730 (Valnerina, Io IX MCS, Mw 6) et 22 août 1859 (Valnerina, Io VIII-IX MCS, Mw 5.7). 
Ces événements ont des localisations proches de celle de l’événement du 30 octobre, évènement 
sismique majeur de la séquence 2016. 

Dans la zone Visso, Ussita et Castelsantangelo sul Nera, les intensités observées lors de la secousse du 
26 octobre 2016 ont atteint des niveaux jamais observés au cours de la période historique. 

A noter néanmoins que, bien que l’activité sismique de la région soit relativement bien connue dans 
l’ensemble, les niveaux de complétude des connaissances sont variables selon le secteur de la région. 
Notamment, le manque de complétude du catalogue historique dans le secteur d’Amatrice est 
important ; il s’agit en effet d’une région relativement reculée et montagneuse, où les zones 
d’habitations avaient un caractère épars dans le passé. Les témoignages historiques disponibles avant 
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1900 sont distribués selon une chronologie restreinte (pas de témoignages d’événement destructeur 
avant 1639) et ne concernent que les effets les plus graves. 

3.3 Géologie superficielle 

3.3.1 Vision d’ensemble 

Dans la zone des Apennins touchée par le séisme du 24 août 2016, le substrat est constitué de séries 
sédimentaires datant du Jurassique au Miocène. L’histoire tectonique des Apennins confère une 
structure géologique complexe au secteur, avec de nombreux plis, chevauchements et failles.  

Du fait des pentes importantes, les versants sont des versants d’accumulations d’origines diverses : 

- du matériel périglaciaire voire glaciaire ancien lié aux périodes glaciaires quaternaires qui ont 
fortement marqué ces reliefs au-delà de 2000 m ;  

- des gélifracts issus du froid continental qui règne actuellement en hiver au-dessus de 1000 m; 

- des matériaux très hétérogènes, du bloc aux fines (argiles, limons, sables) qui découlent de la 
dégradation du matériel géologique, essentiellement des flyschs (calcaires ou gréseux) qui 
fournissent blocs, galets et graviers mais aussi les marnes et argiles qui donnent les fines. 

Sur les versants dominent des formations détritiques hétérométriques, souvent peu épaisses, qui 
feutrent les versants, stables sur les roches dures et en glissement (les « franes ») sur les terrains 
meubles. 

Sur les rares replats, là où sont localisés les villages et hameaux, peuvent se trouver des formations 
alluviales anciennes liées au creusement saccadé des vallées. Les habitats sont le plus souvent à l’aval 
des replats, là où il y a égouttement du sol tandis qu’à l’amont arrivent eaux et matériels qui 
pourraient mettre en péril les hommes et leurs constructions.  

La ville d’Amatrice est d’ailleurs localisée sur un de ces grands niveaux de terrasses, en rive gauche du 
Tronto. 

Ces terrasses se retrouvent aussi dans des fonds de vallées souvent étriqués et ne sont donc pas très 
favorables à la culture. 

Dans le cas de Pescara del Tronto, les travertins – tufs de sources sont partie intégrante du système 
de glissement qui sera décrit dans le chapitre 4.1. 

Les cartes géologiques disponibles permettent de présenter brièvement le contexte géologique des  
communes les plus touchées par le séisme. 

3.3.2 Pescara del Tronto 

D’après la carte géologique du secteur d’Arquata del Tronto (feuille 337 040, dont un extrait est 
reproduit en Figure 3-4) établie par la région des Marches à l’échelle 1/10 000, le village de Pescara 
del Tronto repose sur la formation gréseuse « della laga » (LAG) datant du Miocène, surmontée par 
des dépôts de pente datant du Pléistocène (MTIa). 

La carte géologique identifie 4 faciès différents dans la formation « della laga ». Elle indique la 
présence en surface d’un faciès sablo argileux à grands bancs (LAG1b) et d’un faciès argilo sableux 
(LAG1e) dans la partie sud-est du village de Pescara del Tronto, en particulier à l’aplomb du 
promontoire sur lequel il est érigé. La majorité du village repose directement sur la formation plus 
récente MTIa. Selon la notice géologique régionale, cette formation peut atteindre plusieurs dizaines 
de mètres d’épaisseur. Formée dans un environnement périglaciaire, elle présente une structure 
ordonnée de débris calcaires anguleux (gélifracts) dans une matrice argilo-sableuse indurée : ce sont 
des grèzes. 
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De nombreux affleurements de cette formation sont visibles à l’aval du village, comme en attestent 
les photos de la Figure 3-5. 

A l’est du chevauchement cartographié à l’aval du village, affleurent les formations calcaires du 
Crétacé et du Miocène. Leur position en série inverse et la présence d’une faille normale attestent de 
l’histoire tectonique du secteur. 

 
Figure 3-4 : Contexte géologique Pescara del Tronto 

L’échelle de la carte géologique (1/10 000) ne permet pas de cartographier les affleurements de tufs 
de source présents dans le talus surplombant la route SS4 à l’aval du village (Figure 3-6). En effet, le 
contexte géologique (calcaires + faille) a favorisé la création d’un système karstique se traduisant par 
une résurgence des eaux à la base des massifs, le long des failles. Toutefois, les eaux ne sont pas 
seulement calcaires mais calcaro-dolomitiques et la conséquence a été la création de tufs de source et 
de travertins. C’est le résultat du dépôt de doubles carbonates de calcium et magnésium à 
l’émergence, du fait de la différence de température et pression. Visiblement, dans le talus 
surplombant la route SS4, il y avait au moins 2 générations de ces formations :  

- une s’est déposée dans un contexte topographique plan avec un mélange de tufs de sources 
(tubulures) et de poudre blanche travertineuse : c’est sûrement une sédimentation de 
période calme et sans creusement, 
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- par la suite, ce sédiment hétérogène et friable a été entaillé par le Tronto ; il est devenu 
perché et une autre génération de tufs et travertins s’est déposée, avec une nette 
dominance des tubulures avec de nombreux vides. Il doit s’agir d’une formation qui se 
développe en milieu moins stable, le niveau de base évoluant vite ce qui ne favorise pas le 
colmatage entre les tubulures. 

Ce talus a été le siège de mouvements gravitaires complexes décrits dans le chapitre 4.5. 

 

 
Figure 3-5 : Affleurements de la formation « dépôts de pente » à l’aval du village. (a) culée ouest du 

viaduc, (b) culée est du viaduc, (c) détail montrant l’agencement des débris 

 
Figure 3-6 : Tufs de source avec des phases de dépôts travertineux (poudre blanchâtre)) 
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3.3.3 Arquata del Tronto 

Toujours selon la feuille géologique 337 040 (Figure 3-7), le centre historique de la commune 
d’Arquata del Tronto repose directement sur le faciès sablo-argileux à grands bancs de la formation 
gréseuse « della laga ». Des affleurements en sont effectivement visibles sous les arches bordant la 
route montant au centre historique (Figure 3-7). 

 
Figure 3-7 : Contexte géologique Arquata del Tronto (légende : voir Figure 3-5) 

 
Figure 3-8 : Affleurement de grès sous les arches bordant la route d’accès au centre historique 

d’Arquata del Tronto 
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3.3.4 Accumoli 

Le territoire national italien est couvert par des cartes géologiques établies au 1/100 000 entre 1877 
et 1976. Ces cartes sont consultables depuis le site internet de l’ISPRA. 

La feuille 139 (l’Aquila) indique que le village perché d’Accumoli repose sur une formation gréseuse du 
Miocène (m2), prenant la forme de bancs de grès avec des intercalations marneuses grises, les bancs 
étant plus puissants à la base de la formation (Figure 3-9). Cette roche a été utilisée comme matériau 
de construction pour édifier certaines maisons du village (Figure 3-10). 

 
Figure 3-9: Contexte géologique Accumoli (site de l’ISPRA, feuille 139 L’Aquila) 

 
Figure 3-10: Grès utilisé comme matériau construction à Accumoli 

3.3.5 Amatrice 

La carte géologique - feuille 132 (Norcia), établie au 1/100 000 (Figure 3-11) indique que la commune 
d’Amatrice repose sur la même formation gréseuse (m2) que le village d’Accumoli. Mais dans le cas 
d’Amatrice cette dernière n’affleure pas directement, elle est surmontée par des alluvions anciennes 
graveleuses et sablo-limoneuses datant du Pleistocène sur une hauteur comprise entre 3 et 40 m. Une 
étude de micro-zonage a été effectuée récemment (Regione Lazio, 2016). Il faut noter qu’un guide 
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technique pour le microzonage a été rédigé par la Protection civile (Protezione Civile, 2015). Les cartes 
des Figure 3-13 et Figure 3-12 permettent d’apprécier la couche d’alluvions sur laquelle est situé le 
centre-ville d’Amatrice. 

Pour l’étude de micro-zonage, plus d’une centaine de reconnaissances ont été réalisées. Entre les 
mesures de type ponctuel, 45 sondages à carottage rotatif continu ont été réalisés, avec essais SPT 
pour 40 d’entre eux et un essai sismique down-hole. 14 essais HVSR (horizontal-to-vertical spectral 
ratio) sur bruit sismique ont également été réalisés, de même que 40 essais MASW (multichannel 
analysis of surface waves). Les essais HVSR permettent d’identifier une éventuelle fréquence propre 
de la colonne de sol, autour de laquelle le mouvement sismique est susceptible d’être amplifié. Le 
MASW est également un essai non-invasif qui permet d’obtenir le profil de vitesses des ondes de 
cisaillement en fonction de la profondeur par inversion des courbes de dispersion des ondes de 
surface. 

Ces reconnaissances ont permis de définir 11 microzones séparées en 3 catégories : les zones stables, 
les zones susceptibles d’avoir une amplification locale du mouvement sismique et les zones à risque 
d’instabilité. 

La zone sur laquelle est située la commune d’Amatrice est caractérisée par la présence de dépôts 
fluvio-lacustres, avec des épaisseurs comprises entre 3 et 40 m, reposant directement sur le 
substratum rocheux. Les valeurs de VS,30 s’échelonnent entre 263 m/s et 663 m/s dans cette 
microzone. Sur les 8 essais HVSR effectués dans cette zone, 5 ont mis en évidence la présence d’un pic 
isolé de fréquence, permettant d’identifier les fréquences propres suivantes: 2.00 Hz, 3.00 Hz, 
3.84 Hz, 4.01 Hz, 28.28 Hz. Trois essais HVSR n’ont pas permis d’identifier une fréquence de 
résonance. 

 
Figure 3-11 : Contexte géologique Amatrice (site de l’ISPRA, feuille 132 Norcia) 
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Figure 3-12 : Carte géologique du village d’Amatrice ( (Regione Lazio, 2016) and (GEER, 2016)). 
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Figure 3-13 : Extrait de la carte au 1:10000 des alentours d’Amatrice du zonage sismique de degré 1 ( 

(Regione Lazio, 2016) and (GEER, 2016)) 

3.4 Occupation des sols et habitats 

3.4.1 Contexte géographique 

La zone la plus fortement impactée par le séisme du 24 août (Figure 3-14) est située à cheval sur 
quatre régions italiennes (Ombrie, Marches, Latium et Abruzzes), et s’étend de Norcia (au nord) à 
Amatrice (au sud), avec un épicentre situé à Accumoli. Les villages impactés sont principalement 
intégrés au Parc National du Gran Sasso et des Monts de la Laga pour la partie sud, et au Parc National 
des Monts Sibyllins pour la partie nord. 70% du territoire touché par le séisme du 24 août se situe à 
une altitude supérieure à 900 m. La taille des communes est modérée: Amatrice (2 650 hab.), Arquata 
del Tronto (1 178 hab.) en incluant Pescara del Tronto (frazione de Arquata del Tronto, 135 hab.), 
Accumoli (667 hab.), etc. La ville de Norcia (4 937 hab.) est l’agglomération la plus importante à 
proximité de l’épicentre du séisme du 24 août. Les densités de population restent très faibles 
comparées à la densité moyenne en Italie (200 hab./km2): Norcia: 18 hab./km2, Amatrice: 15 hab./km2 
, Arquata del Tronto: 12.6 hab./km2 . Les communes sont aussi très morcelées : Amatrice comporte 47 
localités différentes. Certaines agglomérations en périphérie de la zone épicentrale du 24 août et qui 
ont été touchées par le séisme du 30 octobre sont plus densément peuplées : Camerino (6 986 hab., 
54 hab./km2), Amandola (3 618 hab., 52 hab./km2). Il faut noter que les villages des Apennins étaient 
beaucoup plus peuplés à la fin du XIXème et début du XXème siècle : en 1911, Amatrice comptait une 
population de plus de 10 000 hab. et Arquata del Tronto de plus de 7 000 hab. (sources : Wikipedia). 

Dans tout le parc, la présence de l'homme est très marquée, mais son intégration avec la nature est 
soulignée par les nombreux bourgs d'origine médiévale qui conservent encore de nos jours leur 
aspect originel. Les villages semblent s’être peu densifiés au cours du siècle dernier, comme en 
témoigne l’importante proportion de l’habitat traditionnel en pierre, face aux quelques constructions 
plus modernes. Cela souligne d’ailleurs le caractère très vulnérable de la région, puisque les structures 
réalisées avec les galets de la vallée sont connues pour leur fragilité en raison du manque de cohésion 
et de la mauvaise qualité de certains mortiers qui se trouvent aussi fragilisés avec le temps. 

Concernant le paysage, la civilisation des bergers a toujours caractérisé cette zone comme en 
témoignent les murs de pierres sèches, les refuges, les fermes, les églises rupestres. Lorsque l’on 
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quitte les vallées pour les sommets, les cultures font place à des forêts de chênes, de châtaigniers et 
de peupliers, puis, plus haut, de hêtres (Figure 3-15 et Figure 3-16). 

 
Figure 3-14 : Carte de la zone impactée par le séisme du 24 août 2016 (©Google Maps 2016) 

 
Figure 3-15 : Vue sur le Pizzo di Sevo (2419 m, Monti del Laga) depuis le lac de Scandarello (Amatrice) 
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Figure 3-16: Paysage entre Amatrice et le lac de Campotosto 

 
Figure 3-17 : Habitats à Prato di Amatrice et Accumoli (octobre 2016) 

 
Figure 3-18 : Vue de Castelluccio di Norcia et du massif du Mont Vettore (octobre 2016) 
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3.4.2 Contexte économique 

En raison du caractère montagneux, l'économie de la région située autour d'Amatrice est restée liée 
principalement aux secteurs agroalimentaires. Pendant des siècles les bergers qui pratiquaient la 
transhumance dans la campagne romaine y ont exporté leurs traditions culinaires. Aujourd'hui, 
Amatrice est par exemple réputée pour sa charcuterie, notamment le salami, la viande de porc froid 
comme le bacon et le jambon, la longe et la pancetta, produits hérités de la production paysanne 
ancienne. 

La ville de Norcia est réputée pour l'élevage des porcs, car pratiqué depuis les temps immémoriaux et 
favorisé par des forêts de chênes et l'abondance de glands, aliment très prisé par les porcs. Les norcini 
(habitants de Norcia) deviennent au fil des siècles des spécialistes de l'anatomie porcine, de 
l'abattage, de la préparation et de la conservation des découpes de porc. Le plus célèbre de ses 
produits est ainsi le Prosciutto di Norcia. La norcineria est, par extension, le nom donné à un local 
destiné exclusivement au travail et à la vente de viande porcine en Ombrie, en Toscane, et à Rome. 

Le village de Castelluccio est quant à lui réputé pour son agriculture, avec la production de produits 
typiques comme les fameuses lentilles de Castelluccio.  

Le tourisme est par ailleurs présent toute l'année : pendant la période hivernale, la localité de Forca 
Canapine est une station de ski, tandis qu'en été, la randonnée attire un grand nombre de passionnés. 
En outre, la zone de Castelluccio est très appréciée pour la pratique du vol libre, en particulier du 
parapente. Plus généralement, l’activité autour de l’agritourisme est très présente dans la région. 
Ainsi, beaucoup de ces bourgs typiques sont des lieux de villégiature (en été comme en hiver), en 
raison notamment de leur proximité avec Rome. 

Le revenu moyen par personne dans la zone touchée par le séisme du 24 août est inférieur à 
10 000 euros/an (contre une moyenne italienne de 12 790 euros/an). 

3.5 Règlementation italienne 

3.5.1 Contexte règlementaire des constructions 

La conception des bâtiments est encadrée par les deux lois suivantes : 

1) Loi 5 novembre 1971 n. 1086 ayant pour objet les normes pour les ouvrages en béton armé et 
en béton précontraint et en charpente métallique (République Italienne, 1971) ; 

2) Loi 2 février 1974 n. 64 ayant pour objet les prescriptions pour les ouvrages en zone sismique 
(République Italienne, 1974). 

L’activité de construction des bâtiments est réglementée par le Décret du Président de la République 
DPR 380/2001 (Président de la République Italienne, 2001) qui renvoie aux normes techniques émises 
par le Ministère des Infrastructures et des Transports. En général, les normes techniques définissent : 

a) les critères techniques généraux pour le projet, l’exécution et la vérification des bâtiments et 
pour leur confortement ; 

b) les charges, les surcharges et leurs combinaisons ainsi que les critères généraux pour les 
vérifications de sécurité des bâtiments ; 

c) les investigations sur les sols, les rochers, la stabilité des pentes, les critères généraux et les 
prescriptions pour le projet, l’exécution et la vérification des ouvrages de soutènement des 
terres et des ouvrages de fondation ainsi que les critères généraux et les prescriptions pour le 
projet, l’exécution et la vérification des ouvrages spéciaux tels que les ponts, les barrages, les 
réservoirs, les canalisations, les tours, les constructions préfabriquées, les aqueducs et les 
égouts ; 

d) la protection des bâtiments contre l’incendie. 
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Le référentiel normatif en termes de conception et de construction pour les bâtiments et ouvrages en 
Italie est le suivant: 

- NTC 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni (Nouvelles Normes Techniques pour les 
Constructions) (Ministère Italien des Infrastructures et des Transports, s.d.) ; 

- Instructions aux NTC 2008 - Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni (Memorandum 02/02/2009 N. 617 – Instructions pour l’application des Nouvelles 
Normes Techniques pour les Constructions) (Ministère Italien des Infrastructures et des 
Transports, 2009) ; 

- NTD 2014 - Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta 
(Normes techniques pour la conception et la construction des barrages) (Ministère Italien des 
Infrastructures et des Transports, 2014). 

Les NTC 2008 contiennent les critères généraux de sécurité, précisent les actions pour le 
dimensionnement et traitent les aspects de sécurité structurale des ouvrages. Elles incluent les 
dispositions et principes de protection parasismique. Elles permettent l’utilisation des normes de 
validité confirmée comme les Eurocodes avec leurs Annexes Nationales qui fournissent le support 
applicatif systématique. 

Depuis plusieurs années, les NTC 2008 et les Instructions 2009 font l’objet d’un travail de révision qui 
devrait aboutir au début de 2017. 

3.5.2 Définition de l’action sismique pour les bâtiments, les ponts et les barrages 

Les NTC 2008 et les NTD 2014 imposent de vérifier les bâtiments, équipements et barrages en 
conditions sismiques vis-à-vis des 4 états limites suivants : 

1) SLO: Etat limite d’opérabilité en service ; 

2) SLD: Etat limite de limitation des dommages en service ; 

3) SLV: Etat limite ultime de protection de la vie ; 

4) SLC: Etat limite ultime de non effondrement. 

A chaque état limite, correspond une probabilité de dépassement, 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉, pour une durée de vie de 
référence définie pour chaque ouvrage 𝑉𝑉𝑉𝑉. La durée 𝑉𝑉𝑉𝑉 dépend de la durée de vie nominale de la 
structure, 𝑉𝑉𝑁𝑁, et de sa classe d'utilisation, 𝐶𝐶𝑈𝑈, selon la formule suivante : 

 𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑁𝑁𝐶𝐶𝑈𝑈 3-1 

La durée de vie nominale est le nombre d’années pendant lesquelles une structure doit assurer sa 
fonctionnalité dans des conditions de maintenance ordinaire. Cette durée doit respecter le Tableau 
3-1 pour les nouvelles constructions. 

Tableau 3-1 : durée de vie nominale des structures (NTC 2008) 

Numéro Description 𝑽𝑽𝑵𝑵 

1 Structures temporaires ou en cours de construction ≤ 10 ans 

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

3 Structures grandes et importantes ≥ 100 ans 

 

La classe d’utilisation, 𝐶𝐶𝑈𝑈, prend en compte l’importance du bâtiment avec un coefficient, variable 
entre 0.7 et 2.0, qui multiplie la durée de vie nominale pour obtenir la durée de vie de référence. 
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Tableau 3-2 : classe d’utilisation des ouvrages (NTC 2008) 

Classe Description 𝑪𝑪𝑼𝑼 

I Bâtiments avec présence humaine occasionnelle 0.7 

II Bâtiments avec présence humaine normale 
et sans substances dangereuses pour l’environnement 

1.0 

III Bâtiments avec présence humaine importante 
ne contenant pas de substances dangereuses pour 

l’environnement 

1.5 

IV Ouvrages importants et stratégiques 2.0 

 

Ainsi, pour un bâtiment courant ne contenant pas de matière dangereuse avec des conditions 
normales d’occupation, VR = 50 ans. Pour un barrage stratégique pour la production d’électricité VR = 
200 ans. 

La connaissance de VR et 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉 permet de déterminer la période de retour TR avec la formule suivante : 

 𝑇𝑇𝑉𝑉 = − 𝑉𝑉𝑅𝑅
𝑙𝑙𝑙𝑙(1−𝑃𝑃𝑉𝑉𝑅𝑅) 3-2 

La probabilité de dépassement et les durées de vie de référence sont données dans le tableau suivant 
pour les bâtiments et les barrages. 

Tableau 3-3 : probabilité de dépassement associés à chaque état limite et période de retour des 
bâtiments et barrages (NTC 2008 et NTD 2014) 

Etat 
Limite 

𝑷𝑷𝑽𝑽𝑽𝑽 𝐓𝐓𝐑𝐑 

Bâtiments Barrages 

Classe II Classe III Classe IV Normal Import. Stratég. 

SLO 81% 30 45 60 30 45/90 120 

SLD 63% 50 75 100 50 75/150 200 

SLV 10% 475 710 950 475 713/1 425 1 900 

SLC 5% 975 1 460 1 950 975 1 460/2 475 2 475 

 

A partir de la période de retour 𝑇𝑇𝑉𝑉 associée à chaque état limite, les NTC 2008 donnent la valeur du 
pic d’accélération au rocher 𝑎𝑎𝑔𝑔, ainsi que les paramètres 𝐹𝐹0 (rapport entre la valeur du spectre de 
réponse élastique au plateau et 𝑎𝑎𝑔𝑔) et 𝑇𝑇𝑐𝑐 (période correspondante à la fin du plateau du spectre de 
réponse élastique) pour chaque site défini par ses coordonnées géographiques (latitude et longitude) 
sur un maillage de 0.05°. 

Les contours de pic des accélérations au rocher pour une période de retour de 475 ans sont montrés 
dans la Figure 3-19 pour la valeur médiane et pour le 84éme centile dans le site de l’Institut National de 
Géologie et Vulcanologie (INGV). 
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Figure 3-19 : Alea sismique du territoire italien avec valeurs médianes (gauche) et 84ème centile des 

valeurs d’accélération du pic au rocher (droite) 

 

Par exemple, l’action sismique horizontale dans le centre-ville d’Amatrice, à la longitude de 
13.288647°E et à la latitude de 42.628028°N, est caractérisée par les valeurs données dans le Tableau 
3-4. 

Tableau 3-4 : Valeurs des paramètres définissant l’action sismique horizontale dans le centre-ville 
d’Amatrice 

𝑻𝑻𝑽𝑽 
[ans] 

𝒂𝒂𝒈𝒈 
[m/s2] 

𝑭𝑭𝟎𝟎 
[-] 

𝑻𝑻𝒄𝒄 
[s] 

30 0.77 2.39 0.27 

50 1.01 2.32 0.28 

72 1.20 2.31 0.29 

101 1.38 2.30 0.29 

140 1.60 2.29 0.30 

201 1.86 2.31 0.32 

475 2.54 2.36 0.34 

975 3.26 2.40 0.36 

2475 4.42 2.46 0.38 
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L’approche des normes italiennes, basée sur la durée de vie de référence est donc très différente par 
rapport à celle de l’Eurocode 8-1 (Commission de normalisation parasismique BNTP CN/PS, 2005) qui 
se base sur la probabilité de dépassement de l’action sismique aux deux Etats Limites suivants : 

- un état limite ultime de non-effondrement correspondant à une action sismique de référence 
associée à une probabilité de dépassement de 10% en 50 ans, et donc à une période de retour 
de 475 ans ; 

- un état limite de limitation des dommages en service correspondant à une action sismique 
associée à une probabilité de dépassement de 10% en 10 ans, et donc à une période de retour 
de 95 ans. 

En outre, L’Eurocode 8-1 (Commission de normalisation parasismique BNTP CN/PS, 2005) prend en 
compte l’importance de la structure à travers un coefficient d’importance qui multiplie directement 
l’accélération sismique du pic au rocher. Ce coefficient varie de 0.8 à 1.4 pour les bâtiments et de 1 à 
1.4 pour les ponts. Les coefficients d’importance sont fixés dans l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la 
classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments et dans l’arreté du 
26 octobre 2011 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
ponts  

Pour comparer l’intensité de l’action sismique, ces deux arrêtés (République Française, 2010) donnent 
la valeur de l’accélération du pic au rocher avec une période de retour de 475 ans en fonction de 
l’appartenance du site aux 5 zones sismiques du territoire français. La fourchette d’accélération varie 
entre 0.40 m/s2 et 1.60 m/s2 en France métropolitaine pour les bâtiments et 0 m/s2 et 1.60 m/s2 pour 
les ponts (pour les ponts en zone de très faible sismicité l’accélération sisimique est négligée). 

Dans le NTC 2008 la prise en compte des effets de site lithologique et topographique  ressemble à 
l’approche de l’Eurocode 8-1 (Commission de normalisation parasismique BNTP CN/PS, 2005). Plus 
précisément, la valeur de 𝑎𝑎𝑔𝑔 est corrigée par deux coefficients multiplicatifs qui tiennent compte de la 
classification du sol de fondation et des conditions topographiques. 

Le coefficient d’amplification lithologique, 𝑆𝑆𝑆𝑆, dépend de la caractérisation du sol faite sur la base de 
la vitesse de propagation des ondes de cisaillement sur les 30 premiers mètres.  Ce coefficient 
varie entre 1.0 pour un rocher (catégorie A) et 1.80 pour des dépôts de sol sans cohésion de faible 
densité (catégorie D) selon le tableau suivant. 

Tableau 3-5 : valeurs du coefficient d’amplification lithologique en fonction de la catégorie du sol 

Catégorie lithologique 𝑺𝑺𝑺𝑺 

Rocher (A) 1.00 

Sol très denses ou à cohésion élevée (B) 1.00 ≤ 1.40− 0.4𝐹𝐹0𝑎𝑎𝑔𝑔/𝑔𝑔 ≤ 1.20 

Sol moyennement denses ou à cohésion moyenne (C) 1.00 ≤ 1.70− 0.6𝐹𝐹0𝑎𝑎𝑔𝑔/𝑔𝑔 ≤ 1.50 

Sol à densité faible ou à cohésion faible (D) 1.00 ≤ 2.40− 1.50𝐹𝐹0𝑎𝑎𝑔𝑔/𝑔𝑔 ≤ 1.80 

Sols C ou D sur une épaisseur inférieure à 20 m (E) 1.00 ≤ 2.00− 1.10𝐹𝐹0𝑎𝑎𝑔𝑔/𝑔𝑔 ≤ 1.60 

La Figure 3-20 montre la variation du coefficient d’amplification lithologique en fonction de 
l’accélération du spectre de réponse élastique au plateau. 
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Figure 3-20 : Variation du coefficient d’amplification lithologique en fonction de l’accélération du 

spectre de réponse élastique au plateau 

Pour comparaison, l’Arrêté 22 Octobre 2010 et du 26 octobre 2011 en France (République Française, 
2010) fournissent des valeurs d’amplification stratigraphique pour les mêmes catégories du sol 
indépendants de l’accélération du pic au rocher. On peut noter que la valeur applicable en France 
métropolitaine pour les sols de la catégorie B est de 1.35 et donc supérieure à la valeur maximale de 
1.20 applicable en Italie (elle est cependant de 1.2 pour les zones de sismicité forte outre mer) et que 
les valeurs maximales d’amplification des catégories D et E en Italie sont inversées par rapport aux 
valeurs françaises. 

Dans le NTC, le deuxième coefficient d’amplification topographique, 𝑆𝑆𝑇𝑇, prend en compte 
l’emplacement de l’ouvrage selon le tableau 3.6. 

Tableau 3-6 : valeurs du coefficient d’amplification topographique en fonction de la catégorie du sol 

Catégorie 
topographique 

Emplacement de l’ouvrage 𝑺𝑺𝑻𝑻 

T1 - 1.0 

T2 Au sommet d’une pente 1.2 

T3 Au sommet d’un relief avec une pente moyenne 
inférieure ou égale à 30° 

1.2 

T4 Au sommet d’un relief avec une pente moyenne 
supérieure à 30° 

1.4 

 

Par comparaison, l’Eurocode 8-1 (Commission de normalisation parasismique BNTP CN/PS, 2005) 
permet d’utiliser le coefficient d’amplification topographique pour les seules structures avec un 
coefficient d’importance supérieur à l’unité. L’Eurocode 8-5 (Commission de normalisation 
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parasismique BNTP CN/PS, 2005) donne des valeurs indicatives comparables à celles de la norme 
italienne. 

Pour ce qui concerne l’accélération du pic au sol en direction verticale, elle est définie à partir de celle 
en direction verticale multipliée par le coefficient suivant : 

 𝐹𝐹𝑣𝑣/𝐹𝐹0 = 1.35�𝑎𝑎𝑔𝑔/𝑔𝑔 3-3 

où g est l’accélération de gravité. Le plateau du spectre de réponse en direction verticale s’obtient à 
partir de celui en direction horizontale en le multipliant par le même coefficient, avec la précision que 
le coefficient d’amplification lithologique est toujours égal à 1.0 pour toutes les catégories 
lithologiques. 

Cela diffère des recommandations de l’Eurocode 8-1 (Commission de normalisation parasismique 
BNTP CN/PS, 2005) qui prévoit, pour des magnitudes Ms supérieures à 5.5, une accélération du pic au 
sol en direction verticale,  avg, égale à 0.9 fois celle en direction horizontale pour l’arrêté batiment et 
une accélération du plateau du spectre de réponse élastique en direction verticale égale à 3 avg. 
L’arrêté pont fixe une valeur  avg/ag = 0.8. 

Les spectres de réponse élastique en direction horizontale et verticale pour un bâtiment courant en 
centre-ville d’Amatrice à l’Etat Limite ultime SLC sont donnés dans la Figure 3-21. 

 
Figure 3-21 : Spectres de réponse élastique en direction horizontale et verticale pour un bâtiment 

courant en centre-ville d’Amatrice à l’Etat Limite ultime SLC 

Pour les nouveaux bâtiments des deux premières classes d’utilisation définies dans les NTC 2008, les 
états limites de référence sont le SLD en service et le SLV en condition ultime. Si la structure a un 
comportement dissipatif, deux classes de ductilité sont définies : la classe de ductilité haute (CDA) et 
la classe de ductilité moyenne (CDB). La différence entre les deux classes est déterminée par le niveau 
de plastification souhaité en phase de conception. Les normes NTC 2008 prescrivent des détails 
constructifs mais ne donnent pas de dessins de dispositions constructives de références pour les deux 
classes de ductilité. 
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Par comparaison l’Eurocode 8-1 (Commission de normalisation parasismique BNTP CN/PS, 2005) 
contient les mêmes principes de dimensionnement avec une classe de ductilité haute et une classe de 
ductilité moyenne, mais il admet qu’un bâtiment peut être conçu en classe de ductilité limitée avec 
des restrictions en fonction de la typologie constructive en prenant en compte des détails constructifs 
moins exigeants. 

3.5.3 Le cas des bâtiments existants 

Les bâtiments existants font l’objet d’un chapitre spécifique dans les NTC 2008. La vérification de la 
sécurité et le projet de confortement peuvent être effectués pour un seul des deux états limites 
ultimes (SLV ou SLC). En revanche, l’Eurocode 8-3 (Commission de normalisation parasismique BNTP 
CN/PS, 2005) et l’Arrêté 22 Octobre 2010 (République Française, 2010) laissent la responsabilité au 
Maître d’Ouvrage de fixer l’état limite de référence parmi l’état limite de quasi-effondrement avec 
une période de retour de 2 475 ans, l’état limite de dommages significatifs avec une période de retour 
de 475 ans et l’état limite de limitation des dommages avec une période de retour de 225 ans. 

Les NTC 2008 imposent d’évaluer la sécurité d’un bâtiment existant lorsque : 

- la structure subit une réduction importante de la capacité de résistance ou de déformation suite 
à des actions environnementales (séisme, vent, neige) ; 

- des erreurs de conception se manifestent ; 

- il y a un changement de l’usage du bâtiment ; 

- il y a une modification des structures porteuses. 

Les travaux de confortement sont classifiés dans les trois catégories suivantes : 

1) travaux de mise à niveau par rapport aux prescriptions des normes ; 

2) travaux d’amélioration de niveau de sécurité structurelle ; 

3) travaux locaux ou réparations. 

L’évaluation de la sécurité doit prévoir l’analyse historique pour comprendre le processus de 
construction et de modification du bâtiment, le relevé géométrique des structures avec la mise en 
évidence de l’endommagement le cas échéant ainsi que la caractérisation mécanique des matériaux. 
Sur la base de ces approfondissements, les normes NTC 2008 définissent des niveaux de connaissance 
et les mettent en corrélation avec le facteur de confiance à utiliser comme des coefficients partiels de 
sécurité adjonctifs. De façon indicative, les facteurs de confiance sont compris entre la valeur de 1.0 
pour une connaissance optimale et 1.35 pour une connaissance minimale du bâtiment existant. 

Les NTC 2008 ont aussi un sous-chapitre dédié au diagnostic et à la conception du renforcement après 
un évènement sismique. En particulier, la vulnérabilité des structures en maçonnerie doit prendre en 
compte les mécanismes locaux et globaux, l’interaction avec des bâtiments adjacents, la flexibilité des 
planchers. Dans le cas des bâtiments en béton armé ou en charpente métallique l’attention est attirée 
sur les mécanismes ductiles qui sont à vérifier en considérant la capacité de déformation et les 
mécanismes fragiles qui sont à vérifier en considérant la capacité de résistance. La présence de 
structures verticales de type différent (maçonnerie, béton armé, charpente métallique) caractérise les 
bâtiments de type mixte. 

Puis, les normes NTC 2008 présentent les critères de confortement en insistant sur la nécessité de 
prévenir les mécanismes locaux pour la maçonnerie et les mécanismes fragiles pour les autres 
typologies. En général, les travaux de confortement doivent soigner les aspects liés à 
l’endommagement existant, aux erreurs de conceptions, à l’amélioration de la ductilité, au 
raidissement des planchers, à la vérification des joints sismiques et à l’amélioration des fondations. 
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Les critères de confortement concernant la maçonnerie incluent : l’amélioration des liaisons entre 
murs et planchers, entre murs et toiture et à la jonction entre les murs ; l’élimination des poussées de 
toitures, arcs et voûtes ; le renforcement des murs autours des ouvertures. Pour les structures en 
béton armé, les critères concernent le rajout des éléments de contreventement, l’élimination des 
transparences, la modification du type constructif comme le confinement des parois en maçonnerie 
par du béton armé. Les critères des structures en acier incluent l’amélioration de la stabilité des 
membrures, le renforcement des assemblages, l’amélioration des nœuds poteau-poutre et 
l’introduction des éléments de type « fusible ». 

Enfin, le projet du confortement doit inclure l’évaluation de la sécurité des structures avant et après 
les travaux et la détermination du niveau d’action sismique pour lequel l’état limite ultime est atteint. 

Suite à une vérification de la sécurité, les travaux d’amélioration ou de mise à niveau sont obligatoires 
lorsqu’un bâtiment n’est pas capable d’assurer la sécurité vis-à-vis des actions courantes (charges 
permanentes et d’exploitation par exemple), telles que définies dans les Instructions aux NTC 2008. 
Pour ce qui concerne les actions d’origine environnementale comme le séisme, la vérification doit 
mettre en évidence le niveau de sécurité actuel du bâtiment sans aucune obligation pour le 
propriétaire à entreprendre des travaux. Le niveau de sécurité peut être exprimé comme la durée de 
vie résiduelle, soit le temps pendant lequel la probabilité d’atteindre l’état limite considéré respecte 
les critères des normes. 

Cette logique a été appliquée dans la Directive de la Présidence du Conseil des Ministres italien du 
23/07/2010 (Président Italien du Conseil des Ministres, 2010) portant sur l’évaluation et la réduction 
du risque sismique du patrimoine culturel. En effet, une structure peut être considérée sûre vis-à-vis 
d’un séisme avec une période de retour inférieure par rapport à celle du séisme de référence des 
normes NTC 2008, en cohérence avec un concept de sécurité de type probabiliste. 

En outre, la Directive du 23/07/2010 (Président Italien du Conseil des Ministres, 2010) introduit un 
nouvel état limite d’endommagement des biens artistiques appelé SLA, auquel il est associé une 
période de retour de l’action sismique égale à celle du SLD et du SLV en fonction de l’importance des 
biens artistiques à protéger. 

Il est probable que dans une future révision des normes NTC 2008, le concept de durée de vie 
résiduelle sera substitué par celui du temps d’intervention, soit la période de retour de l’action 
sismique correspondant à l’atteinte de l’état limite considéré (SLV ou SLC), le but étant d’inciter le 
propriétaire à planifier les interventions nécessaires en fonction du résultat du diagnostic sismique. 

L’Ordonnance de la Présidence du Conseil des Ministres italien N. 3274/2003 (Président Italien du 
Conseil des Ministres, 2003) avait obligé les propriétaires des bâtiments stratégiques, des 
infrastructures essentielles en cas de séisme et des autres ouvrages dont l’écroulement engendrerait 
des conséquences importantes dans les sites à sismicité élevée à effectuer le diagnostic sismique dans 
un délai de 5 ans, successivement prolongé jusqu’en 2013. L’éventuelle défaillance ne déclenche pas 
le paiement d’amende mais les propriétaires se rendent responsables du point de vue civil et pénal. La 
difficulté à appliquer la norme et surtout à répandre une culture parasismique ressort des résultats 
suivants de l’enquête « Ecoles Sûres » menée par Wired en 2012 : 

- le montant dépensé en Italie entre 2004 et 2007 pour le diagnostic sismique des bâtiments et 
ouvrages publics (écoles, mairies, hôpitaux, bâtiments des forces de l’ordre, infrastructures) a 
été de 135 millions d’euros ; 

- 10% des écoles localisées dans les zones à sismicité la  plus élevé (environ 22 800 unités) ont été 
diagnostiquées ; 

- 5% des 42 000 écoles publiques italiennes ont été diagnostiquées ; 

- l’Ombrie et l’Emile Romagne ont utilisé 80% des fonds publiques disponibles pour le diagnostic 
sismique des écoles, le Latium 35%, les Abruzzes 12% et les Marches 1% ; 
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- l’Ombrie a diagnostiqué 24% des Ecoles, le Latium 10%, les Abruzzes 3%. 

En Italie, selon le recensement de l’institut National de Statistique de 2013, il y a environ 31 millions 
d’habitations pour environ 24 millions de résidences principales. En ce qui concerne la période de 
construction, la situation est la suivante : 53.7% ont été construites avant 1970 (environ 16.5 million), 
31% entre 1971 et 1990, 7.4% entre 1991 et 2000 et 7.9% entre 2001 et 2011. 

Ainsi 70% des habitations ont été construites avant la loi cadre parasismique de 1974 et environ 10% 
sont censés respecter les normes parasismiques plus récentes (Décret du Ministère des Travaux 
Publiques 16/01/1996, Ordonnance du Présidence du Conseil des Ministres 3274 du 20/03/2003 et 
NTC 2008). 

Pour inciter les particuliers à entreprendre la mise à niveau parasismique de leurs bâtiments, les lois 
budgétaires depuis 2013 (Président de la République Italienne, 2013) prévoient une déduction fiscale 
de 65% du montant des travaux pour les bâtiments à usage de résidence principale et ceux destinés 
aux activités productives, ainsi que pour tous les bâtiments implantés sur des sites à risque sismique 
élevé. On ne connait pas encore les statistiques officielles sur les travaux qui ont pu bénéficier de cet 
avantage fiscal. 

3.5.4 Bref historique de l’évolution des normes en Italie 

Sans rentrer dans les détails de l’évolution des normes techniques et parasismiques italiennes, 
l’historique des normes techniques et parasismiques principales depuis la création de la République 
est donné dans le Tableau 3-7. 

Tableau 3-7 : Historique des normes techniques et parasismique de la République Italienne  
(DM = Décret Ministériel, OPCM = Ordonnance de la Présidence du Conseil des Ministres) 

Norme Dates de 
publication 
Dates de fin 

transition 

Date de 
substitution 

Objet et remarques éventuelles 

Loi n. 1684 
25/11/1962 

22/12/1962 En partie 
abrogée le 

21/03/1974 

Prescriptions pour les bâtiments en zones 
sismiques – Introduction de nouvelles 
hauteurs maximales, de coefficients de 
réponse 

Loi n. 1086 
5/11/1971 

21/12/1971 en vigueur Normes pour les ouvrages en béton armé et 
en béton précontraint et en charpente 
métallique 

DM n. 394800 
30/05/1972 

22/07/1972 31/12/1974 Normes techniques pour les structures en 
béton armé et en charpente métallique avec 
la méthode des contraintes admissibles 

Loi n. 64  
02/02/1974 

21/03/1974 en vigueur Prescriptions pour les ouvrages en zone 
sismique 

DM 
30/05/1974 

1974 

31/12/1974 

31/12/1976 Normes techniques pour les structures en 
béton armé et en charpente métallique avec 
la méthode des contraintes admissibles 

DM 
03/03/1975 

08/04/1975 

08/05/1975 

1984 Normes techniques parasismiques – 
Introduction de critères géotechniques pour 
les fondations, de nouvelles hauteurs 
maximales, du concept d’analyse dynamique 
modale-spectrale 
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DM n. 593100 
16/06/1976 

14/08/1976 

31/12/1976 

1983 Normes techniques pour les structures en 
béton armé et en charpente métallique avec 
la méthode des contraintes admissibles 

DM 
02/08/1980 

10/11/1980 

10/12/1980 

28/07/1991 Normes techniques pour les ponts routiers 

DM 
21/01/1981 

07/02/1981 30/11/1988 Normes techniques pour la géotechnique 

DM n. 515 
03/06/1981 

15/06/1981 

1981 

08/05/2003 Classification sismique du territoire sur la base 
d’une étude probabiliste du Conseil National 
des Recherches – Introduction de la troisième 
zone de sismicité 

DM 
12/02/1982 

26/02/1982 

1982 

04/03/1996 Définition des actions gravitaires et 
climatiques 

DM n. 209 
01/04/1983 

17/08/1983 

1983 

16/09/1986 Normes techniques pour les structures en 
béton armé et en charpente métallique avec 
la méthode des contraintes admissibles 

DM 
29/02/1984 

29/03/1984 

1984 

08/05/2003 Classification sismique du territoire sur la base 
d’une étude du Conseil National des 
Recherches 

DM 
19/06/1984 

30/07/1984 

1984 

11/08/1986 Normes techniques parasismiques – 
Introduction du facteur d’importance pour 
ouvrages stratégiques 

DM n. 363000 
27/07/1985 

17/03/1986 

17/09/1986 

17/07/1992 Normes techniques pour les structures en 
béton armé et en charpente métallique avec 
la méthode des contraintes admissibles 

DM 
24/01/1986 

12/05/1986 

12/08/1986 

04/06/1996 Normes techniques parasismiques 

DM n. 86100 
20/11/1987 

05/12/1987 

19/12/1987 

30/06/2009 Normes techniques pour les bâtiments en 
maçonnerie 

DM n. 285 
03/12/1987 

07/05/1988 

07/05/1988 

30/06/2009 Normes techniques pour les structures 
préfabriquées 

DM 
11/03/1988 

01/06/1988 

01/12/1988 

30/06/2009 Normes techniques pour la géotechnique 

DM 
04/05/1990 

29/01/1991 

29/07/1991 

30/06/2009 Normes techniques pour les ponts routiers 

DM 
14/02/1992 

18/03/1992 

18/07/1992 

04/06/1996 Normes techniques pour les structures en 
béton armé et en charpente métallique avec 
la méthode des contraintes admissibles 

DM n. 108500 
09/01/1996 

05/02/1996 

05/06/1996 

30/06/2009 Normes techniques pour les structures en 
béton armé et en charpente métallique avec 
la méthode des états limites 
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DM 
16/01/1996 

05/02/1996 

05/03/1996 

30/06/2009 Définition des actions gravitaires et 
climatiques 

DM 
16/01/1996 

05/02/1996 

05/06/1996 

30/06/2009 Normes techniques parasismiques 

DPR n. 380 
06/06/2001 

20/10/2001 

20/10/2001 

en vigueur Réglementation de l’activité de construction 
des bâtiments 

OPCM n. 3274 
20/03/2003 

08/05/2003 

30/09/2009 

30/09/2009 Normes techniques sismiques avec la 
méthode des états limites et classification 
sismique du territoire – Introduction des 4 
zones sismiques, rapprochement aux 
Eurocodes pour type d’analyses et critères de 
vérification 

DM n. 16959 
14/09/2005 

23/09/2005 

23/09/2005 

30/06/2009 Normes techniques pour les constructions 
avec la méthode des états limites et 
classification sismique du territoire 

DM n. 29581 
14/01/2008 

05/03/2008 

01/07/2009 

en vigueur Normes techniques pour les constructions 
avec la méthode des états limites et 
classification sismique du territoire 

L’impact de ces évolutions normatives dans les municipalités les plus touchées par le séisme du 24 
août 2016 est retracé dans le Tableau 3-8 en termes de classement en zones/catégories sismiques et 
en termes d’accélérations de référence. Ces dernières sont de type forfaitaire pour les normes avant 
1975 et sont les pics d’accélération au rocher avec une probabilité de dépassement de 10% en 50 ans 
à partir de 2003. 

Tableau 3-8 : Evolution de la classification sismique dans les municipalités les plus touchées et 
accélération de référence (NC = non classifiée, x/y = xème classe sur un total de y classes) 

 Années 

Municipalité 1915 1927 1962 1975 1984 2003 2014 

Accumoli NC 2/2 

0.10g 

2/2 

0.07g 

2/2 

0.07g 

2/3 

0.07g 

1/4 

0.35g 

1/15 

0.257g 

Amatrice 1/1 

0.125g 

2/2 

0.10g 

2/2 

0.07g 

2/2 

0.07g 

2/3 

0.07g 

1/4 

0.35g 

1/15 

0.259g 

Arquata del 
Tronto 

NC NC NC NC 2/3 

0.07g 

2/4 

0.25g 

3/15 

0.248g 

Norcia NC NC 2/2 

0.07g 

2/2 

0.07g 

2/3 

0.07g 

1/4 

0.35g 

1/15 

0.255g 

 

Il faut noter qu’avant l’apparition des normes parasismiques modernes au début du XXème siècle, 
Norcia avait fait l’objet d’un règlement pour sa reconstruction après le séisme de 1859 appelé 
« Regolamento Edilizio » et publié le 24 avril 1860. Une analyse de ces dispositions constructives et 
règles d’urbanisme est donnée dans (Reale, et al., 2004) avec une comparaison au règlement de 2003. 
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Des éléments de traduction sont disponibles dans l’annexe 10.7. La distribution des dommages 
observés en 1859 est aussi comparée à celle des dommages induits par le séisme de 1979. A l’époque 
de ce Regolamento, Norcia appartenait aux Etats Pontificaux. L’architecte pontifical Luigi Poletti et le 
scientifique Angelo Secchi faisaient partie de la Commission à l’origine de ce règlement. Les 
observations effectuées après ce séisme ont mis en évidence que les dommages concernaient 
principalement les bâtiments avec 3 niveaux (R+2), des murs élancés, de la maçonnerie comportant 
des pierres extraites des rivières (galets), des voutes lourdes, des structures irrégulières et sans tirants 
horizontaux (« catena »). Le règlement essaie donc d’éviter ce type de dispositions et ces pratiques :  

- la hauteur des bâtiments est limitée à un rez-de-chaussée plus un étage ;  
- les pierres extraites des rivières sont interdites ; 
- les ouvertures (portes et fenêtres) ne doivent pas être placées à proximité des angles des 

bâtiments (les risques associés à ce type de conception sont illustrés à la Figure 5-19 et la 
Figure 5-20) ;  

- des contraintes géométriques et structurelles concernent les structures verticales (murs) et 
horizontales (planchers et toitures), etc…  

Il est étonnant de voir comment les bâtiments actuels du centre historique de Norcia ont été 
influencés par ce règlement. Le séisme de 1859 a aussi eu des impacts urbanistiques : le Corso 
Sertorio qui est une des rues principales de la ville a été ouvert lors des travaux de reconstruction de 
Norcia en 1860. 
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4 La séquence sismique, mouvements du sol et effets induits 

4.1 Séquence sismique  
La séquence sismique démarrée le 24 août 2016, s’inscrit dans une région délimitée par la séquence 
de 2009 de L’Aquila au sud et par la séquence de 1997 d’Ombie-Marches au nord. 

 
Figure 4-1 : Séquences sismiques des dernières décennies dans le secteur central des Apennins 

 Etoile rouge et aire grise : séisme d’Amatrice-Accumoli du 24 août 2016 ; points bleus clair : séquence 
de la Valnerina (Norcia) de 1979 ; points orange : séquence sismique de Gubbio de 1984; points 
rouges : séquence de Colfiorito (connue comme Umbria-Marche) de 1997; points bleus foncé : 

séquence de Gualdo Tadino de 1998; points verts : séquence de L’Aquila de 2009; points noirs au nord-
ouest : sismicité de la haute vallée du Tibre et la séquence de Pietralunga de 2010. Les magnitudes et 
les mécanismes au foyer des événements principaux de chaque séquence sont indiqués sur la figure, 

ainsi que la magnitude de complétude (Mc) des catalogues de sismicité utilisés. (INGV, 29 agosto 
2016). 

La séquence a démarré par l’événement de magnitude Mw 6.0 dont l’épicentre a été localisé sur la 
commune d’Accumoli. Ce séisme a été suivi par une longue et intense série de répliques (Figure 4-2 et 
Figure 4-3), dont une réplique une heure plus tard de Mw 5.4 à proximité de Norcia. Ces répliques, 
initialement localisées entre les communes de Norcia et d’Amatrice (marquant ainsi grossière 
l'étendue de la rupture sur la faille), se sont ensuite progressivement distribuées sur une zone plus 
étendue, entre Ussita au nord et Campotosto au sud. A partir du mois de septembre, néanmoins, la 
sismicité se concentre de plus en plus vers le nord-ouest et l’activité s’affaiblit dans le secteur sud-est. 
Le 26 octobre, deux événements de magnitude Mw 5.4 et Mw 5.9 se sont produits en étendant vers le 
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N-NO le volume sismogénique activé par le premier séisme et de fait la zone des répliques (Figure 4-3 
et (INGV, 29 ottobre 2016)). Le séisme principal, de Mw 5.9, dont l’épicentre a été localisé sur la 
commune de Visso, déclenche une nouvelle série de répliques qui se rajoute à la précédente en 
étendant encore vers le nord-ouest le volume sismogénique activé, entre Tonna au nord et Norcia au 
sud. Le 30 octobre l’événement majeur de la série se produit avec une magnitude Mw 6.5. Comme le 
montre la Figure 4-2, une troisième série de répliques est déclenchée par cet événement, affectant 
une aire qui s’étend sur environ 40 km, entre Accumoli au sud et Visso au nord (Figure 4-3). Au total, 
plus de 7 000 séismes de magnitude supérieure à 2 se sont produits entre le 24 août et le 22 
novembre 2016 (Figure 4-2), suivant une décroissance avec le temps en suivant la loi d’Omori (Utsu, 
et al., 1995). 

 
Figure 4-2 : Evolution temporelle de la séquence sismique entre le 24 août et le 22 novembre 2016.  

Courbe rouge : nombre cumulé de séismes au cours du temps ; barres en couleur : nombre de séismes 
par jour par classe de magnitude 

 
Figure 4-3 : Carte de la séquence sismique en Italie centrale entre le 24 août et le 2 novembre. 

Etoiles : événements de magnitude ML ≥ 5 ; étoile rouge : événement majeur du 30 octobre 2016 (Mw 
6.5). Cercles en couleur : localisation des séismes de magnitude inférieure à 5.0, la couleur des cercles 

est fonction du temps écoulé depuis le 24 août 2016 (INGV, 2016) 
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4.2 Mouvement sismique et spectres de réponse 

4.2.1 Analyse des signaux enregistrés 

Les réseaux sismologiques (RAN et RSN, gérés respectivement par le Département de la Protection 
civile et par l’INGV) ayant une bonne densité et une bonne couverture en Italie centrale, le séisme du 
24 août a pu être enregistré par plus de 200 stations accélérométriques (Figure 4-4), dont une 
quinzaine en zone épicentrale. Cela a permis de bien contraindre la localisation et la magnitude de 
l’événement. 

 
Figure 4-4 : Carte des stations accéléromètriques ayant enregistré le mouvement sismique produit par 

le séisme du 24 août 2016.  Etoile jaune : épicentre du séisme ; triangles en couleurs : stations 
accélérométriques, la couleur est fonction du niveau d’accélération enregistré, selon la légende en bas 

de la figure (source : base de données ESM, http://esm.mi.ingv.it ). 

Tous les signaux enregistrés par les stations sismologiques sont disponibles via la base de données 
ESM, implémentée par l’INGV (http://esm.mi.ingv.it ), ainsi que via les sites de la Protection civile 
(http://ran.protezionecivile.it/IT/index.php pour les stations RAN) et d’ORFEUS 
(http://145.23.252.222/eida/webdc3/index.html). 

Récemment des imprécisions dans la procédure de traitement et correction des enregistrements ont 
été détectées par le Département de la Protection civile à certaines stations et notamment dans la 
zone épicentrale (stations d’Amatrice, Norcia, Arquata del Tronto, Forca Canapine, Preci). Les signaux 

http://esm.mi.ingv.it/
http://esm.mi.ingv.it/
http://ran.protezionecivile.it/IT/index.php
http://145.23.252.222/eida/webdc3/index.html
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enregistrés par ces stations sont depuis en cours de révision et, mis à part l’enregistrement à la 
station d’Amatrice (AMT) récemment révisé, ils ne sont pas encore disponibles à ce jour. A noter que, 
concernant l’enregistrement de la station d’Amatrice, seul le niveau d’accélération a été révisé, alors 
que la trace sismique, ainsi que le contenu en fréquence n’ont subi aucune modification. Ce problème 
semble donc lié simplement à une erreur lors de prise en compte de la sensibilité de l’instrument 
(conversion de Volt à g ou cm/s2). Si cela était effectivement avéré, mis à part le modèle de la source 
du séisme, obtenu par l’INGV par inversion des mouvements erronés, les autres analyses du 
mouvement sismique réalisées rapidement après l’occurrence du séisme restent valables. 

La distribution spatiale des valeurs de PGA enregistrées aux stations accélérométriques proches de 
l’épicentre est illustrée sur la Figure 4-5 . Sur cette figure la taille des cercles est proportionnelle au 
PGA (Peak Ground Acceleration, valeur maximale d’accélération observée sur l’enregistrement en 
champ libre), dont la valeur en cm/s2 est également indiquée numériquement à chaque station. De 
manière similaire, la Figure 4-6 montre la distribution spatiale des valeurs de PGV (Peak Ground 
Velocity, valeur maximale de vitesse observée en champ libre) enregistrées aux stations 
accélérométriques en place. La taille des cercles est proportionnelle au PGV, dont la valeur en cm/s 
est indiquée également. 

Le mouvement maximal a été enregistré à la station d’Amatrice AMT, située à environ 9 km de 
l’épicentre. Le PGA horizontal maximal a été enregistré sur la composante est-ouest et est de 
850 cm/s2, le PGA de la composante horizontale nord-sud à la même station est de 370 cm/s2, alors 
que la composante verticale présente un PGA de 390 cm/s2 ( 

Figure 4-7). Les spectres de réponse associés sont illustrés sur la Figure 4-8. 

 
Figure 4-5 : Carte de PGA (valeur maximale entre les deux composantes horizontales en cm/s2); l’étoile 

représente la position de l’épicentre. 
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Figure 4-6 : Carte de PGV (valeur maximale entre les deux composantes horizontales en cm/s) ; l’étoile 

représente la position de l’épicentre. 

L’enregistrement de la station d’Amatrice présente des caractéristiques impulsives qui ont été 
investiguées par le groupe de travail ReLuis-INGV (ReLUIS-INGV, 2016). Ce type de caractéristiques 
peut être symptômatique d’un effet de directivité de la rupture sismique. La directivité est un 
phénomène qui amène les ondes sismiques générées à différents points du front de rupture à arriver 
simultanément sur un site situé en champ proche de la source, ce qui génère des interférences 
constructives entre les ondes sismiques provoquant un relâchement de la plupart de l’énergie 
sismique de manière rapide en début de signal (Somerville, et al., 1997). D’autre part, dans leur 
deuxième édition du rapport, le groupe de travail GEER (GEER, 2016) indique que les caractéristiques 
impulsives de cet enregistrement ne sont pas suffisamment prononcées pour en déduire un effet de 
directivité fort. Néanmoins, ces «pulses » sont observés sur d’autres enregistrements, en particulier 
sur les enregistrements du séisme du 30 octobre de certaines stations temporaires dans la zone 
d’Amatrice, soutenant l’hypothèse d’un effet de directivité pour ces sources sismiques. 

Ce genre de caractéristique impulsive des enregistrements pourrait également s’expliquer par une 
vitesse très élevée de propagation de la rupture sur le plan de faille, supérieure à la vitesse des ondes 
de cisaillement (phénomène dit « supershear », analogue au bang supersonique, voir par exemple 
(Bouchon & Vallée, 2003)). Cet autre phénomène de directivité de la source, a été observé dans le 
passé lors de certains séismes (Izmit 1999, MW 7.6 ; Denali 2002, MW 7.9). Il se manifeste par une 
superposition des ondes de cisaillement au fur et à mesure que la rupture se propage sur le plan de la 
faille, puisque celle-ci se developpe plus rapidement que les ondes émises. L’effet est donc un 
relachement brutal de la plupart de l’energie sismique, qui pourrait expliquer les dévastations 
observées. 

Des futures études scientifiques permettront à terme d’améliorer la compréhension de ces 
phénomènes autour du mouvement sismique. 
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Figure 4-7 : Formes d’onde enregistrées à la station accélérométrique d’Amatrice (AMT)  

haut : composante horizontale est-ouest ; centre : composante horizontale nord-sud ; 
bas : composante verticale. 

 
Figure 4-8 : Spectres de réponse du mouvement enregistré à la station accélérométrique d’Amatrice 

(AMT)  (gauche : composante horizontale est-ouest ; centre : composante horizontale nord-sud ; 
droite : composante verticale) 
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4.2.2 Comparaison des mouvements enregistrés avec les prédictions de modèles 

Plusieurs modèles de mouvement sismique sont disponibles en littérature. De manière générale, ces 
modèles sont déterminés à partir d’un grand nombre d’enregistrements de mouvements sismiques 
provenant de différentes régions sismiquement actives du monde. S’assurer de leur bonne 
adéquation à prédire le mouvement dans une région donnée est essentiel dans le cadre de 
l’estimation de l’aléa sismique. La Figure 4-9 montre la comparaison entre les valeurs de PGA 
enregistrées et les valeurs prédites par le modèle (Bindi, et al., 2011) en fonction de la distance à la 
source et pour différentes classes de sol (suivant la classification de l’Eurocode 8). Le modèle (Bindi, et 
al., 2011) a été déterminé à partir de données italiennes et a été largement utilisé dans les études 
d’aléa sismique en Italie et en Europe. 

 
Figure 4-9 : Comparaison des valeurs de PGA horizontal enregistrées (points) versus valeurs prédites 

(courbes) par le modèle (Bindi, et al., 2011) pour différentes classes de sol (classes EC8), source : 
(ReLUIS-INGV, 2016). 

La distance indiquée en abscisse des graphes (RJB) en Figure 4-9 représente la plus courte distance 
horizontale à la projection  à la surface de l’aire de rupture, calculée en utilisant la géométrie du plan 
de faille fournie par l’INGV. En pratique la distance RJB est la plus courte distance horizontale entre le 
site et l’aire au dessus de la faille ; telle distance est nulle pour des sites situés au dessus de la faille. La 
dispersion des PGA observés autour des valeurs prédites par le modèle est importante. On y voit en 
outre que le modèle tend à sous-estimer le mouvement pour des sols à résistance moyenne à faible 
(classes EC8 B à C) pour des distances entre 10 et 50 km. A des distances immédiates par rapport à la 
faille, le modèle ne semble pas permettre de prédire correctement le mouvement. En effet 
l’enregistrement à la station d’Amatrice, située à moins de 2 km de distance RJB de la faille, dépasse 
d’environ trois fois la prédiction. 

Néanmoins, suite au séisme du 24 août d’Accumoli-Amatrice, des réseaux de stations temporaires ont 
été installés par différents organismes, afin d’améliorer les localisations des répliques, ainsi que pour 
des investigations d’effets de site  (INGV, 10 novembre 2016). Dans ce cadre, 7 stations temporaires 
ont été installées dans la commune d’Amatrice, dont deux sur site rocheux. Ces stations ont pu 
enregistrer les séismes survenus suite au premier, et en particulier les événements majeurs du mois 
d’octobre. Le mouvement sismique enregistré à ces différentes stations pour un même séisme est 
fortement variable d’une station à l’autre. Des amplifications locales sont clairement visibles sur les 
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enregistrements des stations installées sur sédiments par rapport à celles installées sur rocher 
affleurant (stations MZ11 et MZ14), allant jusqu’à un facteur 3 (Figure 4-10).  

 
Figure 4-10 : Composante verticale de l’accélération enregistrée dans la commune d’Amatrice-San 

Cipriano pendant le séisme du 30 octobre 2016 (Mw 6.5). Pour chaque station la valeur de PGA 
verticale est indiquée (source : INGV, 2016c). 

Ces effets de site particuliers expliquent en partie la sous-estimation du modèle de Bindi et al. (2011) 
pour la commune d’Amatrice. Les effets de directivité possibles de la source pourraient compléter 
l’explication de cette sous-estimation. Il faut tenir compte du fait que ces modèles sont relativement 
mal contraints à faible distance, à cause d’un nombre insuffisant de données disponibles en champ 
très proche. L’augmentation du nombre de stations installées près de failles sismogènes permettra à 
terme d’améliorer les prédictions du mouvement à faible distance, notamment en utilisant des 
modèles plus complexes de propagation des ondes dans la croûte. 

4.3 Déplacements co-sismiques 

4.3.1 Déformations co-sismiques 

Les données satellite (SAR) et GPS déjà présentées dans le cadre des modélisations des sources 
sismiques permettent également d’obtenir des cartes de déformations cosismiques du sol. Pour cela 
les images radar satellite prises au niveau de la zone affectée avant et après l’événement sismique 
sont comparées entre elles (technique d’interférométrie SAR différentielle). Pour le séisme du 24 août 
, les résultats obtenus en exploitant les interférogrammes disponibles (satellites Sentinel 1, ALOS-2 et 
COSMO-SkyMed) montrent un abaissement du sol selon une forme caractéristique en cuillère qui 
s’étend sur 20 km en direction nord-nord-ouest ; la subsidence atteint les 20 cm dans la zone 
d’Accumoli (Figure 4-11). La composante est-ouest de la déformation intéresse une zone plus étendue 
par rapport à la composante verticale, avec des valeurs maximales de déformation d’environ 16 cm 
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vers l’ouest dans la zone de Pescara del Tronto (Figure 4-11). Des déplacements latéraux importants 
sont identifiés au niveau du Monte Vettore, vraisemblablement attribuables à des instabilités de 
versant déclenchées par le mouvement sismique (INGV et IREA-CNR). 

 
Figure 4-11 : Cartes des déplacements du sol.  

Gauche : composante verticale ; droite : composante est-ouest obtenues en exploitant conjointement 
les passages ascendant (sud-nord) et descendant (nord-sud) des données radar des satellites ALOS-2, 
Sentinel 1A et 1B et Cosmo-SkyMed acquis avant et après l’événement sismique (source : INGV, CNR-
IREA et ASI) ; étoiles fuchsia : épicentres du séisme du 24 août et de la réplique principale ; bleu clair : 

trace en surface de la faille 

Concernant les données GPS, les déplacements cosismiques sont mesurés comme la différence entre 
les positions journalières des stations entre les jours précédant et suivant le séisme. Le déplacement 
le plus important a été observé à la station d’Amatrice (station AMAT), qui s’est déplacée de 2.5 cm 
vers le nord-ouest et abaissée de 1.5 cm. Les stations de Norcia (NRCI) et Leonessa (LNSS) ont 
enregistré un déplacement vers le sud-ouest de 2.4 et 2.3 cm, respectivement. D’autre part, Ascoli 
(ASCC) s’est déplacée vers le nord-est de 1.4 cm (Figure 4-12). 
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Figure 4-12 : Déplacements cosismiques horizontaux (flèches rouges) et verticaux (flèches bleu) 
observés par le réseau GPS permanent (carrés noir et bleu : stations RING-INGV ; carrés orange : 

stations ISPRA et DPC) et par des campagnes de mesure GPS sur des repères fixes  (carrés gris et verts 
et triangles verts : CA-GeoNet, IGM95) ; étoile jaune : épicentre du séisme d’Amatrice-Accumoli du 24 

août 2016 (INGV, 19 settembre 2016). 

4.3.2 Déformations en surface au niveau de la faille 

Des déformations de surface assimilables à des ruptures de surface (propagation de la rupture sur la 
faille jusqu'en surface, effets primaires) ont été répertoriées par les équipes des géologues le long de 
la faille du Monte Vettore. D’autres effets, secondaires, tels que des phénomènes gravitaires se sont 
produits à proximité de la zone de réactivation de la faille, principalement déclenchés par la 
déformation cosismique du sol le long de la faille et par les vibrations associées. 

La Figure 4-13 (gauche) montre les traces de la rupture en surface le long de la faille du Monte 
Vettore. Au cours de la mission AFPS, ces traces ont pu être suivies à partir du col de Forca di Presta, 
au sud en remontant le long du versant du Monte Vettoretto en direction nord, puis en direction 
nord-ouest entre le Vettoretto et la Cima Redentore (Figure 4-13, droite). Dans la partie sud, le long 
de la faille du Monte Vettore, des ruptures de surface ont pu être clairement observées et suivies sans 
interruption à partir de l’intersection avec la route SP34 sur toute la montée du Monte Vettoretto 
(environ 2 km). Ces ruptures sont orientées principalement nord-nord-ouest – sud-sud-est, avec une 
légère composante horizontale senestre, elles affectent principalement les sols, soit à proximité de la 
faille (quelques mètres) soit directement l’affleurement rocheux du plan de faille (Figure 4-14). A 
partir du col du Monte Vettoretto, la trace de la rupture continue vers le bas de la pente avec une 
direction ouest-nord-ouest. Vers le nord-ouest, en correspondance du segment de faille au dessous 
de la Cima Redentore, d’autres ruptures ont pu être observées sur environ 2.5 km. De nombreuses 
déformations secondaires ont également été observées dans toute cette zone de versants. La plupart 
de ces déformations sont alignées avec la rupture principale. Il s’agit de ruptures discontinues qui 
affectent les terrains par segments de longueur variable (généralement inférieure à la dizaine de 
mètres), avec des décalages verticaux qui dépassent rarement les 10 cm et qui pourraient 
vraisemblablement être liées à des phénomènes gravitaires cosismiques (Figure 4-15). 

Le rapport  (ISPRA, September 16, 2016) montre également une fracture orientée NE-SO d’une 
longueur supérieure à 100 m présentant un décalage vertical de l’ordre de 10 cm au sud du village de 
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Castelluccio, probablement le long d’une faille pré-existante. Dans le même rapport des fractures 
discontinues sont également répertoriées dans la plaine aux pieds du Monte Vettore. 

 
Figure 4-13 : Gauche : traces de ruptures de surface observées le long de la faille du Monte Vettore 

(source : (ISPRA, September 16, 2016)) ; droite : ligne bleue : parcours réalisé lors de la mission AFPS 
en suivant les traces de rupture 

 
Figure 4-14 : Traces de rupture cosismique en surface au niveau du plan de faille du Monte Vettore 

suite au séisme du 24 août 2016 ; photos prises le long de la montée du versant sud Monte Vettoretto 
(segment sud de la faille du Monte Vettore) 

A titre de comparaison, la Figure 4-16 montre les ruptures en surface provoquées par le séisme du 30 
octobre 2016. En particulier il est intéressant d’observer les traces superposées des deux événements 
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sismiques au niveau d’un affleurement rocheux le long de la faille du Monte Vettore (photo à gauche). 
L’affleurement est le même qu’en Figure 4-14 (en bas à gauche), situé sur le versant du Monte 
Vettoretto, en montant à partir de l’intersection avec la route SP34. La trace blanche correspond à la 
déformation cosismique induite par le séisme du 24 août, alors que la bande beige montre la 
déformation associée au séisme du 30 octobre. 

 
Figure 4-15 : Traces de ruptures en surface secondaires répertoriées le long du versant en dessous de la 

Cima del Redentore 

 
Figure 4-16 : Traces de rupture cosismique en surface au niveau du plan de faille du Monte Vettore 

suite au séisme du 30 octobre 2016  
gauche : sur l’affleurement rocheux la trace des deux événements sismiques (24 août et 30 octobre) 

est bien visible (modifiées à partir des photos originales publiées sur La Repubblica.it, 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/10/31/news/sul_monte_vettore_una_crepa_lunga_oltre_10_

chilometri-151021726/ pour la photo de gauche et 
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/11/02/foto/terremoto_centro_italia_a_passeggio_sulle_fagli

e_del_vettore-151135538/1/#1 pour la photo de droite). 

http://www.repubblica.it/scienze/2016/10/31/news/sul_monte_vettore_una_crepa_lunga_oltre_10_chilometri-151021726/
http://www.repubblica.it/scienze/2016/10/31/news/sul_monte_vettore_una_crepa_lunga_oltre_10_chilometri-151021726/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/11/02/foto/terremoto_centro_italia_a_passeggio_sulle_faglie_del_vettore-151135538/1/#1
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/11/02/foto/terremoto_centro_italia_a_passeggio_sulle_faglie_del_vettore-151135538/1/#1
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4.4 Modélisation des sources sismiques 
L’objectif de ce type de modélisation est d’identifier la faille qui a généré le séisme, en estimer la 
géométrie et comprendre la distribution du mouvement sur le plan de faille. Cette modélisation est 
faite par inversion des données satellites et consiste à reproduire le champ de déplacements en 
surface mesuré par le satellite par le calcul d’un champ de déplacement théorique. Pour cela, on fait 
progressivement varier les paramètres qui caractérisent la source (mouvement sur la faille 
sismogènique), jusqu’à obtenir une source dont le champ de déplacement en surface est similaire à 
celui observé par le satellite. 

Bien que les failles ne soient pas des plans réguliers qui intersectent la surface, mais plutôt des 
surfaces articulées présentant des variations d’orientation dans l’espace et de leur pendage, des 
simplifications sont introduites afin de résoudre le problème. Les failles sont donc modélisées comme 
des plans à géométrie simple et la croûte comme un milieu élastique. L’inversion est réalisée en deux 
étapes, dans la première les données SAR (Synthetic Aperture Radar) et GPS sont inversées en faisant 
l’hypothèse d’un glissement constant et uniforme sur tout le plan de faille. Cela permet d’obtenir les 
paramètres géométriques de la faille et notamment longueur, largeur, profondeur et angles de 
pendage et orientation dans l’espace. Dans la deuxième étape, la distribution du glissement dans 
chaque portion de faille est simulée, en gardant fixés les paramètres géométriques obtenus lors de la 
première étape. 

4.4.1 Source sismique du séisme d’Amatrice-Accumoli du 24 août 2016 

En utilisant environ 20 000 valeurs de déplacement du sol obtenues à partir de 5 interférogrammes 
(deux ALOS, deux SENTINEL et un COSMO-SkyMed), ainsi que 107 valeurs de déplacement de stations 
CGPS, l’INGV propose un modèle à double plan de faille pour décrire la source du séisme du 24 août. 
Deux plans de faille contigus sont modélisés, avec des géométries légèrement différentes l’une de 
l’autre. A noter que, en termes d’interprétation, ce modèle n’implique pas nécessairement l’activation 
de deux plans de faille physiques distincts, mais se veut plutôt reproduire la variabilité spatiale des 
paramètres géométriques de la faille. Ce modèle de faille est représenté sur la Figure 4-17 et les 
paramètres sont résumés dans le Tableau 4-1. Un autre modèle de source sismique basé sur un seul 
plan de faille a également été proposé par l’INGV (les paramètres sont résumés dans le Tableau 4-1), 
son adéquation aux données est presque équivalente au précédent. 

Tableau 4-1 : Paramètres des sources modélisées (INGV, 19 settembre 2016) 
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Une faille 6.0 6.2 21km 9km 1500m 164 46 -73 120cm 1.4 

Double 
faille – 
nord 6.0 6.2 

8km 8km 3000m 175 39 -65 140cm 

1.4 

Double 
faille - sud 12km 5km 2500m 165 51 -70 130cm 

Dans les deux cas le tracé en surface du plan de faille est cohérent avec l’activation du système de 
failles du Monte Vettore et les modèles sont en cohérence avec la localisation des répliques. Ces 
modélisations permettent de montrer l’étendue de la zone de rupture, qui s’arrête juste avant 
Amatrice vers le sud et au milieu de la plaine de Castelluccio vers le nord. Les concentrations 
maximales de glissement sur la faille sont localisées à environ 6 km de profondeur dans la partie nord 
et à environ 4 km de profondeur dans la zone sud. Les valeurs de glissement tendent vers zéro pour 
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des profondeurs entre 1.5 et 3 km au nord et d’environ 700 m au sud. Dans la partie la plus 
superficielle sont modélisés de manière discontinue quelques centimètres de glissement. 

En conclusion, les analyses basées sur les données observées par les réseaux de surveillance 
permanents et installés suite à l’événement Mw 6.0 du 24 août, permettent à l’INGV d’attribuer la 
cause du séisme à un glissement vers le sud-ouest d’une faille en extension orientée ~N156°, avec un 
pendage d’environ 50°. La longueur de la faille est d’environ 20-25 km. A partir du point de nucléation 
du séisme la rupture de la faille est bilatérale (vers le nord-ouest et vers le sud-est) avec une 
concentration du glissement en deux zones distinctes du plan de faille et  une durée de la rupture 
d’environ 6 secondes (INGV, 19 settembre 2016). Le mécanisme au foyer de ce séisme est en faille 
normale (Figure 4-18), en cohérence avec le contexte tectonique des Apennins ainsi qu’avec la 
cinématique en extension, avec axe de contrainte principale la plus faible (σ3) orienté en direction 
perpendiculaire à l’axe de la chaine des Apennins, soit NE-SO. Néanmoins, d’autres cinématiques et 
notamment décrochantes ont été obtenues pour des répliques dans la zone au nord-est du volume 
intéressé par la séquence sismique. Cela témoigne de la complexité géométrique et de la possible 
présence de ramifications de la partie septentrionale du système de faille intéressé par la séquence 
sismique. 

 
Figure 4-17 : Représentations 3D des modèles de glissement. Modèle de glissement à deux failles ; 

lignes orange et violette : intersection des plans respectivement nord et sud de la faille avec la surface. 
Carrés : surfaces unitaires de la faille utilisées dans la modélisation, côté : 1km. Les couleurs sont 

fonction du glissement modélisé en mètres (INGV, 19 settembre 2016) 

Comme décrit dans la section 4.3, de nombreux éléments de déformation qui peuvent être assimilés à 
des ruptures de surface ont été identifiés le long de la faille du Monte Vettore. 

4.4.2 Source sismique du séisme de Visso du 26 octobre 2016 

Les événements sismiques enregistrés au cours des journées du 26-28 octobre ont été relocalisés par 
l’INGV par doubles-différences, en utilisant un modèle de vitesse spécifique pour la région. Ces 
localisations permettent de mettre en évidence une structure plongeant vers l’ouest, à des 
profondeurs comprises entre 2 et 11 km. 
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Figure 4-18 : Carte de sismicité instrumentale suite aux séismes du 26 octobre 2016.  

Cercles et étoiles jaunes : événements du 24-25 août 2016 ; cercles et étoiles rouges : événements 
entre le 26 et le 28 août 2016 ; Cercles et étoiles bleus : sismicité précédente. Les étoiles représentent 
des séismes de magnitude supérieure à 5.0. Rectangle noir : schéma des sources (zones de rupture en 

profondeur) des séismes d’Amatrice et de Visso. (INGV, 29 ottobre 2016) 

Les événements Mw 5.4 et Mw 5.9 du 26 octobre ont été analysés également en utilisant trois couples 
interférométriques de données SAR (COSMO-SkyMed, Sentinel 1 et ALOS 2). Bien que ces données 
soient bruitées, les résultats de la modélisation, couplés aux relocalisations de la sismicité et aux 
mécanismes au foyer de ces événements, portent l’INGV à affirmer que les séismes du 26 octobre ont 
été générés par le glissement le long d’un plan de faille orienté nord-nord-ouest à pendage vers 
l’ouest-sud-ouest avec un angle compris entre 45 et 55° (INGV, 29 ottobre 2016). La zone de rupture a 
une extension d’environ 15-20 km. La profondeur hypocentrale est estimée à environ 8 km. Ces 
résultats sont en accord avec les connaissances géologiques et la cartographie des failles actives. 
L’INGV attribue la cause de ces séismes au glissement le long d’un plan du système de failles en 
extension « Vettore-Bove », qui représente la continuation vers le nord du système de failles activé 
lors du séisme du 24 août (Figure 4-18). 

4.4.3 Source sismique du séisme de Norcia du 30 octobre 2016 

Le modèle de source du séisme de Norcia du 30 octobre 2016 a été obtenu par inversion de données 
GPS et SAR, données qui ont permis de contraindre la géométrie de la source sismique, ainsi que le 
glissement sur le plan de faille. Dans les semaines qui ont suivi le séisme du 24 août, de nombreuses 
stations GPS supplémentaires ont été installées dans la zone épicentrale afin de compléter le réseau 
existant, ce qui permet de bien contraindre les résultats. Concernant les données SAR, les 
interférogrammes Sentinel 1 et ALOS 2 ont été utilisés. Ces données montrent une importante 
complexité due à des combinaisons de déplacements verticaux et horizontaux et de ruptures de 
surface (INGV, 2016). Le glissement au niveau de la faille est distribué sur un plan connectant les deux 
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ruptures des séismes du 24 août et du 26 octobre (Figure 4-19 et Figure 4-20), avec une superposition 
des déformations en surface dans le secteur de Castelluccio di Norcia, sur le versant entre les pics 
Cima del Redentore et Vettoretto au sud et entre les villes d’Ussita et de Cupi au nord. Cette double 
rupture d’une même portion de faille dans un laps de temps aussi bref est surprenante et reste une 
question sismologique ouverte. 

 
Figure 4-19 : Secteurs du système de faille intéressé par les ruptures cosismiques associées aux séismes 

du 24 août, 26 octobre et 30 octobre 2016, en vert, jaune et rose, respectivement ; étoiles : 
localisations épicentrales. (INGV, 2016) 

 
Figure 4-20 : Gauche : carte des systèmes de faille du Monte Vettore et de Norcia (lignes rouges) ;  

étoile rouge : épicentre du séisme du 30 octobre (source : groupe de travail EMERGEO, INGV). Droite : 
vue en coupe (suivant la ligne bleu indiquée sur la carte  de gauche), étoile rouge : source sismique de 
l’événement du 30 octobre 2016 ; Etoile noir et cercles noirs : source du séisme de Norcia de 1979 et 

répliques associées (modifié depuis (Boncio & Lavecchia, 2000)). Courtoisie de C. Satriano 

 



ffVersion provisoire  

 Rapport de la mission post-sismique sur le séisme des Apennins du 24/08/2016 56 / 236 
 

4.5 Effets géologiques  

4.5.1 Présentation  

De très nombreux glissements de terrain et chutes de blocs ont été observés dans la zone épicentrale 
du séisme par l’ISPRA, le CERI (Centro di Ricerca Previsione, Prevenzione e Controllo dei rischi 
Geologici) puis par le GEER. Ils ont fait l’objet de publications (ISPRA, September 16, 2016), (GEER, 
2016).  

Le CERI a produit un fichier google earth « .kmz » regroupant plus de 140 mouvements de terrain 
identifiés par l’ISPRA et le CERI (fichier téléchargeable à l’adresse suivante 
http://www.ceri.uniroma1.it/wp-content/uploads/). La Figure 4-21 montre les mouvements de 
terrain identifiés par ces deux organismes (points rouges) ainsi que les chutes de blocs (punaises 
jaunes) et glissements de terrain reconnus par la mission AFPS (punaises orange).  

 
Figure 4-21 : Mouvements de terrains identifiés par l’ISPRA et le CERI (points rouges) ainsi que par 

l’AFPS (punaises jaunes et oranges) 

Les phénomènes identifiés ont affecté des terrains naturels mais aussi des infrastructures routières 
ainsi que ponctuellement certaines zones densément habitées. Le fait que le séisme intervienne en 
plein mois d’août sur des sols faiblement saturés en eau a vraisemblablement permis de limiter 
fortement le nombre de mouvements de terrain induits par le séisme.  

4.5.2 Les chutes de blocs 

Nous ne détaillons ici que quelques cas de chutes de blocs observés par la mission, mais ils sont 
représentatifs de l’ensemble des phénomènes de ce type observés consécutivement au séisme du 24 
août 2016. 

http://www.ceri.uniroma1.it/wp-content/uploads/
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4.5.2.1 Instabilités rocheuses affectant les routes secondaires implantées à flanc de versant 

Nos visites nous ont conduit à emprunter à plusieurs reprises des petites routes de montagne situées 
à flanc de versant. Comme souvent dans un contexte montagneux, leur aménagement a nécessité la 
réalisation de terrassements dans le versant de façon à obtenir la largeur de voie nécessaire à la 
circulation. En présence de matériaux rocheux, ces terrassements sont réalisés avec une pente très 
raide. Or l’histoire tectonique du secteur confère souvent aux massifs rocheux une fracturation 
importante, les talus raidis sont ainsi d’autant plus susceptibles à l’aléa de chute de blocs. Le risque 
résultant est bien connu par les gestionnaires de ces routes : nous avons très régulièrement constaté 
qu’un grillage de protection couvrait ces talus raidis. C’est le cas en particulier pour ceux situés le long 
de la route montant vers Poggio Casoli (Figure 4-22, point CB_2_VdelT sur la Figure 4-21). Le séisme 
du 24 août a eu pour effet de réactiver fortement le talus aval de la route, avec une grande variété de 
mouvements, facilités par le dispositif structural : des bancs de flyschs décimétriques et une forte 
tectonisation. Les blocs éboulés dominent mais ils côtoient des phénomènes plus rares :  

- des blocs éjectés par la sollicitation sismique ; 
- des secteurs où les bancs ont été littéralement écrasés; 
- des endroits où la sollicitation verticale a dissocié les bancs.  

Ces mouvements, même s’ils n’ont pas eu d’impact majeur post-séisme, fragilisent le matériel et 
préparent la dynamique ultérieure, y compris en conditions normales.  

  
Figure 4-22 : Route vers Poggio Casoli – (a) vue d’ensemble du talus aval - (b) détail du grillage de 

protection du talus – activité « chute de blocs » marquée 

Des constatations similaires ont pu être faites sur plusieurs itinéraires, notamment sur la route 
menant à la station de ski Forca Canapine depuis Arquata del Tronto (point CB5 sur la Figure 4-21). 
Des traces récentes de chutes de blocs, de taille modeste, sont observés tout le long de la route, coté 
talus aval, composé de formations calcaires fortement tectonisées (Figure 4-23). 
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Figure 4-23 : Route de Forca Canapine – talus aval  (a) – chutes de blocs récentes (b) 

Cette même route, au-delà de la station de Forca Canapine, en direction de Norcia (point CB8 sur la 
Figure 4-21) a été affectée par des chutes de blocs de taille plus conséquentes, de l’ordre de 5 m3 
(Figure 4-24). Ces évènements ont conduit à la fermeture de la route. Elle était toujours fermée le 20 
octobre 2016, le jour de notre visite. 

  
Figure 4-24 : Blocs de plusieurs m3  

4.5.2.2 Chutes de blocs le long de la route SS4 

La route structurante SS4 a été affectée par plusieurs chutes de blocs ayant conduit le gestionnaire à 
mettre en œuvre rapidement des solutions de protection pour rétablir la circulation en toute sécurité. 

• Instabilité au niveau d’un affleurement rocheux de grande hauteur (Figure 4-25, point 
CB1 sur la Figure 4-21) : 

Le long de la route SS4, sur certaines portions, affleurent les flyschs dans le talus aval. Très souvent, 
des gabions ou des murs en béton assez anciens, de faible hauteur, implantés en pied de talus jouent 
le rôle de « piège à cailloux » et protègent la route des chutes courantes de blocs. Dans un virage, 
juste avant un vallon, les flyschs affleurent plus largement, plus verticalement et sur une plus grande 
hauteur. Ces flyschs sont ici constitués par une majorité de bancs durs décimétriques donnant des 
ensembles plurimétriques séparés par des interlits marneux réduits, le tout ayant un aspect massif, 
mais les bancs sont largement tectonisés, ce qui prédispose au débitage en blocs plus ou moins gros. 



ffVersion provisoire  

 Rapport de la mission post-sismique sur le séisme des Apennins du 24/08/2016 59 / 236 
 

Une protection avait déjà été mise en œuvre avant le séisme : un mur surmonté d’un grillage fixé à 
des poteaux avait pour fonction de retenir les blocs éboulés en conditions normales. Lors des 
secousses sismiques, la paroi a été largement ébranlée et des chutes de blocs ont ruiné le système de 
protection. Afin de garantir la circulation sur cette portion de route, le gestionnaire a entrepris de 
travaux importants de protection. Il a modifié le tracé du virage en le déportant vers l’extérieur et en 
intercalant un merlon de protection en terre entre la paroi rocheuse et ce nouveau tracé. 

  
Figure 4-25 : Chute de blocs sur route SS260 – (a) ruine du système de protection - (b) rétablissement 
de la circulation : modification du tracé routier et mise en œuvre d’un merlon de protection en terre  

 
• Instabilité au droit du village de Pescara del Tronto  

Le talus situé à l’aval du village de Pescara del Tronto et surplombant la route SS4 a été le siège de 
mouvements gravitaires complexes (Figure 4-26): glissement de terrain combiné à des chutes de 
blocs, blocs de tufs et de travertins tels que décrits dans le sous-chapitre 3.3.2. Ces désordres, 
entrainant la ruine des filets de protection existants, ont conduit à interrompre la circulation. Un 
système de protection provisoire original a rapidement été mis en œuvre pour protéger la route d’un 
éventuel mouvement résiduel ou secondaire, l’ensemble du talus étant en état de stabilité limite, et 
ainsi rétablir la circulation en alternat : un merlon de protection a été constitué par empilement sur 
deux niveaux de conteneurs remplis de terre (Figure 4-27 et Figure 4-28). Il est à noter qu’un tel 
procédé avait été mis en œuvre par les taiwanais en 1999 suite au séisme de Chi-Chi. 

Le 16 octobre 2016, le jour de notre visite, nous avons pu constater qu’un nouveau filet de protection 
était en cours de mise en œuvre. Il avait pour vocation de remplacer le système de protection 
provisoire par conteneurs. On notera que ces nouveaux filets n’ont pas résisté au séisme du 30 
octobre 2016, alors que les conteneurs, toujours en place, se sont bien comportés. 
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Figure 4-26 : Chute de blocs ayant entrainé la ruine du filet de protection existant 

 
Figure 4-27 : Merlon de protection 

  
Figure 4-28 : Mise en œuvre d’un nouveau filet de protection 
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4.5.3 Les glissements de terrain 

Nous détaillons ici quelques cas de glissements de terrain observés lors de la mission. Les glissements 
constatés affectent généralement les terrains meubles et saturés en eau mais des mouvements sur 
terrains non saturés ont également été observés notamment sur le site de Pescara del Tronto.  

4.5.3.1 Glissement de terrain affectant le village de Pescara del Tronto 

Le village de Pescara del Tronto a été construit sur un promontoire naturel constitué d’un dépôt de 
pente du pléistocène. Ce dépôt de pente intègre des débris calcaires anguleux dans une matrice 
argilo-sableuse plus ou moins indurée et forme une falaise de plusieurs dizaines de mètres de 
hauteur. La faiblesse de la cohésion de cette formation explique la stabilité précaire de cette falaise. 
L’existence d’un contrefort en maçonnerie soutenant localement la falaise (Figure 4-29) montre 
d’ailleurs que les habitants du site avaient par le passé identifié la nécessité de stabiliser cette falaise.   

 
Figure 4-29 : Pescara del Tronto : effondrement partiel de falaise sur le flanc nord est du village 

Le séisme du 24 août a eu pour effet de faire apparaître de nombreuses fractures visibles sur les 
chaussées du village (Figure 4-30 et Figure 4-31). Ces fractures généralement parallèles au versant 
présentent des ouvertures de l’ordre de 5 à 10 cm avec des rejets centimétriques pouvant localement 
atteindre 15 à 20 cm (fracture notée « glisst3 » sur la carte de report des désordres fournie en Figure 
4-32).  
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Figure 4-30 : Pescara del Tronto : fractures apparues à l’entrée nord et à l’extrémité sud du village 

Les fractures notées « glisst1 », « glisst2 » et « glisst3 » sur la carte de report des désordres fournie en 
Figure 4-32 atteignent des linéaires très importants pouvant atteindre 150 m. Nous donnons ci-après 
une illustration d’une fracture de 80 m repérée à l’extrémité sud du village (Figure 4-31).  

 
Figure 4-31 : Fracture du glissement « glisst3 » atteignant un linéaire de 80m à l’extrémité sud du 

village 

La Figure 4-32 montre l’ensemble des désordres repérés en surface sur le site lors de la mission AFPS 
ainsi qu’à l’aide des survols drones réalisés dans le cadre de la mission du GEER. 
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Figure 4-32 : Report sur fond Google Earth des désordres repérés en surface  

Nous constatons à la fois l’existence dans le village de fractures témoignant de mouvements profonds 
affectant de grands volumes de sol, et l’existence de mécanismes de ruines affectant localement la 
stabilité de la falaise à l’est et au nord est du village. 

Sur le flanc est du village, nous constatons l’existence d’un talus dont la pente est voisine de 30 à 33° 
ce qui semble correspondre à la pente limite de la formation après disparition de la cohésion (Figure 
4-33).  

 
Figure 4-33 : Pente du versant en aval du village 
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Le séisme du 24 août semble avoir provoqué un affaissement de ce talus et le déchaussement de la 
falaise de tuf située à l’extrémité est du village (Figure 4-34). Les phénomènes observés sur ce site ont 
déjà fait l’objet d’une description dans le sous chapitre 4.5.2.2. 

 
Figure 4-34 : Déchaussement de la falaise de tuf située en bord de village  

Les Figure 4-35 et Figure 4-36 montrent l’évolution de la falaise nord- est qui a subi une rupture fragile 
lors du séisme d’octobre 2016. Les fractures pré identifiées suite au séisme d’août 2016 sur la Figure 
4-32 témoignent de l’amorce d’un mécanisme de rupture au droit de la falaise. Ces fractures se sont 
soldées par une perte de cohésion qui permet d’expliquer la rupture fragile d’octobre 2016 et le 
retour à une pente résiduelle voisine de 30°. Il convient de préciser que le contrefort existant n’était 
pas suffisamment massif pour s’opposer à ce phénomène (sa largeur étant inférieure au sixième de sa 
hauteur cf Figure 4-29) et a été totalement détruit et dispersé ce qui témoigne de la brutalité du 
phénomène.    

 
Figure 4-35 : Pescara del Tronto : photo postérieure à août 2016 extraite du rapport du Geer (Geer, 

2016) 
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Figure 4-36 : Pescara del Tronto : photo postérieure au séisme du 30 octobre 2016 extraite d’une vidéo 

des Vigili del Fuoco 

4.5.3.2 Glissement de terrain affectant les routes situées entre Arquata del Tronto et 
Castelluccio 

Plusieurs glissements de terrain affectant des terrains meubles ont été identifiés sur ce linéaire.  

Parmi eux, un glissement de terrain affectant un talus à 35° et de près de 30 m de hauteur a été 
observé à l’intersection de la strada Provinciale N89 et de la SP477 au nord du village de Pretare 
(Figure 4-37, correspondant à la position « glis5 » sur la carte de localisation des mouvements de 
terrain Figure 4-21). Ce glissement se développant dans des éboulis argileux à plaquettes marneuses a 
provoqué la ruine par cisaillement d’un petit ouvrage de soutènement situé en pied de versant. De 
nombreuses prêles en pied de versant ainsi que des écoulements résiduels témoignent de la 
saturation des sols. 

 
Figure 4-37 : Glissement de terrain ayant provoqué la ruine d’un petit ouvrage de soutènement 
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Deux autres glissements de terrain ont affecté le bord aval de la route (Figure 4-38) notés 
respectivement « glis_faille » à l’aval immédiat de la faille du Monte Vettetore ainsi que « glis_CB7 » 
sur la carte de localisation des mouvements de terrain Figure 4-21). Le glissement situé sur la route 
SP477 à l’aval de la faille du Monte Vettetore est constitué d’une série de glissements semblables 
affectant la stabilité du versant à l’aval de la route sur un linéaire de près de 300 m. 

   
Figure 4-38 : Glissement de terrain affectant le talus aval de la chaussée   

4.5.3.3 Glissement de terrain affectant la SR260 à proximité d’Amatrice  

Trois glissements de terrain ont été repérés à l’aval de la route SR260 (Figure 4-39). Ces glissements 
sont situés à quelques kilomètres les uns des autres et sont repérés « glis1_pieux », « glis2_mpieux », 
et « glis3_pieux » sur le plan de localisation des mouvements de terrain (Figure 4-21). Ces 
phénomènes ont affecté plus ou moins fortement la demi-chaussée aval et ont conduit localement à 
neutraliser cette demi-chaussée. Des solutions simples et efficaces de confortement ont été mises en 
œuvre dans ces zones sensibles pour sécuriser les sites et rétablir rapidement la circulation sur toute 
la chaussée. Ces solutions ont consisté en un confortement des glissements par pieux de 600 mm de 
diamètre et de 15 m de profondeur mis en œuvre avec un espacement de 1 m afin de constituer un 
soutènement discontinu de type berlinoise.  
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Figure 4-39 : Situation avant et près travaux 

4.6 Intensités macrosismiques et impact de la secousse 

4.6.1 Définition de l’intensité macrosismique 

L’intensité macrosismique est une classification de la sévérité de la secousse sismique au sol (de I à XII 
– pour l’EMS-98) basée sur les effets produits sur des indicateurs courants dans une zone limitée 
(généralement la commune). A la différence de la magnitude (énergie dissipée le long de la rupture du 
séisme), qui est une valeur unique par séisme, il y a une intensité pour chaque lieu impacté par un 
tremblement de terre.  

Généralement, l’intensité décroît avec la distance, toutefois des effets de site géo-mécaniques ou 
topographiques peuvent amplifier la secousse à des distances plus ou moins importantes. 

Toute échelle d’intensité est constituée, pour chaque degré de la secousse sismique, d’une 
description des effets sur des indicateurs communs (personnes, objets ordinaires, bâtiments, 
environnement naturel).  

Dans les échelles modernes comme l’EMS-98, ces observations sont déconvoluées de la position ou 
de l’activité des personnes, ainsi que de la vulnérabilité des objets, des mobiliers ou des constructions. 
Le fait qu’un dommage d’un certain degré affecte un bâtiment vulnérable ou un bâtiment résistant à 
la sollicitation sismique n’indique pas la même sévérité de la secousse au sol. Ceci n’est pas 
directement pris en compte dans la MCS qui s’associe plus à une qualification de la distribution des 
dégâts (Galli, et al., 2016), la vulnérabilité n’étant pas réellement prise en compte. 

La fréquence des dommages est également une information importante dans l’estimation de 
l’intensité ; le fait que les effets observés soient en petit nombre ou généralisés est pris en compte 
dans la détermination de la sévérité de la secousse. 

Souvent confondue avec un simple inventaire des dommages (ce qui pourrait être presque le cas pour 
la MCS), une valeur d’intensité EMS-98 à elle seule ne peut résumer les dommages présents sans une 
connaissance précise de la vulnérabilité des bâtiments présents sur la commune. Pour exemple, une 
même intensité EMS-98 ne génèrera pas les mêmes effets aux bâtiments sur Casablanca que sur 
Tokyo, cette dernière ville étant équipée de bâtiments plus résistants. Cette différence d'impact 
risque de se traduire au final, dans la MCS, par une différence en intensité (sévérité de la secousse) au 
lieu d'une différence en vulnérabilité.    

L’intensité macrosismique est une donnée aujourd’hui utilisée dans de nombreux projets, qu’ils soient 
l'estimation de l’aléa, le développement de modèle d'attenuation de la secousse (IPE - intensity 
prediction equation), la révision ou détermination des magnitudes des séismes historiques, 
l'établissement de cartes de secousses en temps rapide (Shakemap), l'étude de sa relation avec les 
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données accélérométriques et vélocimétriques, la détermination des vulnérabilités, l'aide à la 
simulation des impacts, jusqu’à des usages liés à la sociologie avec des études sur les comportements 
des personnes par exemple. 

4.6.2 Collecte des données macrosismiques en Europe 

Pour collecter l’information macrosismique lors d’un tremblement de terre, les différents 
observatoires européens utilisent des questionnaires et des études de terrain. Ces questionnaires 
sont conçus comme des instruments de mesure standardisés afin de placer tous les témoins face aux 
mêmes questionnements et permettre la comparaison des réponses avec les effets décrits par les 
échelles macrosismiques.  

La collecte d’informations macrosismiques des séismes contemporains a connu cette dernière 
décennie une évolution majeure avec l’utilisation généralisée des questionnaires par internet. De 
nombreux observatoires européens, dont l’INGV, ont abandonné le formulaire papier au profit 
d’enquêtes en ligne, ceci grâce à l’équipement informatique généralisé des populations. 

3 sources primaires d’informations sont utilisées actuellement par les observatoires : 

- le formulaire de témoignage individuel : (que s’est-il passé à l’endroit où vous êtes ? 
généralement sur Internet) ; 

- le formulaire communal à destination des autorités (que s’est-il passé à l’échelle de la 
commune ? Approche statistique des effets) ;  

- les observations directes de terrain organisées par les observatoires eux-mêmes (cas du GIM - 
Groupe d'intervention macrosismique – piloté par le BCSF en France) ou déléguées 
entièrement ou partiellement à des groupes de la Protection civile ou d’ingénierie en bâtiment 
(cas de l’Italie). 

Les diverses solutions comportent des avantages et des inconvénients qu’il est important de prendre 
en compte, notamment pour le territoire français (données en temps réel ou non, indépendance 
entre intensités et système assuranciel, approche scientifique, disponibilité des données, formation 
des intervenants…). 

Une quatrième observation représente une information importante en macrosismique pour des 
séismes majeurs : l’analyse des dommages sur des images satellites ou aériennes. En France le SERTIT 
est en charge de ce travail et participe au programme Européen Copernicus qui a été activé lors du 
séisme d’Accumoli (chapitre 6.3).  

Ces données n’ont pas encore été utilisées en France du fait de l’absence de séismes destructeurs ces 
dernières décennies. Elles représentent une source d’information prépondérante dans le cadre d’un 
événement ayant généré des dommages importants, à condition de pouvoir acquérir l’information 
rapidement et de valider les expertises réalisées en urgence. Cette donnée reste toutefois soumise 
aux conditions météorologiques, aux délais de programmation et à la qualité des images acquises.  

4.6.3 Etude macrosismique italienne du séisme du 24 août 2016 

Selon les méthodes habituelles de l'enquête macrosismique menée par l'INGV, l’enquête a eu lieu 
dans les zones les plus endommagées, en observant les dommages visibles à l'extérieur des bâtiments 
et en se concentrant sur l’analyse des constructions civiles et résidentielles car plus représentatives du 
point de vue macrosismique. En effet, l'attribution de l'intensité EMS-98 (Grunthal & Levret, 2001) 
prend en compte principalement les effets sur la construction classique et le ressenti des populations. 

Les règles de l’échelle EMS-98 fournissent une estimation du pourcentage de dommages pour chaque 
type bâtiment (regroupés en classes de vulnérabilité) par ville. Ceci exige que l’enquête de terrain soit 
faite avec soin et que le temps nécessaire soit consacré à l’identification et le classement des 
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habitations selon les différentes classes de vulnérabilités et leur niveau d’endommagement (annexe 
10.2).  

Selon le rapport de l’INGV (Albini, 10/10/2016), dans certaines très petites villes il n’a pas été possible 
d’établir l’intensité. La représentativité des différentes vulnérabilités n’était sans doute pas suffisante. 
Dans la mesure du possible les valeurs entières ont été assignées comme indiqué dans l’EMS-98. Dans 
ce contexte, il a été attribué une intensité EMS-98 à 140 localités (Albini, 10/10/2016). 

L’enquête macrosismique d’urgence, décrite dans le chapitre 6.3, aura permis de générer les cartes 
macrosismiques (échelle MCS et EMS-98) issues des réponses au questionnaire Internet et la carte 
macrosismique de la zone épicentrale réalisée par la Protection civile italienne. L’utilisation de ces 
intensités non déconvoluées des vulnérabilités pour la MCS a pour objectif principal de cartographier 
la distribution des dommages dans un temps rapide (15 jours) avec un critère comparable et 
intéressant pour la Protection civile comme inventaire des dégâts. L’échelle MCS est dans ce cas 
utilisée en Italie en appliquant les pourcentages des dommages selon (Molin, 2009) (Tableau 6-1) quel 
que soit le type de structure.  

Les échelles macrosismiques utilisées lors de ce séisme (MCS et EMS-98) sont décrites dans l’annexe 
10.2. 

4.6.4 Intensités macrosismiques du séisme 

55% des intensités estimées avec les deux échelles (MCS et EMS-98) sont strictement équivalentes 
32% d’entre elles ont une différence de + /- 0.5, 13% ont une différence de +/-1.0 et une commune a 
une différence de 1.5 point d’intensité (Colle – ADT).  

Pour les intensités inférieures à VI (absence de dommage ou quelques dommages de degré 1), les 
intensités sont majoritairement identiques. Pour les intensités comprises entre VI et VIII, une plus 
grande proportion d’intensités MCS est inférieure à la valeur d’intensités EMS-98.  Dans la catégorie 
des intensités supérieures à VIII, on observe une surestimation de la MCS par rapport à la valeur EMS-
98 (Tableau 4.2). Le nombre de valeurs disponibles n’étant pas équivalent dans l’ensemble des 
classes, cette observation reste à confirmer avec d’autres évènements sur cette zone. Au-delà de la 
différence qui peut être liée pour une petite partie à l’expertise humaine, la non-prise en compte fine 
de la vulnérabilité dans l’échelle MCS n’engendre donc pas une surestimation ou sous-estimation 
globale des valeurs d’intensités (les profils de vulnérabilités variant d’une commune à l’autre), elle 
dépendra directement de la vulnérabilité de la commune. Pour aller plus loin dans cette comparaison, 
il serait intéressant de mettre en relation ces différences avec les profils de vulnérabilité communaux 
EMS-98 classées de A à F afin de préciser le biais d’une échelle par rapport à l’autre, parfois donnée 
comme strictement équivalente (Musson , Grunthal , & Stucchi G., 2010). 

 

Tableau 4-2 : Ecart en nombre et pourcentage entre les intensités MCS et EMS-98 (MCS moins EMS98) 
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Les données d’intensités Internet de l’INGV (Figure 4-40) indiquent que les effets les plus éloignés en 
Italie sont à Limbadi au sud de l’Italie (523 km de l’épicentre, I=III), et Costigliole Saluzzo au nord (503 
km de l’épicentre, I=III). La carte des effets ressentis au-delà de l’Italie par le CSEM montre que le 
séisme a été ressenti jusqu’à Sofia en Bulgarie à 830 km de l’épicentre (Figure 4-41). Selon le CSEM 
toujours, le séisme a été ressenti en France (1 témoignage à Antibes, étage du témoin non 
déterminé), Slovénie, Croatie, Allemagne, Autriche, Monténégro, Albanie et Macédoine et Bulgarie. Le 
BCSF a collecté 2 témoignages spontanés (très faible secousse), un situé au RDC entre Grenoble et 
Gap et l’autre au 1er ou 2eme étage entre Lyon et Roanne. Soulignons que ces cartes d’intensités 
Internet rapides ne dépassent pas l’intensité VI (CSEM) à l’épicentre ou ne permettent pas de préciser 
les intensités supérieures à VII (INGV). Cette information rapide limite la détermination des intensités 
épicentrales et implique  intensités EMS-98 (Figure 4-44). Il aurait été intéressant d’activer sur les pays 
frontaliers une enquête internet parallèle pour permettre de compléter la carte macrosimique 
italienne, comme ce fut le cas pour le séisme de Friuli (1976).  

 
Figure 4-40 : Intensités Internet EMS-98 pour le séisme du 24/8/2016 (source INGV 2016). 
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Figure 4-41 : Intensités Internet pour le séisme du 24/8/2016 à partir de 1080 témoignages en Europe. 

 (CSEM 2016). 

 
Figure 4-42 : Intensités Internet selon le CSEM classées par distance épicentrale (à partir de 1080 

témoignages en Europe) 

Les intensités les plus fortes (VIII et plus) sont situées dans les 15 premiers kilomètres de distances 
hypocentrales (Figure 4-40). 
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Figure 4-43 : Intensités communales EMS-98 (INGV-étude de terrain) classées par distance épicentrale  

 
Figure 4-44 : Carte macrosismique EMS-98, selon l’INGV 

L’intensité maximale EMS-98 du séisme d’Accumoli est de X pour les quatre villes suivantes : Amatrice 
(figures, 4-46, 4-47, 4-48), Pescara Del Tronto, Saletta et Casale, notamment à la faveur d’effets de 
site géologiques et/ou topographiques (chapitres 3.3.2 à 3.3.5). Trois autres villes ont subi une 
intensité de IX-X EMS-98 : San Lorenzo e Flaviano, Sant’Angelo, Petrana. Si l’on dessine l’isoséiste 
incluant toutes les intensités supérieures ou égales à VIII-IX  (Figure 4-45), on peut voir une 
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orientation NNO-SSE des effets dans l’alignement des failles principales du massif des Appenins. La 
zone des intensités maximales semble former un arc de cercle d’Arquata del Tronto au nord à 
Amatrice au sud. Toutefois cette forme est naturellement limitée à l’est par le fait qu’aucune ville 
n’est présente sur le Monti della Laga. Il n’est donc pas certain qu’en présence de villes cette 
orientation principale eut été confirmée. Cette zone de fortes intensités (I>VIII) recouvre 
approximativement une superficie de 86 km2.  

Les intensités décroissent assez rapidement avec la distance, cependant le village de Fornisco, à 21 km 
de l’épicentre, a connu une intensité assez forte au vu de sa localisation (I=VII-VIII), il serait intéressant 
d’étudier les raisons de cette amplification. 

Observons également gràce à l’interpolation des intensités par krigeage (Figure 4-45), une double 
zone d’amplification de la secousse, au nord et au sud dans la zone épicentrale, assez similaire (bien 
que géographiquement légèrement décalée) à la carte des déplacements des sols issue des données 
satellitaires radar (Figure 4-11). 

 
Figure 4-45 : Carte isoséiste à partir des intensités EMS-98 de l’INGV. 
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Si l’on compare les différentes lois de conversion intensité/PGA (figure 4-49), appelées GMICE 
(Ground motion to intensity conversion equation) l’intensité IX-X pourrait correspondre à un PGA 
d’environ 1 g. Les incertitudes visibles dans cette figure pour les fortes intensités sont en partie liées 
au faible nombre de données disponibles dans cette gamme d’intensités.  

 
Figure 4-46 : Centre ville historique d’Amatrice (21 Via Roma) 

 
Figure 4-47 : Centre ville historique d’Amatrice (64 Corso Umberto, vue vers l’est) 

 
Figure 4-48 : Centre ville historique d’Amatrice (64 Corso Umberto, vue vers l’ouest) 
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Figure 4-49 : Comparaison des différents GMICE (ground motion intensity correlation equation) 
publiés, d’après le groupe de travail Shakemap RESIF. 
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5 Comportement et endommagement des ouvrages 

5.1 Typologie des structures 

5.1.1 Structures en maçonnerie porteuse 

Les bâtiments anciens observés sont principalement faits de murs en maçonnerie porteuse type R+2 
ou R+3. Ils sont généralement plutôt réguliers en plan et en élévation (sauf exception). Dans les 
centres historiques, ces bâtiments sont souvent regroupés en îlots resserrés et les bâtiments sont 
alors en contact direct les uns contre les autres. 

5.1.1.1 Murs 

Les murs observés sur le bâti ancien sont de trois sortes : 

Maçonneries de moellons non armées, les plus fréquemment observées dans les centres historiques 
et les petits villages de montagne : l’épaisseur de ces murs varie suivant l’appareillage ou le nombre 
de couches dans l’épaisseur, entre 45 à 60 cm (cf. Figure 5-3). On distingue deux modes de pose des 
moellons : 

- murs constitués de maçonnerie traditionnelle de moellons bruts : pouvant comporter une 
double épaisseur de parements, ils sont formés de moellons en pierre, et d’une couche 
intérieure intercalée entre les deux parements, contenant des pierres, de la terre, et des 
matériaux de toutes dimensions (tout venant). Le niveau de cohésion entre les deux 
parements dépend de la présence de pierres taillées (boutisses ou parpaings) dans l’épaisseur 
du mur. Les désordres se traduisent souvent par un bouffement consécutif à une 
désolidarisation des deux parements (cas grave et évolutif de flambage qui affaiblit 
considérablement la résistance du mur, cf. Figure 5-33 et Figure 5-34). 
Les formes des moellons sont très variées : on observe le plus souvent sur le terrain des 
pierres non préparées (dites « pierres tout venant ») ou plus rarement des blocs taillés sur 
une ou plusieurs faces. La mise en œuvre de moellons sans régularité de forme ni de taille 
conduit généralement à un défaut de monolithisme et un mauvais comportement de la 
structure (cf. Figure 5-1, maçonnerie ordinaire). Dans tous les cas, les appareils de 
maçonnerie à moellons bruts classiques ne présentent pas d’alignement horizontal ; 

 
Figure 5-1 : Appareils de maçonneries type moellon brut (Pescara del Tronto, Amatrice) 
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- les moellons peuvent être disposés de façon alignée, on parle alors de maçonneries de 
moellons assisés. Ce type de maçonnerie est exécuté comme les maçonneries de moellons 
bruts, mais par assises horizontales dont les hauteurs peuvent être régulières ou irrégulières. 
En principe, dans ces maçonneries, l’épaisseur des joints doit être régulière et réduite de 1 ou 
1.5 cm à 2 ou 3 cm selon la finesse de taille des moellons. 

 
Figure 5-2 : Appareils de maçonneries type moellons bruts assisés (Amatrice) 

 

Les joints peuvent être secs ou remplis de mortier. Lors des visites de terrain, des morceaux de 
mortier provenant de murs de maçonneries en moellons bruts endommagées ont été examinés 
(notamment à Retrosi, Figure 5-36) : ces morceaux étaient humides, sableux et friables. Sur ces 
mêmes structures, la couche intérieure de terre semblait avoir migré à travers les moellons et se 
mélanger au mortier dégradé. La cohésion entre les moellons semblait dans ce cas difficilement 
assurée. 

 
Figure 5-3 : Différents types de murs en moellons (Combescure, UMLV-2004-2005) 
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Murs en pierre de taille, observables principalement dans les centres historiques : les appareils de la 
maçonnerie de pierre de taille sont généralement réguliers, l’esthétique résidant essentiellement 
dans la taille et la finition des parements. Ces pierres taillées sont disposées dans la construction selon 
certaines techniques qui améliorent la résistance de la structure, comme par exemple l'utilisation de 
pierres plus grandes pour relier les murs dans les angles. 

 
Figure 5-4 : Maçonnerie en pierre de taille (Accumoli, Amatrice) 

 

Maçonneries de briques cuites, observables en moindre quantité lors de notre parcours dans la ville 
d’Amandola (Figure 5-5). Le comportement des maisons de brique varie en fonction de la qualité du 
mortier, et dans une moindre mesure, de la qualité des briques. 

 
Figure 5-5 : Maçonnerie de briques pleines cuites (Amandola) 

 

Maçonneries à appareils mixtes : lors de la mission, nous avons observé des bâtiments qui 
présentaient simultanément sur une même façade plusieurs types d’appareils, révélant l’existence de 
plusieurs époques de construction ou de rénovation du bâti. La Figure 5-6 illustre le cas d’un mur 
constitué de trois matériaux : la partie ancienne du mur est en moellons bruts. Suite probablement à 
un effondrement (vétusté, séisme ?), une partie du mur a été reconstruite avec un appareil en briques 
creuses. L’ensemble a été relié par une poutre de couronnement en béton armé. On peut noter que la 
poutre de couronnement a aidé à solidariser les deux appareils qui avaient pourtant un 
comportement hors plan très différent (on peut noter la qualité insuffisante de l’appareil en 
maçonnerie). 
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Figure 5-6 : Mur de maçonnerie en moellons bruts, briques, couronnement en BA (Retrosi) 

Les différentes époques de construction peuvent concerner des portions de mur ou des parties 
complètes de structure. En témoignent les bâtiments présentés à la Figure 5-7 : une église en 
maçonnerie de briques dont le pignon est constitué partiellement de pierres de taille, et une maison 
individuelle en maçonnerie de moellons bruts couronnée d’un appareil en briques de béton cellulaire 
et d’une toiture récente (réhaussement). 

 
Figure 5-7 : Eglise (Amandola) et maison individuelle (Retrosi) constituées de plusieurs appareils 
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5.1.1.2 Planchers 

Les planchers jouent un rôle important sous chargement sismique par leur fonction de diaphragme 
permettant le transfert des efforts vers les éléments de contreventement verticaux. Les planchers 
sont constitués généralement (Figure 5-8) : 

- soit de planches en bois en simple ou double épaisseur, avec ou sans chape de mortier ; 
- soit de hourdis de terre cuite posés sur des poutres en béton armé nervurées ou des 

poutrelles métalliques, couverts d’une chape de béton (Figure 5-10), renforcée ou non par un 
treillis soudé. 

 
Figure 5-8 : Exemples de planchers types hourdis ou bois 

 

La fixation des solives de plancher sur des voiles porteurs en maçonnerie peut être faite par appui sur 
des corbeaux encastrés dans le mur, ou plus souvent par insertion des solives dans des réservations 
borgnes ou traversantes réalisées dans les voiles (Figure 5-9). Il est à noter que dans le cas des appuis 
non traversants, les descentes de charge sont transmises inégalement entre parement extérieur et 
parement intérieur (ce dernier reprenant la quasi-totalité des efforts).  L’identification de ces modes 
d’assemblages sur le terrain a été possible sur des bâtiments très endommagés dont la structure était 
visible depuis l’extérieur. A cette occasion les modes d’appui à mi-mur et appui traversant ont été 
observés. Ces modes d’ancrage offrent en général une liaison insuffisante entre le plancher et les 
murs.  

 
Figure 5-9 : Exemples de modes d'assemblage de solives de plancher sur maçonnerie 
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5.1.1.3 Toitures 

Les toitures sont principalement de deux types : 
- des toitures traditionnelles dites « légères » en charpente bois avec ou sans comble habitable, 

couvertes par exemple de deux épaisseurs de voligeage en bois, une couche d’isolant, une 
couche d’étanchéité et des tuiles ; 

- des toitures plus récentes dites « lourdes » constituées de poutres BA préfabriquées 
supportant des hourdis en terre cuite et recouvertes d’une recharge en béton et de tuiles en 
terre cuite (Figure 5-10). Les tuiles sont posées sur un lit de mortier frais (Figure 5-11). 

 
Figure 5-10  : Exemple constitution de toiture et plancher – poutrelle BA et hourdis (Amatrice) 

 
Figure 5-11 : Mode de fixation des tuiles en toiture (Amatrice) 

5.1.2 Structures en béton armé 

Les structures en béton armé représentent une minorité des structures visitées dans les lieux du 
séisme. La majorité des bâtiments en béton armé a été repérée dans la partie récente de la ville 
d’Amatrice. Les hôpitaux d’Amandola sont aussi des exemples de cette typologie. Des éléments en 
béton armé ont été utilisés dans des structures en élévation pour soutenir des toitures en charpente, 
comme dans un bâtiment industriel d’Arquata del Tronto, et en bois comme dans le centre sportif 
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d’Amatrice. La plupart des structures en beton armé est de type portique poteaux-poutres avec 
quelques exemples de voiles de contreventement. 

Les structures en béton armé visitées ont été en général réalisées dans un spectre de temps assez 
large à partir des années ’70 jusqu’à aujourd’hui. Les caractéristiques du béton, du ferraillage, des 
détails reflètent le développement typologique qui, dans cette zone décentrée d’Italie, a suivi le 
progrès technique et normatif avec un probable retard par rapport aux grandes villes. Pour cette 
raison, on présente des considérations basées sur des exemples visités sur site sans la prétention de 
les généraliser à l’ensemble de la typologie. Quelques données sur le développement des normes 
italiennes pour ce qui concerne les détails constructifs sont résumées. 

Les inspections ont montrées que les structures les plus anciennes, probablement antérieures aux 
années 1970, avaient un béton avec des granulats plutôt grossiers pouvant, parfois, atteindre 5 cm, 
un ferraillage avec des barres lisses et avec des attentes ou des ancrages assez courts. 

A partir des années 1970, l’utilisation des barres à adhérence améliorée était plus fréquente mais les 
quantités de ferraillage longitudinal et transversal des sections restaient faibles. Les nœuds poteau-
poutre manquaient de confinement. Le coffrage des poteaux, souvent avec des sections 
rectangulaires longues et étroites, laissaient apparaître une conception principalement statique des 
portiques dimensionnés pour descendre les charges gravitaires dans le plan des poutres principales. 

Dans les années 1980 et 1990, les techniques constructives se développent avec la réalisation des 
sections plus adéquates, une augmentation des quantités de ferraillage et une amélioration des 
détails constructifs. A cette époque remontent probablement les premiers exemples de voiles de 
contreventement. 

Les bâtiments construits après l’année 2003 montrent une conception parasismique de la structure 
porteuse et une adéquation des détails constructifs aux normes comparables aux Eurocodes. Même 
pour les structures les plus récentes, on a souvent constaté le manque de conception parasismique 
des éléments non structuraux. 

Le béton armé a été souvent utilisé pour remplacer des anciennes toitures en bois avec des 
interventions remontant aux années 1980 et 1990. Ces interventions, qui ne prévoyaient 
généralement pas des liaisons avec les murs porteurs en maçonnerie, sont devenues beaucoup moins 
employées après le tremblement de terre de 2002 en Molise et la promulgation de l’Ordonnance 
3274 du 2003, (Président Italien du Conseil des Ministres, 2003). 

La technique récente de confinement des murs en maçonnerie par des couches intérieures et 
extérieures de béton armé connectées par des barres de liaison n’a pas été utilisée dans les zones 
touchées par le séisme. En effet, un seul exemple possible a été rencontré dans la zone rouge 
d’Amatrice mais le manque d’information ne permet pas d’en avoir la certitude. Toutefois, cette 
technique peut donner des résultats assez satisfaisants pour le confortement des maçonneries faibles 
et à double parois très présentes dans cette région de l’Italie. 

Le Tableau 5-1 et le Tableau 5-2 résument les détails constructifs minimaux prescrits par les normes 
italiennes principales pour les éléments poteau et poutre. Les symboles utilisés ont les significations 
suivantes : 

As aire de la section du ferraillage longitudinal ; 

Ac aire de la section de béton ; 

s espacement des barres ; 

φ diamètre des barres ; 

b largeur de la section ; 

d hauteur utile de la section ; 
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Lmin est la dimension minimale de la section de béton ; 

RM Décret du Royaume d’Italie ; 

DM Décret Ministériel de la République Italienne. 

Tableau 5-1 : Résumé de l’évolution des détails constructifs pour les poutres 

Norme Ferraillage longitudinal Ferraillage transversal Enrobage 
minimal 

RD 1907 - - - 

RD 1939 - - 2 cm 

DM 1972 Barres lisses As≥0.25%Ac 

Barres h. adh. As≥0.15%Ac 

- 2-4 cm 

DM 1980 Barres lisses As≥0.25%Ac 

Barres h. adh. As≥0.15%Ac 

Asw≥3cm2/m s≤0.8d, s≤12φ 2-4 cm 

DM 1996 Barres lisses As≥0.25%Ac 

Barres h. adh. As≥0.15%Ac 

Asw≥0.10b cm2/m 

s≤0.8d et s≤33cm 

2.5-4.5 cm 

DM 2008 As≥0.13%Ac 

As≤4.00%Ac 

Asw≥0.15b cm2/m 

s≤0.8d et s≤33cm 

2.0-6.5 cm selon la 
classe d’exposition 

 

Tableau 5-2 : Résumé de l’évolution des détails constructifs pour les poteaux 

Norme Ferraillage longitudinal Ferraillage transversal Enrobage minimal 

RD 1907 - - - 

RD 1939 Si Ac≤0.2m2,As≥0.8%Ac 

Si Ac≥0.8m2, As≥0.5%Ac 

s≤min(0.5Lmin ;10φ) 2 cm 

DM 1972 As≥0.6-5%Ac, φ≥12mm s≤min(15φ ;25cm), φ≥6mm 2-4 cm 

DM 1980 As≥0.8%Ac, φ≥12mm s≤min(15φ ;25cm), φ≥6mm 2-4 cm 

DM 1996 As≥0.3%Ac, 
As≤6.0%Ac,φ≥12mm 

s≤min(15φ ;25cm), φ≥6mm 2.5-4.5 cm 

DM 2008 As≥0.3%Ac, As≤4.0%Ac, 
φ≥12mm 

s≤min(12φ ;25cm), φ≥6mm 2.0-6.5 cm selon la 
classe d’exposition 

5.1.3 Structures métalliques  

Une seule structure entièrement métallique a été visitée à Amatrice. Un bâtiment industriel avec une 
toiture en charpente métallique a été visité dans la municipalité d’Arquata del Tronto. Il n’y a donc 
pas lieu de parler de typologie et ces bâtiments seront analysés dans les chapitres 5.3.2 et 5.7.2. 
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5.2 Bâti ancien 
L’effet d’un séisme sur une maison ou un immeuble en maçonnerie peut être bien appréhendé en 
analysant les mécanismes de résistance de la structure soumise à des forces horizontales 
proportionnelles à la masse des différents éléments (planchers, toitures, planchers et murs porteurs). 
Si les connections sont suffisantes pour rendre solidaires les éléments de la structure et si les 
planchers et la toiture jouent leur rôle de diaphragme horizontal, les forces horizontales qui 
s‘appliquent aux éléments les plus lourds (principalement les planchers, la toiture et les murs) sont 
transmises aux éléments horizontaux (planchers) puis aux éléments verticaux (murs de 
contreventement). Les murs, lorsqu’ils sont peu élancés, travaillent en cisaillement dans leur plan et 
transmettent alors ces efforts vers les fondations. 

Une tenue correcte aux chargements sismiques exige donc que : 
- les éléments verticaux (contreventements) et horizontaux (planchers et toiture) soient 

solidaires entre eux. De bonnes connections entre planchers et murs porteurs ainsi qu’entre 
murs porteurs perpendiculaires permettent ainsi d’éviter le basculement des murs 
perpendiculairement à leur plan et de transmettre les forces d’inertie des planchers vers les 
murs de contreventement ; 

- les contreventements horizontaux (planchers et toiture) soient assez rigides et résistants pour 
assurer leur rôle de diaphragmes horizontaux et transmettre les efforts sismiques ; 

- les contreventements verticaux (murs porteurs, portiques, panneaux de remplissage rigides) 
soient suffisants dans les 2 directions. La qualité du contreventement dépend de la section des 
murs participant au contreventement dans chaque direction ainsi que de la qualité de la 
maçonnerie. 

Les dommages observés peuvent être classés en différentes catégories et niveaux qui sont repris dans 
les sous-chapitres suivants. 

5.2.1 Sollicitations perpendiculaires au plan des façades 

Le mouvement des éléments de construction tels que les façades perpendiculairement à leur plan 
entraîne une fissuration verticale plus ou moins complète de l’angle entre la façade et le mur de 
refend. Ces fissures sont plus ouvertes vers le haut de la construction. 

Ces dommages sont causés principalement par la flexion hors plan des murs et mettent en évidence 
les défauts suivants : 

- absence de diaphragmes horizontaux ; 
- absence de liaisons des murs aux diaphragmes horizontaux ; 
- murs de portée importante entre les éléments transversaux tant horizontaux que verticaux ; 
- faiblesse des liaisons de la façade d’une maison à un mur mitoyen construit antérieurement. 

Différents modes de ruines hors plan seront successivement présentés. Le premier concerne le 
déversement général de murs hors plan : 

    
Figure 5-12 : Modes de renversement de murs hors plan (Combescure, UMLV-2004-2005) 
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Le basculement de la façade de cette maison (Figure 5-13 et Figure 5-14) peut être attribué à : 
- une mauvaise liaison des murs aux diaphragmes horizontaux (le sens de portée des solives de 

plancher étant parallèle à la façade renversée) et une masse propre importante du mur qui est 
relativement épais ; 

- la présence rapprochée de fenêtres en façade conjuguée à l’absence de chainage à 
l’intersection avec le mur de refend. 

 
Figure 5-13 : Habitation ancienne avec dislocation hors plan du mur (Accumoli) 

 
Figure 5-14 : StreetView (juil. 2011) – lignes de rupture de la façade de l’habitation (Accumoli) 
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L’effondrement de la façade de cette habitation du centre historique d’Amatrice (Figure 5-15 et Figure 
5-16) a deux particularités : 

- il ne concerne pas toute la hauteur des murs : une observation plus fine montre la présence 
d’une mezzanine repérée par les pointillés bleus sur la Figure 5-16. Les ancrages de cette 
mezzanine ont assuré un rôle de diaphragme sur la partie supérieure du bâtiment. En 
revanche, le R+1, probablement plus ancien, s’est effondré. 

- l’angle du bâtiment a résisté : ce qui indique que le chainage vertical a été efficace, et a 
empêché l’effondrement total du bâtiment. 

Les pompiers nous ont indiqué sur place qu’une personne piégée sur la mezzanine avait pu s’échapper 
par la fenêtre en se fabricant une corde à nœuds avec des draps (Figure 5-15). 

 
Figure 5-15 : Effondrement de deux murs porteurs sur une habitation (Amatrice) 

 
Figure 5-16 : StreetView (juil. 2011) – Lignes de rupture des murs de l’habitation (Amatrice) 
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Le mur de cette habitation ancienne d’Accumoli (Figure 5-17) a déversé et on peut observer au sol 
une partie disloquée et un gros bloc de façade. L’hétérogénéité des débris de façade au sol laisse 
penser que ce mur de faible appareillage et mortier avait été refait localement avec un mortier ciment 
(confortement suite à des travaux de cheminée ?). L’absence de liaisons avec les planchers a engendré 
un phénomène d’instabilité hors plan, amplifié par la masse importante du mur accélérée 
horizontalement. 

 
Figure 5-17 : Habitation ancienne avec gros bloc de mur renversé (Accumoli) 

Les fissures visibles sur le bâtiment suivant (Figure 5-18) sont dues à la flexion hors plan des longs 
pans, et sont annonciatrices de leur proche déversement. Elles semblent être dues à un chainage 
insuffisant des angles et des liaisons de plancher avec les façades longitudinales. 

 
Figure 5-18 : Apparition de fissures de déversement des deux longs pans d’une habitation (Amatrice) 
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Ce gros bâtiment d’Amatrice fait partie d’un ilot de bâtiments anciens mitoyens et est situé à l’angle 
d’une rue (Figure 5-19 et Figure 5-20). Une des façades s’est complètement renversée. On peut noter 
sur la Figure 5-20, que bien que l’angle du bâtiment semble renforcé, la fissure a pu se propager 
aisément au droit de trois ouvertures alignées verticalement à proximité de l’angle du bâtiment et 
créant une ligne de fragilité (deux fenêtres et une porte alignées).  

 

 
Figure 5-19 : Bâtiment à façade renversée (Amatrice) 

 
Figure 5-20 : StreetView (déc. 2011) - Lignes de rupture du bâtiment à façade renversée (Amatrice) 

Un bâtiment ancien à Arquata del Tronto, situé dans le virage de la rue menant à l’église, présente un 
mode de ruine de type renversement de pignon (Figure 5-21 et Figure 5-22), et d’une partie de la 
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façade longitudinale. Les vues StreetView sont insuffisantes pour analyser l’aspect du pignon avant 
effondrement. En revanche,  on remarque que la ligne de rupture de la façade longitudinale s’initie le 
long du plancher sous les combles et rencontre dans sa descente des ouvertures assez rapprochées. 
La présence de ces ouvertures et l’absence de tirants dans la direction longitudinale et, au droit du 
plancher du R+1, dans la direction transversale semblent avoir été préjudiciables. 

 
Figure 5-21 : Effondrement de pignon d'une construction ancienne en R+2 (Arquata del Tronto) 

 
Figure 5-22 : StreetView (mai 2011) – Ligne de rupture côté long pan (Arquata del Tronto) 
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La liaison des appuis entre la toiture et les murs de maçonnerie peut être endommagée par les 
secousses sismiques, si le mur ne présente pas de renforcement particulier vis-à-vis des efforts hors 
plan. La Figure 5-23 présente des endommagements sur des bâtiments d’Accumoli et d’Amatrice. 

 
Figure 5-23 : Endommagement hors plan des longs pans au droit de fermes de toiture 

Les dommages précédemment cités sont la conséquence d’une composante d’accélération 
horizontale perpendiculaire au mur dans sa partie courante. Au droit des angles de bâtiments, les 
forces inertielles transférées par un mur engendrent des efforts hors plan dans le mur 
perpendiculaire. Les deux faces de l’angle reprennent donc à la fois des efforts dans le plan et des 
efforts hors plan, et sont donc particulièrement sollicitées. Les mécanismes de ruine pouvant 
apparaitre peuvent être aggravés par l’absence de chainage ou la présence d’ouvertures à proximité 
des angles. La Figure 5-24 montre un exemple d’habitation ancienne présentant un mode de ruine 
d’angle. On remarquera ici dans l’épaisseur visible du mur l’existence de deux couches de 
maçonnerie, correspondant à la typologie des maçonneries traditionnelles de la région, décrites dans 
le chapitre 5.1.1.1. 

 
Figure 5-24 : Dommages aux angles d'un bâtiment (Prato) 

 

La maison ci-dessous Figure 5-25 présente une ligne de rupture qui suit d’un côté une grande 
ouverture de porte de garage puis une fenêtre, de l’autre le conduit non structurel d’une cheminée 
(affaiblissement du mur). 
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Figure 5-25 : Effondrement de l’angle d'une maison R+1 

Les dommages observables sur l’habitation présentée ci-dessous (Figure 5-26 et Figure 5-27) 
témoignent d’un comportement complexe avec de la torsion. Cette irrégularité en plan a pu 
contribuer à la ruine partielle de la structure (plancher et façade). 

 
Figure 5-26 : Chute de la façade et du plancher d’une maison de forme irrégulière en plan (Amatrice) 
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Figure 5-27 : StreetView (déc. 2011) – Lignes de rupture de l’édicule de la maison irrégulière (Amatrice) 
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5.2.2 Sollicitations des murs de contreventement dans leur plan 

Le mouvement des éléments de contreventement parallèlement à leur plan provoque la fissuration de 
ces éléments. On peut souvent observer des fissures inclinées à 45° partant des angles des 
ouvertures, portes ou fenêtres et/ou des fissurations horizontales dans les joints (Figure 5-28 et 
Figure 5-29). 

Ces dommages sont causés principalement par : 
- des efforts de traction dus à la flexion des murs (fissures horizontales) ; 
- des efforts de cisaillement dans le plan des murs (fissures en croix, traction perpendiculaire 

aux bielles). 

Ils mettent en évidence les défauts suivants : 
- dimensions insuffisantes des trumeaux ou dimensions exagérées des ouvertures ; 
- absence de chaînages et d’encadrement des ouvertures ; 
- absence de liens entre les 2 parements assurant la cohésion des murs. 

 

 

Figure 5-28 : Fissures en croix entre deux portes (Amatrice) 

 

Figure 5-29 : Fissures entre fenêtres en façade (Arquata del Tronto) 
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La Figure 5-30 présente une fissure se propageant via des ouvertures (portes, fenêtres) de l’angle 
inférieur d’une façade jusqu’à l’angle opposé au R+2 d’un bâtiment constitué de plusieurs blocs. La 
particularité de cette fissure réside dans le fait qu’elle n’est pas bloquée par la discontinuité de la 
façade. 

 

Figure 5-30 : Fissuration d'ensemble d'une façade (Amatrice) 

Des cas de poussée au vide sur des maçonneries en pierre de taille ont été observés : ces poussées, 
comme leur nom l’indique, sont dues à la poussée horizontale arrivant en pied d’un arc de 
compression de rive, tel que sur la partie droite de la Figure 5-31 où des déplacements des pierres de 
taille peuvent être observés. 

 
Figure 5-31 : Poussée à vide sur des arcades en pierre de taille (Amatrice) 
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La maison en Figure 5-32 présente une irrégularité en plan qui se traduit par une différence de largeur 
d’un facteur 2 entre les pignons de droite et de gauche. Les dommages constatés dans les angles 
peuvent s’expliquer par des modes de torsion d’axe vertical ayant engendré un cisaillement excessif 
dans les voiles de contreventement en maçonnerie. 

 
Figure 5-32 : Vue des deux pignons endommagés d'une maison R+2 irrégulière en plan (Prato) 

Comme précisé au chapitre 5.1, les maçonneries traditionnelles observées sur le terrain étaient 
souvent constituées de deux parements en pierre séparés d’une épaisseur de tout-venant au milieu. 
La présence de cette couche a deux effets : 

- un affaissement progressif du mur au cours de la vie de l’ouvrage, qui peut constituer une 
faiblesse initiale lors de la survenue d’un séisme, pour les efforts dans le plan et hors plan ; 

- pour les murs de hauteur libre importante, untravail dissocié des parements sous les efforts 
hors plan. Pour les planchers appuyés à mi-mur (cf. Figure 5-9), la différence de résistance 
existant entre le parement intérieur (qui reprend la quasi-totalité des charges gravitaires de 
plancher), et le parement extérieur (qui ne reprend que son poids propre) rend le parement 
extérieur plus vulnérable vis-à-vis des efforts inertiels hors plan. 

Les figures suivantes illustrent des dommages dus à la désolidarisation des deux parements de murs 
en maçonnerie : dans une configuration étendue (Figure 5-33), et locale au droit d’une ouverture 
(Figure 5-34) et d’un mur de refend (Figure 5-35). 

 
Figure 5-33 : Dislocation d’un parement de façade en rez-de-chaussée  (Amatrice) 
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Figure 5-34 : Dislocation d’un parement de façade au droit de fenêtres (Prato) 

 
Figure 5-35 : Dislocation d’un parement de façade au droit d'un mur de refend (Accumoli) 
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5.2.3 Effondrement de la toiture 

Les effondrements de toiture peuvent être causés par : 
- les forces d’inertie engendrées dans la toiture ; 
- des déformations importantes des murs perpendiculairement à leur plan. 

Ces dommages mettent en évidence les défauts suivants : 
- absence de liaison efficace des murs à la toiture et aux diaphragmes des planchers ; 
- toiture trop lourde ; 
- toiture incorrectement contreventée ; 
- ancrage de charpente insuffisant. 

 
Figure 5-36 : Effondrement partiel d'un pan de façade et de toiture (Retrosi) 

 
Figure 5-37 : Toiture lourde effondrée sur sa structure porteuse en maçonnerie (Pescara del Tronto) 
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5.2.4 Modes d’endommagement mixtes 

Les 3 familles de dommage précédentes peuvent évidemment apparaître simultanément et entraîner 
l’effondrement complet de la structures en raison de : 

- une action sismique très importante ; 
- la rupture des maçonneries par traction ou cisaillement ; 
- l’arrachement des solives et charpentes ; 
- l’absence ou la faiblesse des éléments horizontaux et verticaux ; 
- l’absence de diaphragme rigide ; 
- la toiture lourde et insuffisamment contreventée ; 
- l’exécution médiocre ; 
- le délabrement de la construction. 

5.2.5 Interaction entre bâtiments voisins 

La juxtaposition de plusieurs bâtiments au sein d’un îlot rend le comportement sismique de chaque 
bâtiment plus complexe et peut être à l’origine de dégâts supplémentaires causés par : 

- les chocs entre deux maisons en raison l’une largeur de joint insuffisante ou d’un joint rempli de 
matériaux transmettant les efforts ; 

- une différence de rigidité (hauteur, largeur) de deux bâtiments ayant un mur mitoyen unique. 

Un centre urbain formé de maisons mitoyennes doit donc être analysé dans son ensemble. 

La Figure 5-38 présente un exemple de dommages dus à l’entrechoquement de deux bâtiments de 
hauteur identique séparés par une largeur de joint insuffisante. 

 
Figure 5-38 : Entrechoquement entre deux bâtiments de plein pied (Pescara del Tronto) 

Les bâtiments de la Figure 5-39 sont séparés par un joint de faible largeur qui a été comblé localement 
par des briques. L’endommagement est visible par des moellons éjectés à l’interface entre les 
bâtiments, et en toiture par une fissure du pignon du bâtiment le plus haut. 
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Figure 5-39 : Entrechoquement entre deux bâtiments mitoyens (Amatrice) 

La Figure 5-40 montre un dommage typique d’une interaction sismique entre deux bâtiments de 
hauteur différente. 

 
Figure 5-40 : Interaction entre deux bâtiments (Arquata del Tronto)  



ffVersion provisoire  

 Rapport de la mission post-sismique sur le séisme des Apennins du 24/08/2016 100 / 236 
 

5.3 Habitations individuelles et immeubles 

5.3.1 Bâtiments en béton armé 

La particularité des bâtiments à structure porteuse en béton armé présents dans la zone affectée par 
le séisme du 24 août 2016 est la mise en place d’une ossature type cadres, avec un remplissage par 
des murs maçonnés et souvent avec une couverture lourde, également en béton armé. C’est une 
typologie très courante en Italie, pour les immeubles d’habitation ou de bureaux (Figure 5-41). 

 

Figure 5-41 : Ossatures de type cadres en béton armé avec remplissage en maçonnerie 

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

N’ayant pas pu rentrer dans les immeubles qui semblaient avoir peu souffert, ni même dans ceux qui 
semblaient plus affectés, une analyse globale et détaillée des désordres n’a pas pu être réalisée. 
Toutefois, la visite sur site a permis de mettre en évidence un certain nombre de défauts de 
conception et de construction qui ont contribué aux pathologies observées. 

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

Les défauts de conception observés remettent généralement en cause le fonctionnement des 
structures en vrais systèmes de type « cadres », et nuisent à la reprise des efforts horizontaux. Parmi 
les défauts les plus importants, nous citerons: 

- la discontinuité des barres d’armature des poteaux (ou un recouvrement insuffisant des 
barres), sur la hauteur des bâtiments (Figure 5-42) ; 

- le manque de cadres dans les nœuds poteaux-poutres des planchers, ou en espacement 
trop important entre les cadres (Figure 5-43 et Figure 5-44) ; 
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- l’utilisation des barres lisses, en « acier doux » à la place des barres à haute adhérence, 

dans les poteaux et même dans les poutres principales (Figure 5-45). 
 

 

Figure 5-42 : Dommages dus à la discontinuité des armatures dans les nœuds poteaux-poutres 

 
Figure 5-43 : Dommages dus à l’insuffisance de cadres dans les nœuds poteaux–poutres 
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Figure 5-44 : Dommages à l’insuffisance de cadres dans les nœuds poteaux–poutres (2) 

 

Figure 5-45 : Utilisation d’armatures lisses en acier « doux » 

Les murs de remplissage, extérieurs et intérieurs, solidaires des cadres en béton armé, ont apporté de 
la rigidité supplémentaire aux bâtiments et ont joué ainsi le rôle d’éléments fusibles dans le 
comportement d’ensemble sous sollicitations sismiques. Par conséquent, ces panneaux de 
maçonnerie ont subi des dégradations plus ou moins importantes (Figure 5-46 et Figure 5-47). Nous 
avons constaté que l’ampleur des dégâts était assez variable dans la population de  bâtiments affectés 
par le séisme du 24 août 2016. Dans le cas de certains immeubles, l’ampleur de ces dégâts observés 
reste raisonnable et le coût des réparations à envisager sera probablement acceptable. Dans d’autres 
cas, l’ampleur de ces dégâts semble importante et le choix entre la démolition de ces bâtiments et 
leur renforcement, devra être arbitré par une analyse économique assez fine. 
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Figure 5-46 : Endommagement de remplissages en maçonnerie à Amatrice 

 
Figure 5-47 : Endommagement de remplissages en maçonnerie à Amatrice et Amandola  
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5.3.2 Bâtiments de type portiques métalliques avec de la maçonnerie de remplissage 

Dans la région affectée par le séisme du 24 août 2016, il n’y a pas beaucoup de bâtiments à structure 
métallique. Toutefois, un cas intéressant a été observé dans la « zone rouge » d’Amatrice. Il s’agît d’un 
immeuble de quatre niveaux, rez-de-chaussée, deux niveaux et des combles aménagés, sur une 
surface réduite. Un petit atelier mécanique fonctionnait au rez-de-chaussée du bâtiment, le premier 
étage était occupé par des bureaux et le troisième niveau par du logement dans des combles 
aménagés (Figure 5-48). 

 

Figure 5-48 : Vues d’ensemble du bâtiment en charpente à Amatrice 

La structure porteuse de l’immeuble est de type « portique métallique », avec un fonctionnement en 
cadre (la résistance au séisme est assurée par la flexion des poteaux et des poutres) dans les deux 
directions : transversale et longitudinale. Les assemblages entre les poutres des planchers et les 
poteaux sont réalisés par soudures. L’effet diaphragme est réalisé à chaque niveau par l’intermédiaire 
des planchers collaborants ou au moins à bac collaborant. Les cadres et les assemblages sont illustrés 
par la Figure 5-49. 

 
Figure 5-49 : Vues du niveau inférieur du bâtiment en charpente à Amatrice 
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Le compartimentage de l’immeuble est réalisé à l’aide des cloisons légères et les doubles parois en 
maçonnerie assurent la fermeture du bâtiment, en pignons et long pans, (Figure 5-51). La « peau » 
extérieure de ces murs est fixée entre les âmes des poteaux métalliques. Les murs longitudinaux ne 
sont donc pas désolidarisés des portiques métalliques et ils ont participé à la reprise des efforts 
horizontaux dus au séisme dans cette direction. Le comportement de la structure métallique de cet 
immeuble au séisme du 24 août est assez satisfaisant. Il n’y a pas beaucoup de dégâts visibles, à 
l’exception d’un poteau de pignon, qui présente un flambement important au RDC (Figure 5-52). 

 
Figure 5-50 : Vues des nœuds poteaux-poutres du bâtiment en charpente à Amatrice 

 

Figure 5-51 : Vues des remplissages extérieurs du bâtiment en charpente à Amatrice 

La peinture écaillée sur plusieurs poteaux, au droit de leurs assemblages avec les poutres de plancher, 
montre que ces zones se sont fortement déformées, sans toutefois aller jusqu’à la création de rotules 
plastiques, qui auraient mis en danger la stabilité du bâtiment (Figure 5-53).  

Les maçonneries de remplissage, n’étant pas désolidarisées des poteaux métalliques, ont contribué à 
la reprise des efforts horizontaux dus au séisme. Par conséquent, les dégâts observés dans les 
panneaux maçonnés (travaillant comme « fusibles »)  sont importants, dans leur plan et surtout hors 
plan (Figure 5-54). 
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Figure 5-52 : Flambement du poteau du pignon du bâtiment en charpente à Amatrice 

 
Figure 5-53 : Peinture écaillée sur les poteaux du bâtiment en charpente à Amatrice 
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Figure 5-54 : Dégâts dans les panneaux maçonnés du bâtiment en charpente à Amatrice 

La rigidité globale du bâtiment, notamment dans le sens longitudinal (obtenue par la mise en place 
des portiques métalliques avec des connexions soudées dans les deux directions, plus l’apport 
important de la maçonnerie fixée entre les poteaux) s’est avérée assez importante. Les photos de la 
Figure 5-55 illustrent cette rigidité longitudinale, dans la zone d’entrechoquement avec le bâtiment 
maçonné plus bas du pignon, par les fissures longitudinales dans ce dernier. 

 
Figure 5-55 : Fissures longitudinales dans le bâtiment bas voisin dues à l’entrechoquement des deux 

bâtiments 
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5.4 Patrimoine historique et religieux 
Le patrimoine historique et religieux représente l’héritage concret de l’histoire italienne, de 
l’architecture et des œuvres d’art. Ce patrimoine, immense et universellement reconnu pour son 
unicité, est un élément fondamental pour l’identité nationale, avec ses traditions et ses croyances, et 
contribue à la qualité de la vie individuelle et collective des italiens. En outre, il représente une 
ressource économique non négligeable pour les zones touchées par le séisme à travers le tourisme 
artistique et religieux. Le centre-ville d’Amatrice était considéré comme l’un des plus beaux bourgs 
médiévaux d’Italie. Les villages les plus importants étaient souvent le siège des palais de l’ancienne 
noblesse locale avec des tours civiques. Nombreux sont les lieux de culte dédiés à des Saints qui ont 
parcouru cette région et ont influencé profondément le christianisme, comme Saint Benoit de Norcia, 
Saint François et Sainte Claire d’Assise, Sainte Rite de Cascia. 

La série des séismes de 2016 a ravagé ces patrimoines avec plus de 5 000 rapports des dégâts 
adressés au Ministère italien des biens culturels. Les bâtiments les plus touchés sont les églises qui 
sont particulièrement vulnérables en raison de leur géométrie.  La quasi totalité des lieux de culte 
dans les zones atteintes par les séismes d’août et d’octobre a été fermée. La récupération et la 
protection des biens artistiques contenus dans les bâtiments endommagés a occupé et occupera les 
forces de l’ordre et les spécialistes pendant encore de nombreuses années après les séismes. 

5.4.1 Détachement des murs de façade 

Le mode de ruine de détachement des murs de façade a été observé tant sur des habitations (cf. 
chapitre 5.2.1) que sur des églises. Il est dû à un manque de liaisons entre les chainages de façade et 
de pignon. La Figure 5-56 présente sur la Chiesa Santa Maria del Suffragio d’Amatrice, datée du XVIIème 
siècle, une ouverture de fissure très marquée, croissante avec la hauteur, qui montre bien le 
mécanisme de déversement de sa façade. 

 
Figure 5-56 : Eglise Santa Maria del Suffragio (Amatrice)  
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5.4.2 Mécanismes au sommet de la façade 

Des mécanismes au sommet de façades ont été observés dans trois églises d’Accumoli et d’Amatrice. 
Ils sont dûs aux accélérations horizontales de la maçonnerie et/ou à l’effet « coup de bélier » dû à 
l’accélération horizontale de toitures peu ou mal contreventées qui viennent impacter le pignon, qui 
n’est lui-même pas maintenu en tête. Les Figure 5-60 et Figure 5-61 montrent un endommagement 
de pignon sur une église d’Accumoli : la fissure due à la sollicitation hors plan du pignon s’est 
propagée par les fenêtres et la porte, mais n’a pas traversé les angles, renforcés par les chaînages. 

 
Figure 5-57 : Eglise (Accumoli) 

 
Figure 5-58 : StreetView (déc.2011) - Lignes de rupture de la façade de l'église (Accumoli) 

La Chiesa di Sant’ Agostino datée du XIVème siècle (Figure 5-59) située à l’entrée de la zone rouge 
d’Amatrice (au bout du cours Umberto 1er) présente également d’importants dommages. La vue 
Google StreetView (Figure 5-60) apporte un complément très intéressant à l’analyse. On observe : 

- le déversement du pignon qui s’avère être de forme rectangulaire et posséder un oculus constituant un 
point de faiblesse de dimension non négligeable ; 
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- l’effondrement de la Porta Carbonara située sur le long pan de droite sur les photos ; 
- des fissures traversantes de cisaillement sur le clocheton (Figure 5-66) ; 
- le travail d’un arc de confortement sur la façade longitudinale de gauche (Figure 5-79). 

Lors de notre visite, il nous a été indiqué qu’un projet de confortement était prévu pour cette église. 
Cependant la réplique du 30 octobre dernier a fortement aggravé son état (chute du clocheton, 
amplification des dommages sur le pignon, et endommagement lourd du long pan de gauche). 

 
Figure 5-59 : Dommages sur la Chiesa di Sant’Agostino (Amatrice) 

 
Figure 5-60 : StreetView (déc.2011) – Chiesa di Sant’Agostino (Amatrice) 

La Chiesa di San Giovanni datant du XVIème siècle (Figure 5-61 et Figure 5-62) présente un niveau 
d’endommagement plus important, la ruine s’étant propagée jusqu’au niveau du sol. Comme dans les 



ffVersion provisoire  

 Rapport de la mission post-sismique sur le séisme des Apennins du 24/08/2016 111 / 236 
 

cas précédents, on observe un déversement du pignon dont la masse a été accélérée dans la direction 
horizontale. On peut observer à l’intérieur un mode de fixation de faux plafond suspendu (cadre 
métallique chevillé sur la périphérie des murs en partie haute, supportant une ossature secondaire 
avec des suspentes). 

 

 
Figure 5-61 : Dommages sur la Chiesa di San Giovanni (Amatrice) 

 
Figure 5-62 : StreetView (juil. 2011) - Chiesa di San Giovanni (Amatrice) 
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5.4.3 Projection (clochers, pinacles, statues) 

Les modes de ruine par projection concernent tous les éléments susceptibles de se rompre ou de 
glisser et tomber sous l’effet d’actions horizontales. Les clochers et les pinacles d’église constituent 
des éléments particulièrement vulnérables à ce mode de ruine, puisque ces derniers se situent en 
surélévation par rapport au bâtiment et qu’ils reprennent des accélérations plus importantes. De plus, 
leurs formes souvent ajourées et élancées offrent une faible résistance vis-à-vis de sollicitations de 
cisaillement. La Figure 5-63 montre, par la chute d’un buste de statue à Accumoli, l’importance des 
accélérations horizontales subies par  ce village. 

 
Figure 5-63 : Mode de ruine par projection, avec exemple sur une statue (Accumoli) 

 

La Figure 5-64 représente des travaux menés par les pompiers italiens pour conforter un clocheton 
d’église à Accumoli. Une vue Google Streetview permet de voir qu’un étage du clocheton a été 
projeté. Les cloches sont malheureusement tombées sur la maison en contrebas et ont fait des 
victimes. Les travaux de renforcement temporaires consistent ici à ceinturer le premier étage du 
clocheton avec des sangles et conforter les ouvertures par des étaiements en bois. 

 
Figure 5-64 : Opération de confortement d'un clocher d’église – chute du clocheton supérieur 

(Accumoli) 
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Un autre exemple est présenté en Figure 5-65 montrant la volute décorative d’une horloge en pierre 
de taille, tombée dans la rue depuis le sommet de l’arche Cipriani à Norcia. Cet exemple démontre 
l’intérêt de porter une attention particulière à l’ancrage des éléments non structuraux décoratifs, 
particulièrement présents sur les bâtiments et monuments historiques, et qui peuvent constituer des 
projectiles dangereux sous séisme. 

 
Figure 5-65 : Chute d’une volute d’ornement de l'horloge de l’arche Cipriani (Norcia) 

 

5.4.4 Dommage au couronnement des campaniles 

Sur la Figure 5-66 sont présentés des exemples de rupture par cisaillement de campaniles au droit des 
points de faiblesse que constituent les ouvertures. On observe à droite la tour civique, datée du XIIIe 
siècle, présentant une fissure horizontale typique en dessous du toit, et la Chiesa di Sant’Agostino 
(XIVe siècle) présentant sur son campanile une fissuration à 45° de cisaillement. 

 
Figure 5-66 : Mode d'endommagement des couronnements des campaniles (Amatrice) 
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Les campaniles ci-dessus ont été observés après la réplique du 30 octobre grâce aux vidéos de drônes 
mises à disposition sur le site internet des pompiers italiens, et dans les deux cas, sans surprise, les 
toitures ont fini de s’écrouler (les tours sont cependant restées debout). 

Enfin, l’exemple de la Figure 5-67 montre le campanile de la tour civique d’Arquatra del Tronto 
montrant des fissures traversantes et un mode de déformation qui évoque un mouvement de torsion 
et une ruine en cisaillement des angles. Ce genre de torsion a également été observé sur une 
cheminée de maison un peu en contrebas. On observe également un déchaussement de la cloche sur 
ses appuis. 

 
Figure 5-67 : Campanile présentant des fissures de cisaillement en torsion (Arquata del Tronto) 

 

5.4.5 Fissuration des tours des campaniles 

Des fissures peuvent également apparaitre en contrebas, sur la hauteur courante des tours de 
campanile. Les cas observés très visiblement sur le terrain correspondent à des fissures dues à 
l’interaction structurelle entre une tour et un bâtiment adjacent. Les fissures observées sont 
engendrées par des efforts de cisaillement provoqués à l’interface par le mouvement différent entre 
deux parties. L’exemple de la Figure 5-68 illustre bien ce mode de ruine avec une fissuration à 45°. 

 
Figure 5-68 : Modes de fissuration des tours des campaniles (Amatrice)  
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Une tour ancienne en maçonnerie située au fond du village et après la tour civique, à proximité 
directe du Museo Civico, présente également une fissuration sur un plan traversant (repassée en 
pointillés rouges pour plus de clarté) dans la Figure 5-69. 

 
Figure 5-69 : Fissuration d’une tour (Amatrice) 

5.4.6 Endommagement des palais 

Au cours de la mission, plusieurs palais anciens ont été observés dans la ville d’Accumoli. Témoins 
d’une époque de prospérité pour la région, certains sont présentés ci-dessous par ordre d’ancienneté 
de construction : 

Palazzo del Podesta et Tour Civique du XIIème siècle (Figure 5-70) : ce palais médiéval en pierre de 
taille (grès) est le plus ancien de la ville et comporte une tour de section carrée (appelée Tour Civique) 
accolée à un bâtiment en R+1 avec un rez-de-chaussée habillé de deux arches datant de l’époque de 
sa fondation. Les arches, bien que très anciennes (pierres érodées par le temps), se sont bien 
comportées. Des dommages sont observés sur certains encadrements de fenêtres en pierre de taille 
décorée, mais surtout sur la tour civique qui présente une fissuration au niveau des ouvertures. Une 
opération de confortement d’urgence a été menée par les pompiers pour confiner le campanile à 
l’aide de tirants, et pour déposer et mettre à l’abri les trois cloches, d’une grande valeur culturelle. 

Palazzo del Guasto du XVème siècle (Figure 5-71) : ce palais en maçonnerie de pierre possède trois 
niveaux. Sa particularité réside dans la présence de deux fenêtres jumelles au premier étage, 
renforcées par un double encadrement de pierres de taille sculptées. On remarque une symétrie dans 
le plan passe entre les deux portes. Les portes sont renforcées par un arc de décharge (cf. chapitre 
5.5.4). Le bâtiment présentait lors de la mission peu de dommages apparents (un encadrement de 
fenêtre et une fissure dans le mur). 

Palais Marini du XVIIème siècle (Figure 5-72) : ce palais sur terrain en pente a été construit par un 
membre du Parlement de Naples et attire particulièrement le regard, par ses portes et fenêtres 
somptueusement encadrées. Il est constitué de trois étages et a visiblement fait l’objet de plusieurs 
travaux au long de sa vie. On peut observer l’érosion assez avancée des pieds des deux pilastres à 
chapiteaux ioniques encadrant sa porte, témoignant de leur ancienneté. Les dommages dus au séisme 



ffVersion provisoire  

 Rapport de la mission post-sismique sur le séisme des Apennins du 24/08/2016 116 / 236 
 

sur la façade sont localisés au droit d’une rangée de fenêtres (rupture et chute d’encadrements en 
pierre de taille). 

 
Figure 5-70 : Dommages sur le Palazzo del Podesta et la tour civique (Accumoli) 

 

 
Figure 5-71 : Dommages sur le Palazzo del Guasto (Accumoli) 
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Figure 5-72 : Dommages sur le Palazzo Marini (Accumoli) 

Palazzo Cappello XVIIème siècle (Figure 5-73) : ce palais constitue un cas intéressant de renforcement 
de bâti historique. Il s’agit d’un immeuble de cinq étages qui se situe en haut du village, près d’une 
ancienne forteresse. L’observation de ses façades révèle plusieurs époques de construction et 
reconstruction. On voit que certaines ouvertures ont été rebouchées (cf. chapitre 5.5.3). Le bâtiment 
a également fait l’objet d’un renforcement en tête de murs (Figure 5-76). On observe également des 
tirants disposés dans les deux axes principaux du bâtiment au droit d’un plancher (cf. chapitre 5.5.1). 

 
Figure 5-73 : Palazzo Cappello (Accumoli) 
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5.5 Structures ayant subi un confortement sismique 
Les modes de renforcement classiques observés sur le terrain concernaient principalement des 
bâtiments en maçonnerie porteuse. Ces dispositifs ont été vus en grand nombre sur des bâtiments de 
la vieille ville de Norcia. Une illustration résumant assez bien les différents types de confortement 
utilisés est proposée par le journal italien Corriere della Sera, dans un article de sensibilisation publié 
au lendemain du séisme (Figure 5-74) : 

 
Figure 5-74 : Confortement d'une maison individuelle en maçonnerie expliqué dans le journal Corriere 

della Sera (Anon., 25 août 2016) 

On observe quatre grandes familles de renforcements, détaillées dans les sous-chapitres suivants : 
- les chainages horizontaux et verticaux ; 
- les contreforts et arcs de confortement ; 
- les arcs de décharge et renforcements d’ouverture ; 
- les chemisages TFC. 

Les dispositifs d’isolation du bâtiment seront traités dans le chapitre relatif à la reconstruction suite au 
séisme de l’Aquila (voir chapitre 7). 

5.5.1 Chainage 

Le bon comportement d’un bâtiment sous l’action sismique dépend de la qualité des liaisons suivant 
les trois directions et autour des ouvertures. Le terme de chainage désigne le renforcement des 
liaisons entre les murs, planchers et toiture, permettant de garantir le comportement monolithique 
d’une structure sous séisme, et empêcher l’apparition de modes de rupture fragiles tels que présentés 
au chapitre 5.2.1 : 
La mise en œuvre de chainages verticaux (entre deux murs d’angle, entre la façade et un mur de 
refend), consiste à augmenter la cohésion entre les murs, et à placer des obstacles à la propagation de 
fissures. Un bon chainage nécessite à ces intersections : 
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- la mise en œuvre d’appareillage de pierres taillées ; 
- une disposition particulière de ces pierres : 
o par harpement ou déharpement en laissant des assises en attentes ; 
o en pratiquant des arrachements, c’est-à-dire en laissant des vides dans lesquels viendront 

se raccorder des moellons du mur perpendiculaire. 

Les désordres généraux qui affectent les murs se traduisent généralement par des fissures au niveau 
des intersections. En l’absence de harpage, des fissures verticales peuvent se former directement à la 
jonction des deux murs. Les fissures verticales peuvent aussi se former dans un des deux murs à la 
limite du harpage (cf. Figure 5-18). Des exemples de harpages d’angle en maçonnerie et pierres 
taillées sont présentés en Figure 5-75. 

 
Figure 5-75 : Exemples de harpages d'angle en maçonnerie et pierre taillée (Combescure, UMLV-2004-

2005) 

 
Les chaînages horizontaux consistent à renforcer la liaison des planchers et toitures sur les murs porteurs. Sur 
les ossatures de maçonnerie, ils consistent à : 

- mettre en œuvre des poutres de couronnement (« cordolo » en italien) en béton armé et d’ancrages 
de fermes à la jonction toiture-murs porteurs. Un exemple typique de ce mode de renforcement peut 
être observé sur le Palazzo Cappello d’Accumoli (Figure 5-76). Ce palais en maçonnerie du XVIIe siècle a 
fait l’objet d’un renforcement consistant en un remplacement pierre par pierre (« cuci scuci ») de 
l’appareil initial en tête d’appui, par une poutre en béton armé surmontée d’une assise de briques en 
béton. 

- mettre en place au droit de chaque niveau de plancher des tirants (tiges ou fers plats) destinés à 
empêcher l’écartement de murs opposés. Les tirants reliant ces murs prennent appui sur des pièces 
métalliques de formes diverses appelées ancres ou clefs. Plus grande est la surface de contact de la clé, 
meilleure est la diffusion des efforts sur le mur et plus on limite le risque de poinçonnement du mur. Le 
dimensionnement adéquat de la section du tirant vis-à-vis des efforts de traction est primordial. Des 
exemples de tirants et de clés sont présentés à la Figure 5-77. 
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Figure 5-76 : Poutre de couronnement sur le Palazo Cappello (Accumoli) 

 
Figure 5-77 : Renforcement par des tirants (Amatrice, Norcia, Accumoli) 

5.5.2 Contreforts et arcs de confortement 
Contreforts : les contreforts consistent en la mise en œuvre d’un parement venant renforcer l’épaisseur 
d’un mur de maçonnerie plus ancienne (Figure 5-78). Parfois, le contrefort est exécuté en même temps 
que la construction du bâtiment, acte volontaire de conception et de renforcement sismique de la 
construction. Dans le cas de contreforts de fortes épaisseurs, la masse peut abaisser le centre de gravité 
du mur. Les contreforts apportent également une meilleure stabilité vis-à-vis du renversement, et ont un 
effet sur la résistance au cisaillement en pied du mur. 
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Les arcs de confortement : ce type de renforcement peut être observé dans les centres historiques des 
vieilles villes, où les bâtiments sont très rapprochés (Figure 5-79). Les arcs maçonnés en pierre offrant 
une relative souplesse (béton armé prohibé pour ne pas créer de point dur) permettent une transmission 
des contraintes horizontales au niveau des planchers. Les immeubles ne se comportent plus comme des 
éléments isolés mais comme un ensemble de blocs couplés (extraits de (Giuffré, 1993) dans la Figure 5-
79). La remontée de la clef de voûte d’un contrefort sur une église d’Amatrice (Figure 5-79) témoigne du 
travail efficace d’un contrefort pour le maintien anti-déversement du long pan de l’église. 

 
Figure 5-78 : Exemples de contreforts (Norcia) 

 
Figure 5-79 : Exemples d'arcs de confortement (Amatrice, Norcia) pouvant modifier le comportement 

global d’un ensemble de batiments  (Giuffré, 1993) 
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5.5.3 Ouvertures bouchées 

Les ouvertures, portes ou fenêtres constituent des éléments de vulnérabilité dans une façade. S’il est 
constaté un mauvais positionnement de l’ouverture dans la construction (porte située près d’un angle 
de bâtiment, ou ouvertures trop rapprochées) ou encore si l’ouverture présente une dimension trop 
importante, alors elle peut être partiellement ou complètement bouchée par un panneau de 
maçonnerie ou béton armé. 

Des rebouchages d’ouvertures ont été observés à plusieurs reprises sur des façades de bâtiments, 
notamment sur la façade du Palazzo Cappello (Figure 5-80) et du Palazzo Marini. Ces rebouchages 
montrent très probablement une intention de renforcement. 

  

 
Figure 5-80 : Exemples de rebouchage d'ouverture (Accumoli) 

5.5.4 Arcs de décharge et renforcements d’ouvertures 

Comme observé dans les chapitres 5.2 et 5.4, les ouvertures peuvent constituer des points de 
faiblesse importants dans un mur de contreventement. Dans les constructions anciennes, pour limiter 
la déformation des ouvertures dans les façades, des arcs en pierre taillée peuvent être placés au-
dessus des ouvertures (fenêtres ou portes). Cela permet de transmettre et répartir de part et d’autre 
de l’ouverture, la charge constituée par le poids du mur situé à l’aplomb de celle-ci. Un exemple 
typique d’arc de décharge au-dessus d’une porte sur un bâtiment à Prato est présenté en Figure 5-81. 

Le renforcement des ouvertures est primordial pour que les trumeaux (partie de murs située entre 
deux ouvertures) puissent travailler efficacement. Les bâtiments observés au cours de la mission 
présentaient souvent un entourage complet des ouvertures par des blocs de pierre taillée, ou 
simplement par des linteaux en bois et des encadrements latéraux en pierre de taille. 

Les dommages fréquemment observés sur ces encadrements témoignent de leur travail sous 
accélérations horizontales dans le plan du mur (Figure 5-82). 
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Figure 5-81 : Porte : arc de décharge en pierres, fenêtres : encadrements en pierre de taille (Prato) 

 
Figure 5-82 : Encadrement de fenêtre en pierre de taille ayant travaillé pendant le séisme (Amatrice) 

5.5.5 Chemisages en composite 

L’utilisation de tissus de fibre de carbone (TFC) ou fibre de verre en bandes verticales permet 
d’améliorer la résistance d’un élément (poutre, poteau, voile) ou d’un nœud d’ossature. Son 
utilisation peut en particulier permettre de renforcer des chaînages par ajout d’une quantité 
d’armature passive à celle manquante, par le collage des fibres sur les chaînages ou sur la maçonnerie 
et par leur ancrage à l’aide de mèches scellées dans les longrines existantes. 

Un autre usage courant est de l’utiliser pour améliorer le confinement du béton. 

Ce mode de renforcement pouvant facilement être dissimulé par un enduit ou simplement visible 
uniquement à l’intérieur d’un bâtiment, il a été observé une seule fois dans le cadre de notre mission : 
sur un poteau de l’école d’Amatrice ayant subi de lourds dommages (structure visible de l’extérieur). 
On se reportera au guide technique Re-Luis (en italien) qui a été rédigé après le séisme de L’Aquila 
pour la réparation et le confortement des structures existantes pour avoir des détails sur les 
recommandations applicables en Italie (ReLUIS, 2010). 
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Figure 5-83 : Poteau d’une école renforcé par fibre de carbone (Amatrice) 

5.5.6 Utilisation de plusieurs techniques de renforcement 

Dans le cas des structures en maçonnerie, il est nécessaire d’utiliser plusieurs techniques de 
renforcement car les tirants qui rétablissent l’effet diaphragme des planchers et des toitures ne 
suffisent pas parfois à conforter suffisamment la structure. La qualité de la maçonnerie et de certaines 
liaisons (entre murs orthogonaux ou entre les 2 parements d’un même mur) peuvent devenir les 
points faibles de la structure.  Le guide Re-Luis (ReLUIS, 2010) présente plusieurs techniques utilisées 
en Italie notamment à l’aide de fibres composites (dont l’ancrage est assuré par des mèches), de 
tissus qui sont appliqués sur des parois ou d’ajouts de mortier dans les joints de la maçonnerie. 

A Amatrice, le bâtiment des Carabinieri à peine rénové (livraison prévue en septembre 2016) semble 
avoir fait l’objet de l’utilisation des barres injectées en plus de la pose de tirants (Figure 5-84). Ce 
bâtiment ne s’est pas effondré mais a subi des dommages importants avec des fissures par effort 
tranchant dans les murs (notamment sur les façades est sollicitée dans la direction nord-sud). En 
l’absence d’une inspection interne et de la connaissance du projet de confortement sismique, il est 
difficile de plus commenter davantage cet exemple intéressant. 

 
Figure 5-84 : Caserne des Carabinier d’Amatrice (a : facade orientée vers l’est, b : facade orientée vers 

le nord) 
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5.6 Infrastructures et réseaux 
Les infrastructures de transport et réseaux ont été localement fortement endommagés. On s’est 
particulièrement intéressé aux ouvrages d’art modernes ou en maçonnerie ainsi qu’aux ouvrages de 
soutènement (qu’ils soient routiers ou non afin d’accroître l’échantillonnage d’ouvrages observés). 
Ces infrastructures ont généralement eu un comportement très variable en fonction de leur 
conception initiale, de leur état résiduel et de leur proximité avec l’épicentre. Les instabilités 
gravitaires affectant les talus routiers sont traitées dans la section effets géologiques. La localisation 
des différents ponts et ouvrages de soutènement est donnée sur la Figure 5-85. 

 

 
Figure 5-85 : Localisation des ponts (repères bleues) et des ouvrages de soutènement (repères jaunes) 

visités au cours de la mission 

5.6.1 Ouvrages d’art 

Les ouvrages d’art rencontrés sont de deux types : des ponts à voûtes en maçonnerie ainsi que des 
ponts modernes en béton armé (notamment sur la Strada Statale SS4). Compte tenu de leur 
conception ancienne et de la nature des matériaux employés, les ponts à voûtes en maçonnerie ont 
eu tendance à concentrer les principaux désordres. 

5.6.1.1 Désordres constatés sur le pont A Tre Occhi sur la SR260 à Amatrice 

Ce pont, fermé le jour de la visite, constitue un des principaux accès à Amatrice. Nous n’avons pas pu 
visiter les voûtes de l’ouvrage et avons donc concentré les observations sur la culée coté Amatrice. 

La Figure 5-86 montre l’existence de renforcements antérieurs par clouage à l’extrémité des murs de 
culée ainsi que sur les tympans. Les zones ainsi renforcées n’ont pas montré de désordres particuliers 
ce qui atteste de l’efficacité de ce type de renforcements. En revanche nous constatons sur les murs 
en retour amont et aval de la culée le décollement des blocs de maçonnerie disposés au parement 
(Figure 5-86). Ce décollement correspond à un phénomène de déversement de la partie supérieure de 
ces murs. 

Il convient de noter que sur cet ouvrage, les parties assimilables à du soutènement ont été réalisées 
selon la technique du muratura a sacco (voir chapitre 5.1.1.1) qui consiste à maçonner des blocs 
réguliers sur le parement extérieur et à mettre en œuvre des matériaux de remplissage constitués de 
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blocs hétérogènes souvent sans mortier à l’intérieur. Cette disposition aboutit à des parements 
extérieurs maçonnés et fins recouvrant une maçonnerie intérieure ici faiblement cohésive. L’absence 
de véritable liaison entre le parement extérieur et la maçonnerie de remplissage  a fortement favorisé 
les décollements constatés. 

 

   
Figure 5-86 : Ponte Tre Occhi d’Amatrice : a) phénomène d’expulsion des blocs supérieurs sur le mur en 
retour, b) décollement du parement maçonné extérieur et déversement de la tête du mur en retour, c) 
déversement du mur en retour et ruine des contreforts par cisaillement, d) affaissement de la chaussée 

entre les deux zones d’effondrement 

La Figure 5-86 b) et c) montre un déversement prononcé du mur en retour aval accompagné de la 
ruine par cisaillement des contreforts en béton non armé. Le mur atteint ici approximativement 9 m 
de hauteur, sa bonne tenue aurait nécessité une structure d’ouvrage poids massive qui ne semble pas 
compatible avec la technique du muratura a sacco. Le confortement mis en œuvre était constitué de 
3 contreforts en béton non armé ayant une base de 2 m et une largeur infra métrique. Ces contreforts 
non armés étaient donc relativement fins et présentaient des reprises de bétonnage relativement 
grossières qui ont favorisé leur ruine par cisaillement. Deux niveaux de cisaillement sont d’ailleurs 
identifiables sur chacun des trois contreforts. Un confortement par clouage de cet ouvrage pourrait 
être envisagé, il permettrait en effet de liaisonner le parement maçonné extérieur aux matériaux de 
remplissage intérieur et d’améliorer l’intégrité et le fonctionnement des soutènements. Un premier 
retour d’expérience concluant est visible sur l’extrémité du mur en retour coté amont. 

La Figure 5-86 d) montre un affaissement de la chaussée affectant les deux voies sur un linéaire de 
16 m avec un tassement maximal de l’ordre de 20 cm à 1.9 m du mur en retour aval qui présente le 
plus de désordres. L’affaissement est donc situé au centre des zones d’effondrement du parement 
précédemment décrites sur les murs en retour aval et amont. La cuvette de tassement maximal est 
imputable à l’amorce d’un mécanisme de ruine sur le mur en retour aval affecté par un déversement 
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et une ruine de son parement extérieur. Le tassement généralisé semble plutôt imputable à un 
tassement diffus des matériaux de remplissage que l’on sait non maçonnés et de moindre qualité. 

 

   

  
Figure 5-87 : Ponte Cinque Occhi d’Amatrice : a) vue de l’ouvrage, b) décollement et ruine de la 

maçonnerie du tympan, c) disparition de la maçonnerie du tympan et présence d’une végétation 
arbustive, d) effondrements localisés des tympans ainsi que lacunes importantes à la base des 

bandeaux 

5.6.1.2 Désordres constatés sur le pont A Cinque Occhi en amont du lac de Scandarello 

Ce pont à 5 arches relie la Strada Statale 4 à la SR260 à proximité du village de Configno. La Figure 
5-87 a) montre l’existence de désordres récurrents sur les tympans ainsi que l’existence de 
nombreuses infiltrations d’eau. Les Figure 5-87 b) et 5-87 c) montrent une rupture interne du 
parement extérieur des deux tympans représentés. Sur le premier tympan, une première réparation  
avait déjà été réalisée mais son accrochage avec la maçonnerie de remplissage n’a pas été suffisant ce 
qui a conduit à sa ruine lors du séisme. Sur le deuxième tympan, nous constatons l’existence d’une 
végétation arbustive et d’une purge totale de la maçonnerie extérieure. 

Sur cet ouvrage également, les parties assimilables à des soutènements ont été réalisées selon la 
technique du muratura a sacco ce qui conduit à favoriser les décollements constatés.  

La Figure 5-87 d) montre de nombreuses lacunes à la base des bandeaux qui nécessiteraient un 
entretien spécialisé urgent. Par ailleurs, l’altération généralisée des joints de maçonnerie sur les 
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tympans, la présence de végétation arbustive ainsi que les nombreuses infiltrations d’eau constatées 
sur cet ouvrage suggèrent un défaut manifeste d’entretien. Une reprise des tympans par clouage 
pourrait être envisagée, on pourra éventuellement les mettre en œuvre par forage traversant de part 
et d’autre de l’ouvrage. 

5.6.1.3 Désordres constatés sur le viadotto del Tronto II sur la Strada Statale 4 

Ce pont est un pont en béton armé de conception récente de 267 m de long situé au sud est 
d’Accumoli. 

La Figure 5-88 a) montre la configuration de la culée nord, nous y distinguons une fracturation 
verticale au contact entre la culée massive et les murs en retour constitués de murs de type cantilever 
en béton armé. La Figure 5-88 b) montre un rejet pluricentimétrique du mur en retour est témoignant 
ainsi d’un phénomène de glissement du mur à sa base. Les Figure 5-88 c) et Figure 5-88 d) confirment 
la symétrie du phénomène sur les deux murs en retour qui sont animés d’un mouvement de 
tassement associé à un glissement à la base des murs. 

Ces désordres sont vraisemblablement imputables à une différence de nature de fondations de ces 
deux parties d’ouvrage, la culée massive étant vraisemblablement fondée sur pieux alors que les murs 
en retour sont vraisemblablement fondés superficiellement. Après rechargement de la chaussée et 
pontage des fissures, l’ouvrage reste parfaitement exploitable même si des renforcements sont à 
envisager pour améliorer la résistance des murs en retour au glissement. 

    
Figure 5-88 : Viadotto del Tronto II sur la Strada Statale 4 : a) configuration de la culée nord, b) détail, 

c) tassement et déplacement latéral du mur en retour est et d) en retour ouest 

5.6.1.4 Désordres constatés sur le viadotto del Cantoniere sur la Strada Statale 4 

Ce pont est un pont en béton armé de conception récente situé au nord du village de Poggio Vitellino 
et de 417 m de longueur. La Figure 5-89 montre la configuration de la culée sud intégrant une culée 
massive avec murs en retour constitués de murs poids béton présentant un fruit positif de 15°. La 
culée semble avoir subi un tassement visible sur chaussée, mais il est difficile de garantir que ce 
tassement soit complètement imputable au séisme du 24 août. Cette fois ci, les murs en retour de 
6.5 m de hauteur fortement inclinés se sont bien comportés, aucun glissement à la base n’étant 
visible. 
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Figure 5-89 : Configuration de la culée sud et tassement de la culée 

5.6.1.5 Analyse du comportement des ouvrages d’art 

Les ouvrages d’art récents se sont généralement bien comportés. Quelques tassements et 
déplacements latéraux ont cependant été identifiés notamment au droit des culées de certains 
ouvrages. Dans un cas, un mécanisme de glissement des murs en retour a pu être identifié. Ces 
phénomènes « mineurs » ont nécessité des travaux de reprofilage sur chaussée mais n’ont pas 
conduit à une perte substantielle de traficabilité. 

Les ouvrages d’art anciens ont montré un comportement plus nuancé. Si les voûtes inspectées n’ont 
pas montré de phénomènes majeurs, les tympans et soutènements de culée ont montré 
ponctuellement de nombreux désordres liés principalement à une fragilité originelle de ces 
soutènements (technique du muratura a sacco) intégrant une maçonnerie de remplissage de qualité 
médiocre et un parement maçonné fin qui a tendance à se désolidariser par déversement. Par ailleurs 
l’inadéquation de certains confortements ainsi qu’un défaut d’entretien ont également contribué aux 
phénomènes rencontrés. D’une manière générale, des confortements par clouage pourraient 
constituer une bonne solution de durcissement sismique de ces ouvrages. 

5.6.2 Ouvrages de soutènement 

Les ouvrages de soutènements rencontrés se caractérisent par une forte variabilité de matériaux, 
conception et dimensionnement. Pour ce qui concerne les murs anciens, nous avons pu observer de 
véritables ouvrages de soutènement en pierres sèches ou en pierres maçonnées alternant localement 
avec des ouvrages largement sous dimensionnés s’apparentant plutôt à des perrés. 

5.6.2.1 Ruine d’un mur de 1.4m de hauteur à Amatrice 

Près de l’église de Sant’Agostino d’Amatrice, nous avons pu observer un mur d’à peine 1.4 m de 
hauteur pour 50 cm de largeur à sa base effondré sur presque tout son linéaire. Dans les zones de 
faible hauteur, les pierres massives de couronnement ont été littéralement expulsées de la 
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maçonnerie (Figure 5-90). Sur des zones de plus forte hauteur, le mur est cisaillé et montre des signes 
manifestes de déversement sur tout ou partie de sa hauteur. Après analyse, l’effondrement parait 
largement imputable à des sollicitations inertielles ayant conduit à une instabilité structurelle de 
l’ouvrage. Aucun signe de poinçonnement du sol de fondation n’a en effet pu être identifié ni même 
de rupture en poussée du sol soutenu. Le sol semble avoir eu un meilleur comportement que 
l’ouvrage censé le soutenir. Cet ouvrage présentait un ratio hauteur/largeur plutôt classique 
(supérieur au tiers) mais intégrait de nombreux blocs arrondis ainsi qu’un liant entre blocs de très 
faible consistance (faiblement dosé en chaux voire même constitué de limons seuls) ce qui a pu 
contribuer à sa fragilité structurelle. 

   
Figure 5-90 : Mur d’1,4m de hauteur à Amatrice : a) phénomène d’expulsion des blocs supérieurs, b) 

déversement du mur et expulsion des blocs supérieurs, c) ruine totale du mur, propagation des blocs et 
stabilité des terres soutenues 

5.6.2.2 Ruine d’un mur par instabilité globale à Accumoli 

Sur le bord est du village perché d’Accumoli, nous constatons une fracture parallèle aux lignes de 
niveau, d’ouverture décimétrique avec un décalage vertical pluri décimétrique montrant un 
mécanisme de rupture du sol. Cette rupture s’accompagne d’une translation vers l’aval et d’un 
tassement prononcé d’un mur en béton banché et de son basculement, Figure 5-91 a) et b). La Figure 
5-91 c) extraite de la deuxième version du rapport de la mission italo-américaine GEER (GEER, 2016) 
montre qu’un phénomène d’instabilité globale du talus est à l’origine de ces désordres. Aucun signe 
de poinçonnement local du sol de fondation ni de glissement à la base du mur n’ont pu être identifié 
ni même de désordres d’origine structurelle sur cet ouvrage récent intégrant vraisemblablement un 
voile en béton armé. 
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Figure 5-91 : Mur de soutènement à l’entrée du village d’Accumoli : a) tassement et déplacement vers 
l’aval, b) et c) fracture longitudinale et déversement du mur vers l’aval, d) Instabilité générale du talus 

et fracture longitudinale sur la plateforme (GEER, 2016) 

5.6.2.3 Comportement d’un mur maçonné à Castelluccio 

Dans le centre du village de Castelluccio, un ouvrage de soutènement massif soutient la terrasse d’une 
maison ancienne. Ce mur de bonne facture maçonné en pierre de taille a une hauteur de l’ordre de 
3 m de hauteur et présente des joints localement altérés. Il était surplombé d’un parapet de près de 
90 cm de hauteur qui a basculé lors du séisme ce qui témoigne de la forte sollicitation sismique. On 
constate l’existence d’une ligne de clous espacés tous les deux mètres venant renforcer la partie 
supérieure de cet ouvrage, Figure 5-92 a) ainsi que l’existence d’une fracture plus ou moins verticale 
légèrement  plus ouverte en haut qu’en bas à l’extrémité gauche du mur. Sur la Figure 5-92 b), on 
constate que le mur en retour ne présente pas de tels renforcements. Ainsi le bon comportement de 
ce mur semble imputable au renforcement par clouage s’opposant au déversement du mur ainsi qu’à 
la qualité de la maçonnerie de pierre de taille. Le seul désordre identifié de ce mur (hormis la ruine du 
parapet) est une fracture verticale qui témoigne d’une amorce de basculement du contremur non 
retenu par une ligne de tirants en tête. Globalement le bon comportement de cet ouvrage de 
soutènement est remarquable. A nouveau, aucun signe de rupture géotechnique de type 
poinçonnement local du sol de fondation n’a pu être identifié ni même de glissement à la base du 
mur. 
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Figure 5-92 : Mur de soutènement dans le village de Castelluccio a) mur renforcé par une ligne de clous 
en partie supérieure, b) fracture verticale à l’extrémité du mur et absence de clous sur le mur en retour 

5.6.2.4 Comportement des ouvrages de soutènement du village de Pescara del Tronto 

Le village de Pescara a subi une concentration de désordres exceptionnelle qui témoigne de l’intensité 
du séisme sur le site. Le comportement de nombreux soutènements a pu y être analysé. On a 
notamment pu observer la ruine d’un mur en pierres sèches de moins d’un mètre de hauteur, Figure 
5-93 a). Le mur étant constitué d’une seule largeur de blocs empilés, il était relativement étroit à sa 
base. Ce mur a déversé sur toute sa hauteur, de nombreux blocs s’étant pendant leur chute propagés 
sur un bande de près de deux mètres de largeur, Figure 5-93 b). Aucun signe de rupture géotechnique 
tel que poinçonnement du sol de fondation ni même de rupture en poussée du sol soutenu – le sol 
soutenu est même resté vertical en absence de soutènement, Figure 5-93 a) – ou encore de 
glissement à la base du mur n’ont pu être identifiés. Après analyse, l’effondrement parait, ici aussi, 
imputable à des sollicitations inertielles ayant conduit au renversement pur et simple de l’ouvrage. 

 
Figure 5-93 : Pescara del Tronto :  a) ruine par déversement du mur et bonne tenue des terrains 

soutenus, b) dispersion des blocs après déversement du mur 

Le mur inférieur représenté sur la Figure 5-94 a) montre à nouveau un mur ruiné par déversement 
sans que cela s’accompagne d’une rupture géotechnique significative des sols soutenus. Le mur situé 
en partie supérieure présente une rupture interne du voile qui témoigne d’efforts horizontaux 
importants. 

Le mur ruiné représenté sur la Figure 5-94 b) est constitué de parpaings pleins venant rehausser un 
perré ancien constitué de dalles de  pierres de 10-15 cm d’épaisseur. A la base du mur, on observe 
l’existence d’une fracture horizontale démontrant une insuffisance structurelle liée à la faible 
épaisseur de l’ouvrage à sa base (< à 15 cm). Les efforts inertiels liés au poids du mur suffisent à 
expliquer la rupture interne de cet ouvrage mal conçu. 

 



ffVersion provisoire  

 Rapport de la mission post-sismique sur le séisme des Apennins du 24/08/2016 133 / 236 
 

 

 
Figure 5-94 : Pescara del Tronto : a) effondrement par déversement du mur inférieur et rupture interne 

du voile du mur supérieur, b) ruine d’un mur par rupture interne et déversement 

Dans le village, les murs poids présentant un fruit de l’ordre de 12-14° ont montré généralement un 
excellent comportement. Nous citerons notamment le mur poids en béton de près de 10 m de 
hauteur situé à la base du viaduc de Pescara del Tronto, Figure 5-95 a). 

Nous citerons également les contreforts soutenant la falaise à la base du village, Figure 5-95 b). 
Toutefois la largeur de l’ouvrage peut paraître faible (1/6 de la hauteur) si l’on considère que la falaise 
soutenue est constituée de sols présentant une cohésion vraisemblablement modeste. Cet ouvrage 
s’effondrera d’ailleurs totalement lors du séisme du 30 octobre (Figure 10-16). 

 

 
Figure 5-95 : Pescara del Tronto  a) Mur poids en béton présentant un fruit positif de l’ordre de 14° et 

exempts de désordres significatifs, b) Contreforts soutenant la falaise au nord-est du village de Pescara 

5.6.2.5 Comportement des ouvrages de soutènement dans le village de Retrosi 

Le village de Retrosi situé au sud est d’Amatrice présente un ouvrage de soutènement en pierres 
sèches de près de 2.5 m de hauteur pour 80 cm d’épaisseur (au droit des barbacanes). Cet ouvrage, 
Figure 5-96 a) montre une zone où le parement est effondré sur une fraction de l’épaisseur du mur (la 
maçonnerie de remplissage étant encore présente). Il convient de noter sur cet ouvrage l’absence de 
rupture géotechnique par glissement et poinçonnement malgré le faible encastrement apparent des 
fondations. 

Un peu plus loin, le mécanisme de ruine se précise : la Figure 5-96 b) montre en effet une fracture 
verticale sur le mur de retour plus ouverte en haut qu’en bas qui témoigne d’un déversement de 
l’ouvrage impactant la maçonnerie sur une épaisseur de l’ordre de 40 à 50 cm. 
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Figure 5-96 : Mur de soutènement dans le village de Retrosi : a) bonne tenue des terrains amonts et 
ruine par déversement probable du mur, b) amorce de déversement du mur et cisaillement du muret 

en pied 

5.6.2.6 Comportement des ouvrages de soutènement dans le village d’Arquata del Tronto 

Le village d’Arquata del Tronto présente un ouvrage de soutènement de près de 10 m de hauteur en 
pierres maçonnées. Sur l’extrémité gauche de la Figure 5-97 a), on identifie une fracture dont le rejet 
horizontal est croissant avec la hauteur ce qui témoigne d’un déversement de l’ouvrage. A minima 
deux autres fractures sont visibles et dessinent une amorce d’effondrement impactant la moitié 
supérieure de l’ouvrage. 

   
Figure 5-97 : Arquata del Tronto : a) fractures multiples de la maçonnerie et déversement de la tête du 

mur, b) apparition d’une fracture sur la chaussée avec rejet vertical dans la zone de mur déversée et 
fracturée 

La Figure 5-97 b) permet de visualiser les désordres sur la chaussée soutenue. On constate l’apparition 
d’une fracture sur chaussée avec rejet vertical dessinant une cuvette de tassement atteignant 
localement 4.5 m de largeur au droit de la zone de parement fracturée et déversée. La largeur de 
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désordres sur chaussée correspond assez bien à la hauteur de mur impactée par le phénomène de 
déversement. 

Après analyse, les désordres sont ici clairement imputables à une rupture interne du mur par 
déversement. Aucun signe de poinçonnement du sol de fondation n’a pu être identifié ni même de 
glissement à la base du mur. 

5.6.2.7 Comportement des ouvrages de soutènement à proximité du viaduc del Cantoniere 

Aux abords du viaduc del Cantoniere sur la Strada Statale n°4, nous avons repéré un mur poids en 
béton de près de 10 m de hauteur présentant un fruit de 15° (Figure 5-98). De nombreux autres murs 
de ce type équipent d’ailleurs cet axe. D’après nos observations, aucun de ces ouvrages n’a montré de 
désordres structurels ou géotechniques significatifs ce qui témoigne de l’efficacité d’un tel niveau de 
fruit sur le fonctionnement de l’ouvrage notamment vis-à-vis du phénomène de déversement et de 
rupture interne du parement qui sont le plus fréquemment rencontrés sur les ouvrages 
pathologiques. 

 
Figure 5-98 : Mur poids en béton armé aux abords du viaduc del Cantoniere 

5.6.2.8 Analyse des pathologies rencontrées sur les ouvrages de soutènement  

Parmi les 8 ouvrages de soutènement présentant des désordres graves, 4 montrent des désordres 
imputables à une instabilité interne de l’ouvrage. Ainsi la moitié des ouvrages ruinés au cours du 
séisme l’ont été en raison d’un défaut de stabilité interne. A titre de comparaison pour les ouvrages 
français, on dispose d’un retour d’expérience sur les pathologies des ouvrages de soutènement acquis 
par la démarche IQOA murs qui fournit les statistiques suivantes en conditions statiques : 

- 25% des sinistres des murs poids proviennent d’une insuffisance de la fondation ; 
- 20% des sinistres sont dûs à une défaillance mécanique du voile du mur ; 
- 33% des sinistres sont à imputer à une absence ou défaillance du système de drainage. 

Cela suggère que la proportion de ruine par instabilité interne des ouvrages de soutènement est 
globalement multipliée par 2.5 dans le cas de ce type de séisme. Cela permet d’expliquer le bon 
comportement des ouvrages de soutènement présentant un fruit positif significatif (12 à 15°). 

Par ailleurs deux tiers des ouvrages de soutènement avec problèmes montrent un phénomène de 
déversement sur toute ou partie de la hauteur du mur. Ceci est en mettre en relation avec les 
accélérations sismiques rencontrées qui favorisent substantiellement ce type de phénomène. Cela 
conduit à recommander pour des ouvrages anciens à enjeux des confortements par clouage en partie 
supérieure des murs afin de mieux maîtriser ce phénomène et dissiper par frottement à l’interface 
sols/clous les énergies sismiques potentielles. Pour les ouvrages neufs, on privilégiera des ouvrages 
poids massifs présentant un fruit positif élevé. 
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On est par ailleurs surpris par l’absence de ruine constatée par glissement à la base des murs et 
poinçonnement du sol de fondation. Il serait intéressant de faire un retour d’expérience sur le calcul 
de ces ouvrages vis-à-vis de ces mécanismes de ruine afin de juger  du caractère éventuellement trop 
conservatif des règles de justification de ces ouvrages. Par ailleurs, il pourrait être intéressant de 
généraliser les méthodes de type Newmark pour quantifier les déplacements associés au mécanisme 
de glissement pour le cas échéant les relativiser et relaxer les justifications vis-à-vis de ce mécanisme. 

Par ailleurs, la faible proportion de sinistres avec apparition d’un coin de Coulomb sur les terrains 
soutenus suggère qu’une grosse partie des efforts moteurs est d’origine inertielle ce que corroborent 
les fortes accélérations horizontales mesurées. 

5.7 Structures industrielles (barrages, usines) 

5.7.1 Barrages 

Les six barrages à proximité de l’épicentre du séisme du 24 août 2016 sont montrés dans la Figure 
5-99 avec la position des failles les plus proches et les moments tenseurs des secousses principales. 
Les caractéristiques principales de ces barrages sont résumées dans le Tableau 5-35-4. L’entreprise 
ENEL (Société de l’énergie électrique italienne) est le propriétaire et le gérant de ces barrages. 

Le 19 octobre 2016, quatre membres de l’équipe AFPS et un membre de l’équipe GEER (Francesca 
Bozzoni) ont pu visiter les quatre barrages suivants : Scandarello, Poggio Cancelli, Rio Fucino et Sella 
Pedicate. Les trois derniers barrages renferment le lac de Campotosto, voir Figure 5-100. 

 
Figure 5-99 : Position des barrages à proximité des épicentres principaux 
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Figure 5-100 : Barrages du Lac de Campotosto 

Tableau 5-35-4: Caractéristiques principales des barrages à proximité de l’épicentre du séisme du 24 
août 2016 (Ministère Italien des Infrastructures et des Transports, 2009) 

Barrage Type Hauteur [m] Volume 
[Mm3] 

Distance de 
l’épicentre 
[km] 

Distance 
minimale de 
la faille [km] 

Scandarello Poids béton 44.0 12.5 7.4 4 

Poggio 
Cancelli 

Poids terre 27.3 218 18.3 14.7 

Sella 
Pedicate 

Poids béton 
et terre 

36.7 23.7 20 

Rio Fucino Poids béton 36.7 23.4 19 

Provvidenza Arc 46.2  25.9 21.8 

Colombara Poids béton 19.7  19.2 15.5 

Selon la Direction Générale pour les barrages et les infrastructures hydriques et électriques du 
Ministère italien des infrastructures et des transports, l’opérateur des barrages a la responsabilité de 
conduire un ensemble d’inspections spécifiques après un séisme selon un critère d’inclusion 
dépendant de la magnitude du séisme et de la distance de l’épicentre selon le Tableau 5-5, (Sevice 
National Barrages, 2002) : 

Tableau 5-5 : Distance limite de l’épicentre des barrages pour lesquels le contrôle est requis, (Sevice 
National Barrages, 2002) 

Magnitude M 4 5 6 7 8 

Distance (km) 25 50 80 125 200 
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Ces inspections incluent une inspection visuelle immédiate et la vérification des données enregistrées 
par les équipements de monitorage installés. Ces contrôles ont été effectués par ENEL après le séisme 
principal et les répliques les plus intenses. Aucun dommage n’a été relevé par ENEL au cours des 
vérifications. Ces mêmes barrages avaient résisté au séisme de L’Aquila en 2009 sans subir 
d’endommagements (Caruana, et al., 22–23 September 2010) et (Catalano, et al., 2013). La 
description des barrages visités par l’équipe AFPS est présentée dans la suite. 

5.7.1.1 Barrage de Scandarello 

Le barrage de Scandarello est le plus proche de l’épicentre du séisme du 24 août 2016 comme montré 
dans la Figure 5-99 et dans le Tableau 5-35-4. Il s’agit d’un barrage poids en béton sans joints, se 
développant selon un arc. Il est situé dans la municipalité d’Amatrice en Province de Rieti le long du 
fleuve Scandarello, affluent du fleuve Tronto. Le bassin, Figure 5-101, d’une capacité de 12.5 Mm3 a 
été construit dans les années 1921 à 1927 et est utilisé pour la production d’énergie hydroélectrique 
produite dans un bâtiment situé immédiatement à l’aval du barrage, Figure 5-102. Le barrage a une 
longueur de 199.7 m et une hauteur de 44 m, Figure 5-103. Le rayon de l’arc mesure 150 m. Le 
sommet du barrage, large de 6 m, atteint la cote de 876.5 m au-dessus du niveau moyen de la mer. Le 
barrage a une structure monolithique en béton sans joints verticaux et la base a une largeur d’environ 
40 m. Le plan de fondation est terrassé avec une inclination vers l’aval. Le sol de fondation est 
constitué d’une formation gréseuse et marneuse. Le système de monitorage du barrage de 
Scandarello a été activé dans les années ’60 et inclut des points de contrôle au sommet, à l’intérieur 
du barrage et 15-16 m en dessous du talon. Les déplacements etrotations transversaux du barrage 
sont mesurés grâce à des extensomètres et des inclinomètres. Le barrage ne dispose pas 
d’accéléromètres. La station accélérométrique la plus proche est celle d’Amatrice (AMT) à environ 
1.7 km du barrage à la cote de 950 m au-dessus du niveau moyen de la mer. Cette station a enregistré 
une accélération du pic d’environ 0.85 g le 24 août 2016 selon la référence (Luzi, 2016). Les 
inspections effectuées par ENEL depuis le séisme du 24 août 2016 jusqu’au 19 octobre 2016 n’ont pas 
mis en évidence d’endommagement. Les techniciens de l’ENEL ont affirmé qu’il n’y avait pas eu de 
glissement de terrain autour du bassin. Le 24 août 2016 le niveau de l’eau dans le bassin était 5 m en 
dessous de la cote de remplissage maximale. Après la secousse principale du 24 août 2016, les deux 
turbines Francis en pied du barrage ont cessé de fonctionner à cause d’une panne du réseau 
électrique. Bien que ces turbines ne soient pas équipées d’un système de monitorage de vibration, 
elles disposent d’un dispositif de sécurité passif comportant une masse qui ferme la vanne en amont 
des turbines sur la conduite d’entrée (par effet de la gravité) dans le cas d’une coupure de courant 
électrique. L’ENEL nous a informés que ce système passif a fonctionné lors du séisme du 24 août et 
que la vanne s’est correctement fermée. Lors de la visite, il a été noté que certains équipements 
(armoires électriques, transformateurs électriques) n’étaient pas fixés au sol mais n’avaient pas subi 
de glissement lors du séisme du 24 août.  Etant donné l’absence d’endommagement des équipements 
mécaniques et électriques de la centrale, la production d’énergie a pu reprendre le lendemain vers 8 h 
du matin lorsque le réseau électrique a été réparé. 
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Figure 5-101: Vue en plan du bassin et du barrage de Scandarello (ANIDEL, 1951) 

 
Figure 5-102: Vue du parement aval du barrage de Scandarello avec la centrale hydroélectrique 

principale (19 octobre 2016) 
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Figure 5-103: Coupe transversale (ANIDEL, 1951) et vue du parement amont du barrage de Scandarello 

(19 octobre 2016) 

 
Figure 5-104: Vue du bassin de Scandarello depuis le barrage (19 octobre 2016) 

5.7.1.2 Ouvrages de retenue du Lac de Campotosto 

Le lac de Campotosto est un lac artificiel avec une capacité de 218 Mm3 à l’altitude de 1 313 m au-
dessus du niveau moyen de la mer. Il est situé dans la province de L’Aquila. Comme montré par la 
Figure 5-100, le lac est renfermé par trois barrages : Poggio Cancelli, Sella Pedicate et Rio Fucino. Le 
remplissage du réservoir a été complété dans les années 1970 et l’eau est utilisée pour la production 
d’énergie électrique. 

Le barrage de Poggio Cancelli est un barrage poids en terre traversant le Rio Castellano qui est un 
affluent du fleuve Tronto. Le barrage est situé à environ 18 km de distance de l’épicentre du séisme 
principal du 24 août 2016, voir Figure 5-99 et Tableau 5-35-4. La Figure 5-105 montre une vue de la 
partie amont du barrage. La Figure 5-106 reproduit une coupe transversale du barrage et les 
propriétés des matériaux tirées de la référence (Jappelli, 2006). Le barrage a une hauteur de 27.3 m et 
une longueur de 600 m. Le barrage originel fut construit dans les années 1941-1951. Le sommet du 
barrage atteignait la cote de 1 315 m au-dessus du niveau moyen de la mer. La section du barrage a 
été successivement élargie, comme montré dans la Figure 5-106 avec dans les années 1964 à 1971. Le 
sommet du barrage actuel atteint l’altitude de 1  327.5 m au-dessus du le niveau moyen de la mer. Le 
cœur est constitué de silts argileux, le parement amont est constitué de graviers calcaires et la partie 
inférieure du parement aval est constituée du même matériau que celui du parement amont et la 
partie supérieure du parement aval est constituée de graviers arénacés. Le cœur du barrage élargi 
constitue un prolongement du barrage d’origine vers l’aval. Les sols de fondation sont constitués de 
sables et graviers grossiers, avec de fines intercalations de formation à grain fin, l’ensemble réposant 
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sur le rocher arénacé. Des injections de ciment ont été effectuées dans les dépôts d’alluvions en 
dessous du cœur et un mur en béton a été installé pour contrôler les infiltrations à travers les dépôts 
en dessous du barrage. Les tassements et les pressions interstitielles de l’eau dans le barrage sont 
contrôlés par un système de monitorage incluant : des points de mesure au sommet, dans le cœur et 
verticalement en dessous du talon du barrage. Les mesures de nivellement topographique combinées 
aux mesures dans le barrage permettent de connaître les tassements du barrage et ceux du sol de 
fondation. Immédiatement à l’aval du barrage, il y a une station accélérométrique nommée PCB, 
Figure 5-107, qui a enregistré une accélération horizontale de pic de 0.30 g pendant le séisme 
principal du 24 août 2016. La date d’installation est le 28 septembre 1994, selon la référence (Luzi, 
2016). A la date du 19 octobre 2016, l’entreprise ENEL a indiqué que le barrage de Poggio Cancelli n’a 
pas subi d’endommagement. 

 
Figure 5-105: Vue amont du barrage de Poggio Cancelli dans le lac de Campotosto (19 octobre 2016) 

 
Figure 5-106: Coupes transversales du barrage de Poggio Cancelli et d’une extrémité du barrage de 

Sella Pedicate avec leurs propriétés géotechniques (Jappelli, 2006) 
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Figure 5-107: Vue aval du barrage de Poggio Cancelli avec une vue rapprochée de la station 

accélérométrique (19 octobre 2016) 

Le barrage de Sella Pedicate est de type poids en béton pour la plupart de sa longueur avec un raccord 
en terre dans l’appui de gauche. La partie en terre est constituée d’un cœur d’argile posé sur un 
diaphragme de fondation en béton. Le barrage, construit dans les années 1965 à 1971, a une hauteur 
de 20.75 m et une longueur de 750 m. Le parement amont du barrage en béton, montré dans la 
Figure 5-108, a un fruit élevé d’environ 5 sur 1. Le parement amont du barrage en terre est montré 
dans la Figure 5-108 tandis que sa coupe transversale et les propriétés des matériaux sont contenues 
dans la Figure 5-106. La station accélérométrique nommée SPD est située à l’intérieur de la cabine de 
surveillance du barrage depuis le 15 avril 2009 suite au tremblement de terre de L’Aquila. Pendant le 
séisme du 24 août 2016, cette station a enregistré une accélération de 0.10 g à environ 23.7 km de 
l’épicentre (Luzi, 2016). A la date du 19 octobre 2016, l’entreprise ENEL a indiqué que le barrage de 
Sella Pedicate n’a pas subi d’endommagement. 

 
Figure 5-108: Vues amont de la partie en béton et la partie en terre du barrage de Sella Pedicate (19 

octobre 2016) 

Le barrage de Rio Fucino est de type poids en béton à section triangulaire et à axe droit. Ce barrage 
retient le lac de Campotosto à l’est, Figure 5-100. Le barrage a une hauteur de 39 m et une longueur 
de 154 m. La structure du barrage est subdivisée par 11 joints verticaux. La cote de remplissage 
maximale est de 1 318.15 m au-dessus du niveau moyen de la mer. La Figure 5-109 montre le 
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parement aval du barrage. La Figure 5-110 présente deux photos respectivement du parement amont 
et de l’entonnoir. Le barrage a été construit en deux phases : la première phase a commencé en 1939 
et s’est terminée en 1955, la deuxième phase de surélévation a débuté en 1966 et s’est achevée en 
1971. Une modification a été effectuée dans les années ’90 et a été complétée en 1994. Les sols de 
fondation sont constitués d’une alternance de couches de grès et de marnes. Le barrage a été conçu 
selon un niveau sismique S=9 en accord avec les normes sismiques en vigueur à l’époque pour le site, 
correspondant à un niveau d’une accélération d’environ 0.1 g. Cette valeur est proche de celle 
enregistrée dans la station de Sella Pedicate le 24 août 2016. Le barrage est situé à 23.4 km de 
l’épicentre du séisme principal. A la date du 19 octobre 2016, l’entreprise ENEL a indiqué que le 
barrage de Rio Fucino n’a pas subi d’endommagement. 

 
Figure 5-109: Vue aval de la partie béton du barrage de Rio Fucino (19 octobre 2016) 

 
Figure 5-110: Vue amont du barrage de Rio Fucino et de son entonnoir (19 octobre 2016) 

5.7.1.3 Barrage de Provvidenza 

Le barrage de Provvidenza est situé à la confluence du ruisseau Chiarino et du fleuve Vomano dans la 
province de L’Aquila. Il s’agit d’un barrage à arc en béton qui renferme un bassin de 2.4 Mm3 utilisé 
pour la production d’énergie hydroélectrique. Le barrage a été construit en deux phases : la première 
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de 1941 à 1943 et la seconde de 1946 à 1947. La Figure 5-111a et la Figure 5-111b montrent 
respectivement le plan et la coupe transversale du barrage de Provvidenza. Le barrage a une hauteur 
de 46.2 m et une longueur de 237.7 m au sommet qui atteint la cote de 1 063 m au-dessus du niveau 
moyen de la mer. Le barrage est fondé sur une formation gréseuse et marneuse. Ce barrage se trouve 
à une distance d’environ 26 km de l’épicentre du séisme principal du 24 août 2016. Ce barrage n’a pas 
été visité par l’équipe AFPS et aucune information sur son comportement lors du séisme n’a été 
fournie. 

 
Figure 5-111: Barrage de Provvidenza : a/Vue en plan b/ Coupe transversale (ANIDEL, 1952) 

5.7.1.4 Barrage de Colombara 

Le barrage de Colombara est situé sur le fleuve Tronto dans la province d’Ascoli Piceno entre les 
municipalités d’Acquasanta Terme et Roccafluvione. Le bassin a une capacité d’environ 0.5 Mm3 et est 
utilisé pour la production d’énergie hydroélectrique. Le barrage de type poids en béton, construit de 
1953 à 1955, a une hauteur d’environ 20 m. La cote du remplissage maximal est de 301 m au-dessus 
du niveau moyen de la mer. Le barrage de Colombara est situé à environ 19.2 km de l’épicentre de la 
secousse principale du 24 août 2016, voir Figure 5-99. Ce barrage n’a pas été visité par l’équipe AFPS 
et aucune information sur son comportement lors du séisme n’a été fournie. 

 
Figure 5-112: Vue aérienne du bassin et du barrage de Colombara 
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5.7.2 Bâtiments industriels 

Des membres de l’équipe AFPS ont pu visiter deux bâtiments industriels du secteur agroalimentaire le 
16/10/2016 : le premier est utilisé pour le stockage et la commercialisation des fruits et légumes par 
l’Entreprise Paoli Group et le deuxième pour la production de la charcuterie de viande porcine par 
l’entreprise Salumificio SANO. 

Le premier bâtiment est situé dans la zone de la municipalité d’Arquata del Tronto le long de la Via 
Salaria. Il s’agit d’un bâtiment construit en 2014 selon les nouvelles normes parasismiques. Il a une 
forme en plan rectangulaire et une hauteur d’environ 7 m. Le bâtiment a une partie dédiée aux 
bureaux et à la résidence sur deux étages au coin nord-ouest (Figure 5-113a). La structure en 
élévation de la partie principale du bâtiment est en béton armé préfabriqué et la toiture est en 
charpente métallique. Dans la partie sud-ouest du bâtiment, la toiture est prolongée vers l’extérieur 
grâce à des poutres consoles de portée élevée (Figure 5-113b et Figure 5-115). Ces poutres consoles 
sont ancrées aux poteaux par des boulons traversant la section en béton. Les cloisons de la partie 
dédiée aux bureaux et à la résidence sont en plaques de plâtre. La structure de la toiture est 
constituée par des pannes reposant sur des fermes en profilés reconstitués à âme pleine. La 
couverture est réalisée avec des panneaux sandwich d’acier. Des câbles assurent les 
contreventements des fermes de la toiture. Les connexions entre les pannes et les panneaux de 
couverture aident probablement à la stabilité au déversement de ces premières. 

   
Figure 5-113: Bâtiment Paoli Group – a/Vue extérieure vers le nord-ouest, b/ Vue extérieure vers 

l’ouest 

  
Figure 5-114: Bâtiment Paoli Group a/ Vue intérieure  b/ Détail de l’ancrage d’une poutre console au 

poteau et des contreventements de la toiture 
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Figure 5-115: Bâtiment Paoli Group – a/ Détail de l’assemblage entre poutres console et pannes, b/ 

Détail des pannes et des panneaux sandwich de couverture 

La structure porteuse principale ne semble pas avoir subi d’endommagement suite au séisme. Les 
cloisons présentent des fissures localisées probablement dues à l’absence de joints suffisants entre la 
structure et les cloisons. Le bâtiment était exploitable lors de la visite de l’AFPS. 

 
Figure 5-116: Bâtiment Paoli Group – Vue intérieure vers la partie bureautique et résidentielle 

Le deuxième bâtiment est situé dans la zone de la municipalité d’Accumoli le long de la Via Salaria. Il 
s’agit d’un bâtiment en béton armé des années 1990. Il a une forme en plan rectangulaire et une 
hauteur d’environ 10 m. Le bâtiment se développe sur plusieurs étages et a une partie dédiée à 
l’affinage des jambons et une partie réfrigérée (Figure 5-117 et Figure 5-118). 

La structure porteuse principale ne semble pas avoir subi d’endommagement suite au séisme et la 
Protection civile a constitué le centre de coordination pour les opérations dans la municipalité 
d’Accumoli dans ses annexes. Le bâtiment était opérationnel lors de la visite de l’AFPS. D’après 
lesinformations recueillies sur place, le bâtiment a subi un endommagement au niveau de la conduite 
d’approvisionnement du gaz réfrigérant lors du séisme, cette dernière a été réparée. En outre, le 
basculement des jambons accrochés aux étagères semblerait avoir produit l’endommagement local 
des cloisons extérieures. 
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Figure 5-117: Bâtiment SANO – Vues de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment 

 
Figure 5-118: Bâtiment SANO – Vue de l’intérieur du bâtiment 

5.7.3 Centre sportif d’Amatrice 

Le centre sportif A. Sbardella se trouve dans la partie la plus récente du village d’Amatrice vers le sud-
est. Il inclut un bâtiment pour le sport (tennis, basket, volley, etc.), un grand terrain de football et des 
petits terrains de tennis et de mini-football (Figure 5-119 et Figure 5-120). L’année de construction 
n’est pas connue avec précision mais elle est estimée à 2005 et la conception a probablement 
respecté les normes parasismiques en vigueur après l’année 2003. 

Le bâtiment a une structure en béton armé surmontée par une toiture en bois lamellé-collé. La toiture 
est composée de pannes soutenues par des arcs-fermes en bois. Ces éléments sont pourvus de 
rotules aux points d’appuis sur la structure en béton armé. Les cloisons de la partie supérieure du 
bâtiment sont en charpente métallique et verre. 

La couverture des grands escaliers du terrain de football est réalisée en bois lamellé-collé avec des 
poteaux encastrés en pied, des consoles et des bracons. Des câbles d’acier assurent le 
contreventement de la toiture. 
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Le bâtiment ne montre pas d’endommagements visibles de l’extérieur. Il a été utilisé comme centre 
d’accueil des réfugiés et de stockage pour les produits de première nécessité après vérification de son 
opérabilité par les pompiers. 

La Protection civile a monté des tentes dans les terrains du centre sportif pour abriter les réfugiés, les 
forces de l’ordre, les bénévoles et pour distribuer les repas. 

 
Figure 5-119: Centre sportif Sbardella – a/ Vue du terrain de football et du bâtiment principal, b/Détail 

de l’appui d’une ferme sur un voile en béton 

 
Figure 5-120: Centre sportif Sbardella – Toiture des grands escaliers du terrain de football 

5.7.4 Hôpital Vittorio Emanuele II d’Amandola 

Quatre membres de l’équipe AFPS ont pu visiter l’hôpital d’Amandola situé à environ 60km de 
l’épicentre du séisme du 24 août 2016. L’hôpital, situé au bout de la colline sur laquelle se développe 
le centre-ville, est composé de trois parties : la partie la plus ancienne réalisée par la transformation 
d’un ancien couvent constitué d’une structure en maçonnerie, la deuxième construite en 1985, et la 
troisième réalisée en 2012, ces deux dernières étant construites en béton armé. La partie la plus 
ancienne se trouve au sud et forme un plan en L avec une ancienne église en maçonnerie qui se 
trouve encore à côté. La partie datant de 1985, situé au nord-ouest, a une forme rectangulaire en 
plan. La dernière partie datant de 2012, qui se trouve au nord-est, a une forme trapézoïdale avec la 
façade ouest courbée. Elleprésente une forme irrégulière en plan (façade concave) et en élévation 
(poteaux sur deux niveaux, porte-à-faux, distribution des raideurs). Les deux parties les plus récentes 
ont une ossature des portiques en béton armé et des remplissages en briques creuses. Le bâtiment de 
1985 a un étage semi-enterré à fonction de parking et trois étages dont le RDC. Le bâtiment de 2012 a 
deux étages semi-enterrés avec des fonctions techniques et quatre étages supérieurs. La conception 
du bâtiment construit en 2012 aurait dû respecter la norme parasismique actuelle. 
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Lors du séisme du 24 août 2016, les deux parties les plus récentes de l’hôpital ont été évacuées à 
cause : 

- du renversement vers l’extérieur de plusieurs cloisons en briques du bâtiment datant de 
1985. Ces cloisons sont composées de deux panneaux en maçonnerie avec une couche 
de matériau isolant au milieu. Une ambulance a été écrasée par la chute des briques ; 

- des fissurations du revêtement des certains poteaux et poutres du bâtiment de 2012 ; 
- de la fissuration généralisée des cloisons à l’intérieur des deux bâtiments ; 
- de la chute locale des briques et des faux plafonds ; 
- de la fissuration et la chute locales du carrelage dans les toilettes. 

Suite au séisme, un système provisoire de maintien des autres cloisons du bâtiment de 1985 a été mis 
en place en utilisant du bois et des sangles renforcées ancrées à la structure porteuse, Figure 5-121. 
En outre, certains portiques du RDC du bâtiment de 2012 ont été renforcés par des étançons, Figure 
5-126 a). 

Cet endommagement a été constaté lors de la visite des membres de l’AFPS. En particulier le 
renversement des cloisons en briques creuses du bâtiment de 1985 a été provoqué par le manque 
d’ancrage à la structure porteuse des panneaux extérieurs de maçonnerie sur deux étages, Figure 
5-121. Le panneau  extérieur est continu sans appuis entre deux niveaux. Les briques ne sont pas 
harpées dans les angles. En outre, l’inspection du bâtiment a mis en évidence que le mécanisme de 
renversement a également été amorcé pour les panneaux intérieurs qui, d’ailleurs, n’ont pas été 
renforcés, Figure 5-121 et Figure 5-123. 

Trois types de dommages ont été identifiés dans les cloisons intérieures : 
- des fissures diagonales par cisaillement, Figure 5-123, Figure 5-122 b), Figure 5-122 d), 

Figure 5-128 ; 
- des écrasements aux coins des cloisons par compression, Figure 5-122 b) ; 
- des fissures horizontales en partie supérieure, Figure 5-122 c). 

Les deux premiers types ont été provoqués par le chargement des cloisons par des forces horizontales 
agissant dans leur plan. Ces forces ont dépassé largement la capacité des cloisons à transmettre des 
efforts de membrane. Le troisième type de dommage est dû aux déplacements différentiels entre les 
planchers supérieur et inférieur. 

La cause de ces dégâts semble pouvoir être imputée au manque de joints, entre la structure porteuse 
en béton armé et les cloisons, suffisants pour reprendre les déplacements structuraux sans charger les 
cloisons et sans provoquer des fissurations à l’interface. Des lames métalliques du faux-plafond sont 
tombées ainsi que certains équipements (climatiseurs), meubles de cuisine. 

 
Figure 5-121: Hôpital d’Amandola (bât. 1985). Vue du côté nord et détails des cloisons extérieures 
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Figure 5-122: Hôpital d’Amandola (bât. 1985) – Fissuration des cloisons : a) avec chute des briques ; b) 

diagonales ; c) horizontales ; d) avec arrachement des chevilles 

 
Figure 5-123: Hôpital d’Amandola (bât. 1985) – Fissuration diagonales des cloisons intérieures et 

verticales des cloisons extérieures 
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Figure 5-124: Hôpital d’Amandola (bât. 1985) – Détails de chute de carrelage et du faux plafond 

 
Figure 5-125: Hôpital d’Amandola – Détail de l’interface entre une poutre en béton armé et une cloison 

en maçonnerie 
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Figure 5-126: Hôpital d’Amandola (bât. 2012) – Vues : a) du côté ouest ; b) du côté est ; c) du côté 

nord ; d) de l’endommagement du revêtement d’un poteau 

 
Figure 5-127: Hôpital d’Amandola (bât. 2012) – Vues extérieures du bâtiment 
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Figure 5-128: Hôpital d’Amandola (bât. 2012) – Vues des fissurations diagonales des cloisons 

 
Figure 5-129: Vues des fissurations des cloisons et des chutes des briques 
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Figure 5-130: Hôpital d’Amandola – Eglise à côté de la partie ancienne 

 
Figure 5-131: Amandola – Bâtiments situés à proximité de l’hôpital : a) bâtiments résidentiels ; b) 

bâtiments résidentiels avec, en arrière-plan, le sommet du clocher de l’église de Saint François 
endommagé par le séisme 
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6 Gestion de crise 

6.1 La gestion de l’urgence en Italie 

6.1.1 Le service national de la Protection civile 

En Italie, on entend par «protection civile» l'ensemble des activités mises en place pour protéger les 
vies, les biens, le patrimoine historique, les structures et infrastructures et l’environnement contre les 
dommages ou les risques de dommages consécutifs à l’occurrence d’une catastrophe, qu’elle soit 
naturelle ou provoquée par l’homme. 

La protection civile n’est pas une mission assignée à une administration unique. Elle relève d’une 
approche multipartenariale de gestion relativement complexe au regard du nombre d’acteurs 
mobilisés et de la multiplicité des actions à réaliser. Le système mis en place prend le nom de « service 
national de la Protection civile ». Il a été institué par la loi du 27 février 1992, qui précise son cadre 
d’action, avec notamment ses acteurs, ses missions et sa gouvernance. Sous la présidence du Conseil 
des ministres, le Département de la protection civile a la charge de définir, de promouvoir et de 
coordonner les activités de ce service national. 

Ses membres sont définis dans l’article 6 de la loi du 24 février 1992. De façon à disposer de 
compétences en matière de prévision, de prévention, de secours et de gestion des situations 
d'urgence, les acteurs suivants sont identifiés :  

• les administrations de l'Etat, les régions, les provinces, les communes, les communautés de 
montagne. Ils participent aux activités de protection civile, selon leur domaine de compétence ; 

• tous les organismes et institutions publics ou privés, les opérateurs de télécommunication, tous 
les établissements de recherche, scientifiques et techniques pouvant contribuer aux actions de 
protection civile. Il appartient aux structures nationales et locales de protection civile de conclure si 
nécessaire des accords avec ces entités ;  

• les citoyens et les associations civiles bénévoles. 

Les structures opérationnelles nationales suivantes sont également des composantes du service 
national de la Protection civile : le Corps national des pompiers (identifié comme un élément 
fondamental par l’article 11 de la loi du 24 février 1992), les Forces armées, la Police, le Corps 
forestier national, les services scientifiques de recherche nationaux, la Croix-Rouge italienne, le 
Service national de santé, les organismes bénévoles nationaux, l'organisme national de secours en 
montagne.  

Au travers du Service national de la protection civile, le Département de la protection civile est ainsi 
amené à gérer un large champ d’actions et à coordonner de nombreux intervenants, tout en étant en 
contact permanent avec les régions, les provinces et les communes (voir Figure 6-1). 
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Figure 6-1 : Les acteurs du Service national de la protection civile – source : extrait de la présentation 

de M. Mauro Dolce (Département de la Protection civile) du 18 octobre 2016 à Rieti 

6.1.2 Le mandat du Service national de la protection civile 

Le Service national de la protection civile a vocation à intervenir dans tous les champs de la protection 
civile tels que cités au paragraphe 6.1.1. Ses activités couvrent ainsi les domaines suivants : 

• la prévision et l'alerte : évaluation du risque, définition des scénarios probables, suivi et 
surveillance en temps réels des phénomènes naturels ; 

• la prévention et la mitigation du risque avec pour objectif de minimiser les dommages en cas 
d’occurrence d’un évènement : acquisition et diffusion des connaissances, mise en œuvre et 
promotion des programmes et des projets visant à la réduction des risques, actions de formation, 
information de la population, application des règlements techniques, préparation de la gestion de 
crise (organisation d’exercices, définition de plans d’urgence…) ; 

• la gestion de crise : alerte et évacuation, mise en œuvre intégrée et coordonnée des interventions 
pour porter secours et assurer une assistance aux personnes touchées par les évènements, évaluation 
des dommages ; 

• la gestion de l’après crise pour un retour aux conditions de vie normales.  

 

A des fins de gouvernance ou de support opérationnel, sept entités spécifiques ont été mises en place 
au niveau national pour appuyer les activités du Service national de la Protection civile : 

• la Commission nationale pour la prévision et la prévention des risques majeurs : elle a pour 
mission de donner un avis éclairé sur les questions scientifiques et d'orienter la recherche relative à la 
prévention des risques ; 
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• le Comité paritaire « Etat-Régions-entités locales » : il a pour mission de mettre en œuvre la 
politique relative à la Protection civile. Il dirige, promeut et coordonne les activités des ministères, des 
régions et des autorités locales ; 

• le Comité opérationnel : il s’agit d’un organe national, activé en cas de crise, pour assurer le 
commandement et la coordination des activités d'urgence ; 

• la Conférence nationale des volontaires de la Protection civile, 

• le Centre fonctionnel central : les Centres fonctionnels décentralisés dans les régions et les 
provinces autonomes sont en charge de la prévision, de la surveillance et du suivi en temps réel des 
phénomènes météorologiques. Le centre fonctionnel central en assure la coordination et est 
responsable de l’émission des alertes ; 

• la Direction de commandement et de contrôle (Di.Coma.C) : elle est activée en cas de crise et 
implantée à proximité des zones touchées ; 

• le centre de coordination « Sistema » (Sala Situazione Italia) : service de surveillance des 
situations de crise, il recueille, vérifie et diffuse les informations avec l’objectif d’alerter et d’activer 
rapidement les différentes composantes et structures utiles à la gestion de l’urgence. 

Le Service national de la protection civile opère au niveau central, régional et local, tout en respectant 
le principe de subsidiarité. La loi du 24 février 1992 définit en effet les compétences et les 
responsabilités de l’Etat, de la Région, de la Province, des communes et des communes de montagne 
en termes de protection civile 

6.1.3 En cas de crise  

La première intervention d'urgence, quelles que soient la nature et l'ampleur de l'événement, doit 
être assurée par le niveau local, c’est à dire par la commune qui est la structure la plus proche du 
citoyen. Localement le premier chef de la Protection civile est donc le maire. Mais si l’ampleur de 
l'événement dépasse les moyens et les capacités de gestion de la commune, des niveaux supérieurs 
sont mobilisés au travers d’une action intégrée et coordonnée: la Province, la Préfecture, la Région et 
enfin l’Etat en cas d'urgence nationale. 

En cas de catastrophes ou événements dont l’importance requiert la mobilisation de pouvoirs et 
moyens extraordinaires et consécutivement à la déclaration de l'état d'urgence par le Conseil des 
ministres, le Premier ministre peut mobiliser les structures opérationnelles nationales pour gérer la 
crise. En cas de situation d'urgence exceptionnelle, sur proposition du chef du Département de la 
protection civile et en accord avec le Président de la région concernée, il est autorisé à les impliquer 
pour affronter l’urgence avant même que l’état d’urgence ne soit déclaré. 

Dans ces situations, il appartient au Premier ministre d’évaluer la gravité du risque au regard de 
l’intégrité de la vie. Selon la loi du 27 décembre 2002, la coordination des opérations est confiée au 
chef du Département de la protection civile. 

Le Comité opérationnel, basé à Rome, est alors réuni pour assurer le commandement et la 
coordination des opérations, tel que prévu par la loi du 9 Novembre 2001. Le Comité est présidé par le 
chef du Département de la protection civile et se compose de représentants du Service national de la 
protection civile et des structures opérationnelles sur lesquelles il s’appuie. 

Il exploite les informations transmises en temps réel par le centre de coordination « Sistema», en 
particulier celles fournies par les structures opérationnelles. Les informations traitées concernent 
notamment le phénomène à l’origine de la crise et son éventuelle évolution, les capacités locales à 
faire face à la situation d’urgence (les ressources humaines, logistiques, techniques mises en œuvre 
sur place) et l’estimation des dommages. Le centre de coordination «Sistema» est opérationnel 24 
heures sur 24. Le comité opérationnel peut ainsi apporter rapidement une réponse proportionnée et 
adaptée à la situation de crise. 
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Une direction de commandement et de contrôle (Di.Coma C) peut être mise en œuvre dans la zone 
touchée par l’évènement, sur un modèle d’organisation similaire à celui du comité opérationnel 
national. Il s’agit d’un centre de coordination de gestion de crise, géré par le département national. 
Dans l’objectif de mettre en œuvre les opérations de secours adéquates et de porter une assistance à 
la population, cette direction coordonne les centres opérationnels locaux, à savoir : 

• au niveau de la province : le CCS (Centro Coordinamento Soccorsi), organe de coordination pour 
les activités de protection civile en cas d'urgence au niveau provincial, composé des chefs de toutes 
les unités d'exploitation opérant dans la région. Le CCS définit la stratégie à suivre et les interventions 
à réaliser en s’appuyant sur les COM, centre opérationnels mixtes. On y retrouve les représentants 
des autorités locales, et les municipalités. Les COM sont les premiers points d’écoute et d’assistance 
des citoyens. 

• Au niveau de la commune : les COC, Centres des opérations municipales. 

 
Figure 6-2 : Organisation de la gestion de crise 

6.2 La réponse du Service national  de la protection civile au séisme du 24 août 
2016 

6.2.1 Activation du comité opérationnel 

Le séisme du 24 août 2016, touchant l’Italie centrale, dans la chaine des Apennins, a eu lieu à 3h36 du 
matin. 

Le Comité opérationnel, activé à Rome, par le chef du Département de la protection civile, Fabrizio 
Curcio, a débuté ses activités dès 4h00 du matin afin d’assurer une gestion coordonnée de l’urgence. 

La localisation de l’épicentre et la magnitude de l’évènement ont été immédiatement fournies par 
l’Institut National de Géophysique et de Vulcanologie (INGV). Des scénarios de dommage ont alors été 
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établis à l’aide du logiciel DPC-SIGE afin de procéder à une première évaluation de l’amplitude de la 
crise et d’activer les moyens nécessaires à sa gestion. Les estimations suivantes ont été obtenues : 

• nombre de personnes sous des bâtiments effondrés : 38 à 1 724 ; 

• nombre de sans-abris : 6 135 à 115 912 ; 

• nombre de bâtiments effondrés / inutilisables : 5 625 à 57 769 ; 

• intensité du séisme à l’épicentre : IX dans l’échelle MCS. 

Le Conseil des ministres a déclaré, le 25 août 2016, l'état d'urgence pour les régions des Abruzzes, du 
Latium, des Marches et de l’Ombrie touchées par le séisme, en fixant sa durée à 180 jours. Il a 
débloqué une première allocation de 50 millions d'euros, prélevée sur les ressources du Fonds pour 
les urgences nationales, afin de couvrir les dépenses de secours et d'assistance répondant aux besoins 
immédiats des populations touchées. 

6.2.2 La direction de commandement et de contrôle 

Une direction de commandement et de contrôle (Di.Coma.C) a été ouverte à Rieti le 29 août 2016, à 
proximité du territoire touché par le séisme. Elle est gérée par le Département de la protection civile 
et se substitue au Comité opérationnel qui a par conséquent été fermé. 

 
Figure 6-3 : Locaux de la Di.Coma.C à Rieti (www.anci.lombardia.it) 

La Di.Coma.C fait le lien entre les niveaux central et locaux, aussi accueille-t-elle des représentants des 
structures de Protection civile du Latium, des Marches, de l’Ombrie et des Abruzzes. 

Articulée en 13 fonctions supports et une unité de coordination, la Di.Coma.C rassemble également 
des représentants des membres et des structures opérationnelles du Service national de la protection 
civile, de l'ANCI (Association nationale des communes italiennes) qui coordonne l'utilisation des 
ressources mises à disposition par les communes italiennes, du MiBAcT (Ministère du patrimoine 
culturel et du tourisme) en charge de la sauvegarde des biens culturels, des centres de compétence 
techniques et scientifiques, des gestionnaires de routes, des sociétés de distribution d’énergie, de 
téléphonie et des organisations bénévoles. 

Elle définit les actions à mettre en œuvre et assure une réponse opérationnelle coordonnée sur les 
territoires concernés par l'urgence. 

Elle coordonne par exemple : 
• la préparation et la gestion des structures de logements provisoires (camps de tentes, 

hôtels) ; 
• l’assistance à la population dans des logements provisoires ; 

http://www.anci.lombardia.it/


ffVersion provisoire  

 Rapport de la mission post-sismique sur le séisme des Apennins du 24/08/2016 160 / 236 
 

• l’évaluation des dommages et l’aptitude des bâtiments à être utilisés, y compris les 
écoles ; 

• la gestion des interventions d’urgence visant à garantir la sécurité publique, le 
rétablissement des voies et moyens de communication ; 

• l'attribution du soutien financier pour l’auto-hébergement à destination des familles dont 
la maison a été partiellement ou totalement détruite ou évacuée. 

L’aide financière s’élève à 200 € par mois et par personne résidant dans une maison endommagée, 
avec un plafond de 600 € par mois. Si la maison était occupée par une seule personne, l’aide est 
portée à 300 €. Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, handicapées ou personnes à mobilité 
réduite avec un pourcentage d’invalidité d’au moins 67%, une aide supplémentaire de 200 € par mois 
est attribuée, au-delà du plafond de 600 € par mois par foyer. 

 

La gestion de l’urgence au niveau local relève de la responsabilité des présidents de régions, préfets et 
maires des municipalités touchées. Ces derniers ont ouvert respectivement les COM (centre 
opérationnel mixte) et COC (centres des opérations municipales), centre de coordinations locaux. 

 
Figure 6-4 : Centre des opérations municipales d’Amatrice 

6.2.3 Les opérations de secours et d’assistance 

Des équipes d'évaluation du Département de la protection civile se sont rendues très rapidement 
dans les zones touchées pour évaluer la situation en coopération avec les centres opérationnels 
activés localement.  

Les dommages les plus importants ont été enregistrés dans les communes d’Amatrice, d’Accumoli et 
d’Arquata del Tronto. Il s’agit de petites communes de montagne, dotées de nombreux hameaux. 
Cette configuration a complexifié notablement les opérations, d’autant plus que les dommages 
importants subis par le réseau routier secondaire ont rendu l’accès aux sites difficile, en particulier la 
route principale d’accès à Amatrice qui a dû être fermée. 

Le Génie militaire, la Protection civile et le gestionnaire du réseau routier ont travaillé ensemble pour 
rétablir au plus vite les accès par la création de voies provisoires contournant les zones endommagées 
(réouverture le 3 septembre 2016 de l’accès principal à Amatrice), voire par la création d’ouvrages 
provisoires (ouverture d’un pont provisoire le 6 octobre 2016 pour la liaison Amatrice-Retrosi). 

Les opérations de recherche, de sauvetage et d’assistance aux populations touchées ont 
immédiatement commencé après le séisme. 
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Il est d’abord donné la priorité aux opérations de sauvetage des vies humaines avec l’intervention des 
structures opérationnelles du Service national de la protection civile, du corps national des pompiers, 
et de nombreuses unités cynophiles des régions et provinces. 

Vient ensuite l’assistance à la population avec notamment : 
• la préparation des zones d’accueil « d’urgence » : installation de camps de tentes et de 

cuisines de campagne. La Croix-Rouge, les associations de bénévoles, l’armée sont tout 
particulièrement impliquées dans la gestion de ces camps. Ces derniers seront par la suite 
fermés au fur et à mesure du transfert de la population assistée dans des logements 
provisoires en « dur » ; 

• l’organisation des soins : les réseaux régionaux de la santé ont été immédiatement 
opérationnels à la suite du séisme. Dans les communes ayant subi des dommages 
importants, ont été mis en place des accueils médicaux pour apporter les premiers soins 
à la population touchée, puis une assistance psychologique. 
 

 
Figure 6-5 : Camp d’Amatrice : (a) cuisine de campagne, distribution de repas gratuite à la population 

(habitants, bénévoles…), (b) animation pour les enfants 

Le séisme a provoqué beaucoup de pannes et des interruptions de réseaux téléphoniques dans les 
communes touchées. Les opérateurs se sont attachés à les rétablir le plus rapidement possible. 

Vient enfin l’évaluation des dommages (voir chapitre 6.6). 

Ainsi dès le 25 août, le Département de la Protection civile annonce dans un communiqué que sont 
mobilisés : 

• 880 sapeurs-pompiers ; 
• 379 membres des forces armées et plus d'un millier de membres des forces de police ; 
• 262 membres de la Croix-Rouge italienne ; 
• environ 570 hommes et femmes d'organismes bénévoles nationaux dont 540 bénévoles 

locaux du Latium, des Marches et de l’Ombrie ; 
• 170 personnes des différents centres d'expertise technique et scientifique : Ispra, INGV, 

Enea, CNR, mais aussi la Direction générale des barrages du Ministère des Infrastructures 
et des Transports ; 

• environ 200 personnes dans le domaine de la distribution d’électricité et de gaz; autant 
pour les opérateurs de téléphonie et environ 120 pour les infrastructures routières ; 

• 13 hélicoptères, 9 avions, des centaines de véhicules d'urgence et plus de 70 équipes 
canines impliquées dans la recherche de survivants. 

De façon plus globale, le bilan suivant peut être dressé : 
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• nombre de victimes officiellement reconnues : 299 (au 15/12/2016) ; 
• nombre de personnes blessées hospitalisées : 390 ; 
• nombre de personnes assistées : 4 807 (au 5/09/2016) dans des camps de tentes ou des 

tentes distribuées (pour une capacité de 8 602 personnes) ; 
• nombre total de tentes : 985 (au 6/09/2016) pour 31 camps de tentes, auxquels s’ajoute 

l’utilisation de tentes individuelles en zone rurale ; 
• nombre d’associations bénévoles impliquées : 276 (28/08/2016) ; 
• nombre de personnes, actrices de la Protection civile, présentes dans la zone touchée par 

le séisme : 5 253 (au 6/09/2016), incluant les pompiers, l’armée, la police, les volontaires, 
la Croix Rouge, des instituts scientifiques, des gestionnaires de routes, des compagnies de 
distribution d’énergie, des compagnies de téléphonie, les régions et les officiers de la 
Protection civile. 

 

Figure 6-6 : Arquata del Tronto : (a) camp de tentes d’Arquata del Tronto au 21/10/2016, (b) posters, 
réalisés par les enfants des communes voisines, exposés dans la cantine de campagne 

6.2.4 Les activités scientifiques et techniques, support de la gestion de crise. 

Dans le cadre général des activités du Département de la protection civile, des partenaires 
scientifiques et techniques (dits centres de compétence) fournissent des services, des informations, 
des données, des contributions techniques et scientifiques pour améliorer les connaissances et définir 
les bonnes pratiques en matière d’évaluation et de gestion du risque. La liste de ces partenaires est 
définie par décret par le chef du Département de la protection civile (décret du 24 juillet 2014). 

Pour ce qui concerne les séismes, ces centres de compétence sont des instituts de recherche et des 
consortiums universitaires. En cas de séisme, ils apportent un soutien important à la gestion de crise, 
en particulier pour la phase de première urgence. Les analyses et les données qu’ils mettent à 
disposition permettent d’avoir une meilleure vision d’ensemble de la situation et par conséquent de 
mieux définir les actions urgentes et indispensables à programmer.  

Les organismes impliqués 

Les organismes suivants ont été impliqués dans la gestion de crise du séisme du 24 août 2016 et sont 
présents au sein de la Di.Coma.C.: 

• INGV : Institut national de géophysique et de vulcanologie qui était responsable de la 
surveillance sismique et conduisait les investigations géologiques de terrain relatives aux 
caractéristiques tectoniques ; 

• ReLUIS : Réseau universitaire de laboratoires de génie sismique qui a contribué à 
l’évaluation des dommages ; 
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• EUCENTRE : European centre for training and reseach in earthquake engineering qui a 
contribué à l’évaluation des dommages ; 

• CNR : Conseil national de la recherche qui a conduit les investigations géologiques 
nécessaires à l’établissement du microzonage ; 

• ISPRA : Centre de recherche italien pour la prévention et la recherche scientifique dans le 
domaine de l’Environnement qui a conduit les investigations géologiques relatives aux 
glissements de terrain, en particulier ceux affectant les voies de circulation et les 
constructions ; 

• ENEA : Agence nationale italienne pour les nouvelles technologies, l'énergie et le 
développement durable qui a pris en charge la gestion des décombres ; 

• ASI : Agence spatiale italienne. 
Le CNR et l’INGV ont exploité par des techniques interferométriques, les images satellites fournies par 
ALOS 2 et Sentinel 1 dans les premiers jours après le choc principal, puis celles fournies par COSMO-
SkyMed mises à disposition par l’ASI. Ces travaux ont permis de réaliser une analyse très détaillée des 
déformations co-sismiques (voir chapitre 4.3). 

Comme toujours en cas de séisme fort à modéré frappant la chaine des Apennins, de nombreux 
glissements de terrain et chutes de blocs ont été observés. Ces phénomènes ont été relevés, en 
particulier par les géologues de l’ISPRA et ceux du CNR, en portant une attention toute particulière 
aux évènements affectant le réseau de transport et le parc immobilier (voir chapitres 4.5 et 5.6) 

6.3 Utilisation des images satellitaires pour l’estimation des dommages 

6.3.1 Contribution du projet Copernicus à la gestion de crise du 24 août 

Suite au séisme du 24 août, la Protection civile italienne a immédiatement sollicité le service 
Européen de cartographie d’urgence Copernicus EMS. Ce dernier s’engage, dans un temps contraint, à 
fournir aux acteurs impliqués dans la gestion de crise (e.g. catastrophes naturelles, crises 
humanitaires ou autres urgences) une information géographique dérivée principalement des 
ressources en imagerie satellite. 

Dans le cas du séisme d’Accumoli, le service a été mobilisé dès le 24 août au matin. Afin de produire 
une cartographie d’urgence, les première zones d’intérêt à cartographier ont été très vite définies, et 
les satellites d’observation de la Terre programmés. 

Des cartes de référence ont été réalisées dès les premières heures par les équipes internationales du 
service, afin de fournir aux secours une information géographique à jour des zones d’intérêt avant le 
séisme, notamment en matière d’identification des bâtiments. Pour cela, les photographies aériennes 
nationales italiennes ont été utilisées. La dernière campagne de vol date de 2014, et la résolution des 
images varie entre 20 et 50 cm par pixel, ce qui permet d’apprécier nombre de détails. 

Les premières images satellites post-crise ont été acquises durant la matinée du 24 août : le satellite 
Deimos-2 a par exemple pris une image d’Amatrice à 11h33 heure locale. Cela a permis au service de 
livrer à la Protection civile dans la soirée des premières cartes (grading maps) reflétant ainsi l’étendue 
des impacts du séisme sur certains secteurs (e.g. Accumoli, Grisciano, Amatrice, …). Les bâtiments 
recensés au préalable sur les cartes de référence sont ainsi évalués par les opérateurs et une 
gradation en termes de dégâts leur est individuellement attribuée (non affecté, dégâts négligeables à 
légers, dégâts modérés, fortement endommagé, détruit). Cependant, les images disponibles 
présentent une résolution spatiale d’un mètre, ce qui limite l’identification des dégâts. 
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Figure 6-7 : Carte de référence produite par le service Copernicus EMS. Détail des bâtis et de la légende 

(© European Union 2016) 

Très vite, la nécessité de réaliser des acquisitions par photographie aérienne s’est imposée. Cela 
permet en effet d’avoir très rapidement une acquisition d’images de très haute résolution sur 
l’ensemble de la zone souhaitée, tout en s’affranchissant des contraintes d’orbite et de couvert 
nuageux. Le service a ainsi mandaté une société chargée d’opérer un vol dès le 25 août. Les premières 
cartes de dégâts ont pu ainsi être réalisées, et d’autres communes ont pu également être 
cartographiées. Au total, ce sont 33 secteurs qui ont été cartographiés, dont certains sont des focus 
réalisés à partir d’images aériennes sur des villages fortement impactés. 

Les produits cartographiques sont diffusés par voie numérique dans différents formats et à différentes 
résolutions, permettant ainsi de les embarquer sur le terrain, ou encore de les imprimer au format A1. 
Cette information géographique est également disponible au format vecteur, ce qui permet de 
l’exploiter via des logiciels de cartographie ‘’mobile’’ (e.g. ordinateurs portables, tablettes, 
smartphones). 
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Figure 6-8 : Extrait d'une carte de classification des dégâts produite par le service Copernicus EMS, et 

de la légende associée (© European Union) 



ffVersion provisoire  

 Rapport de la mission post-sismique sur le séisme des Apennins du 24/08/2016 166 / 236 
 

 
Figure 6-9 : Cartes produites par le service Copernicus EMS et affichée au sein du service la 

planification au DiComaC de Rieti. Exemple d'affichage des données vecteurs produites par Copernicus 
EMS sur une application SIG pour smartphone 

Les cartes produites par le service Copernicus EMS ont ainsi été exploitées par la Protection civile et 
les pompiers italiens dès les premières heures qui ont suivi le séisme. Le service de la planification, 
situé au sein de la Di.Coma.C (Direzione Comando e Controllo) de Rieti, qui est en charge de 
centraliser et valoriser les informations géographiques relatives à l’évènement, a pu bénéficier de ces 
données. Il s’est également approprié les images aériennes afin de produire ses propres cartes 
délimitant les zones rouges, noires, les camps de base des différents contingents civils et militaires, ou 
encore les camps accueillant les populations. 

 
Figure 6-10 : Exemple des cartes de localisation des camps produites par le service de la planification 

au DiComaC de Rieti 
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6.3.2 Limites de la méthode 

Toutefois, il faut être conscient que l’identification du bâti en lui-même est difficile, avec notamment 
le problème dans certaines zones denses de la délimitation des bâtiments. Aussi, l’analyse visuelle des 
dégâts sur des images souvent peu résolues s’avère très subtile. Ces deux aspects conduisent à une 
très grande subjectivité de la part de l’opérateur dans le processus de cartographie des dégâts dans le 
cas d’un séisme.  

De plus, l’imagerie satellite et aérienne classique n’offre qu’une vision verticale, c’est pourquoi 
l’identification des dégâts ne peut se faire que pour ceux visibles du dessus (trous dans le toit, 
effondrements, gravats à terre). La réalité du terrain prouve qu’il y a une grande sous-estimation des 
dégâts, car même si le bâtiment semble intact, l’ensemble des dégâts sur les façades, la structure, ou 
même les effondrements situés à l’intérieur ne pourront pas être visibles. On peut donc considérer 
que cette méthode de cartographie des dégâts est fiable pour des dommages de degré 4 (dégâts très 
importants) et de degré 5 (destruction). La classe de degré 3 (dégâts sensibles à importants) est en 
revanche très délicate, les dommages étant identifiables à la verticale ou non. 

Cette subtilité est illustrée par la Figure 6-11, avec des exemples de dégâts à Amatrice sur les façades 
(fissures, ouvertures), avec des effondrements internes et une structure impactée. Cependant, ils ne 
sont pas identifiables depuis le ciel car le toit est resté en place et les gravats ne sont pas assez 
éloignés du pied du mur pour être visibles. Une préconisation pourrait être alors d’agréger les trois 
premiers degrés dans une même classe du type ‘’pas de dégâts ou dégâts légers à importants 
potentiels’’. 

 
Figure 6-11 : Exemple de dégâts verticaux et internes empêchant l'identification par prise de vue 

verticale 

6.3.3 Avantages 

Cependant, ces produits cartographiques ont l’avantage de fournir une vision synoptique de 
l’évènement et de son impact, et ce en quelques heures. Aussi, le caractère préliminaire de cette 
information permet d’aider à la prise de décision et à la planification des secours dans les premières 
heures de la crise. Cela est d’autant plus utile lorsque le territoire impacté est étendu, l’habitat 
dispersé, ou encore la zone reculée est peu accessible. 
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6.3.4 Développement en cours 

L’apport des images aériennes pour la gestion de la crise ainsi que pour l’estimation de la vulnérabilité 
sismique à grande échelle va certainement s’accroitre dans le futur.  

Une entreprise qui collabore avec le JRC Ispra (Centre commun de recherche de la Commission 
européenne) commercialise déjà des relevés 3D effectués à l’aide d’un avion embarquant 5 cameras 
prenant des vues dans 5 directions différentes (voir  http://www.blomasa.com/ ). Ce procédé a été 
utilisé dans la région épicentrale et permet d’avoir une idée des dommages plus précise grâce aux 
prises de vue latérales. Une vue du village d’Accumoli est donnée sur la Figure 6-12. 

 
Figure 6-12 : Exemple d’images produites par Blom 

6.4 Détermination d'urgence des intensités macrosismiques 

6.4.1 Méthode de la Protection civile italienne 

Une partie des membres de la mission française a pu s’entretenir avec Paolo Galli, responsable à la 
Protection civile de la réalisation des cartes d’intensités MCS suite au séisme d’Amatrice du 24 août 
2016, (Galli, et al., 21 settembre 2016), (Galli, et al., 2016). 

Les cartes d’intensités macrosismiques MCS (Figure 6-13 et Figure 6-14) servent aux autorités 
italiennes pour avoir une estimation rapide des dégâts même si, avec les moyens technologiques 
actuels, de nombreuses informations sont disponibles dans un délai relativement court (exploitation 
des images satellites, diffusion de photos sur les réseaux de communication…). Les cartes d’intensités 
macrosismiques sont plus particulièrement utilisées pour l’attribution des indemnisations. En effet, en 
Italie, selon un décret de 2009, les aides sont destinées aux municipalités caractérisées par une 
intensité supérieure ou égale à VI sur l’échelle MCS (Mercalli Cancani Sieberg). La définition de 
l’échelle MCS est décrite en annexe 10.3. 

 

http://www.blomasa.com/
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Figure 6-13 : Carte d’intensités MCS issue des témoignages d’internautes à l’INGV mise à jour le 25 

août 2016 

La première des cartes d’intensités (Figure 6-13) est fournie par l’INGV à partir des témoignages 
internet collectés dès les premières minutes et pendant les heures qui suivent le choc principal sur le 
site national (http://mappe.haisentitoilterremoto.it/7073641/mcs.jpg). Elle permet d’avoir une idée 
extrêmement rapide de l’impact des ondes sismiques sur le territoire (périmètre de perception et 
niveau de sévérité de la secousse sismique). Cette carte préliminaire demande à être révisée par une 
enquête de terrain notamment sur la partie épicentrale pour les intensités V et plus qui engendrent 
des dommages aux bâtiments. Une carte macrosismique de la zone épicentrale est ainsi obtenue 
(Figure 6-14). 

 
Figure 6-14 : Carte d’intensités macrosismiques MCS (Protection civile Italienne) 

http://mappe.haisentitoilterremoto.it/7073641/mcs.jpg
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Suite au séisme du 24 août 2016, des équipes du Département de la protection civile (DPC) et de 
l’Institut national de géologie et vulcanologie (INGV) ont été mobilisées pour produire la carte 
d’intensités selon l’échelle MCS (annexe 9.2). Plus précisément, la méthodologie adoptée est celle 
proposée par (Molin, 2009) envisageant la répartition des dommages tel qu’explicitée au Tableau 6-1. 
Une des particularités de cette application de l’échelle MCS est l’introduction d’un degré 
intermédiaire V-VI. 

 

Tableau 6-1 : Répartition des dommages pour les intensités de l’échelle MCS (Molin, 2009)  

Six experts du Département de la protection civile ont participé au travail d’enquête sur le terrain en 
s’appuyant sur l’échelle MCS. La détermination de l’intensité d’une commune nécessite une 
investigation d’1 à 4 heures selon l’importance des dégâts et l’étendue de la commune. La collecte de 
l’information est faite sur le terrain par une observation des dégâts ; aucune entrevue avec les maires 
n’est prévue même si les équipes peuvent prendre contact avec la commune en cas de difficulté à 
localiser les dégâts par exemple.   

L’INGV a mobilisé 10 équipes et a recueilli des informations à la fois pour la Protection civile avec 
l’échelle MCS mais aussi en vue d’établir une carte d’intensités basée sur l’échelle EMS-98. Même si 
l’expert utilisant l’échelle EMS-98, voir p.58 de (Grunthal & Levret, 2001), peut disposer, selon la taille 
des communes, des données provenant seulement de quelques dizaines de bâtiments pour fonder 
son évaluation (échantillon des effets observés), la qualification des dommages (de 1 à 5) incluant 
également la vulnérabilité des immeubles endommagés et la détermination du profil de vulnérabilité 
des communes demande plus de temps d’estimation qu’avec l’usage de l’échelle MCS qui permet de 
couvrir une zone plus large en un temps réduit. Comme expliqué dans le paragraphe 4.6.3, cette 
dernière échelle ne prend pas en compte la vulnérabilité intrinsèque des bâtiments affectés.  

Les différentes équipes ont progressé hameau par hameau. Certaines zones ont été enquêtées par 
plusieurs équipes à des moments différents afin de comparer et calibrer les observations. Au delà des 
différences possibles liées à la subjectivité des experts, ce qui devrait rester minime vu la précision de 
l'EMS-98 ; relevons que les répliques peuvent modifier dans le temps le niveau des dommages par 
rapport au choc principal et qu'une analyse à des moments différents peut expliquer parfois certains 
écarts entre les estimations.  

Ainsi au 19 septembre 2016, 268 localités ont été inspectées par les équipes du DPC via l’échelle 
MCS et 130 localités par les équipes de l’INGV. Au total, l’ensemble de ce travail couvre 291 localités 
distinctes appartenant à 76 communes. 

Les résultats comprennent parfois des intensités avec des demi-degrés. Dans la MCS, ce demi-degré 
exprime l’incertitude de l’enquêteur entre la valeur de l’intensité de degré inférieur et supérieur. En 
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effet, certaines communes étudiées ne présentent pas les pourcentages de dommages semblables 
aux degrés entiers de l’échelle. 

Dans le cas du séisme d’Amatrice, la grande variabilité des types de bâtiments au sein même d’une 
commune a parfois rendu difficile l’attribution d’une intensité (même avec la possibilité d’attribuer 
des demi-degrés). Vu l’objectif de la DPC, les enquêteurs chargés de l’estimation d’intensités MCS ont 
alors privilégié les dégâts observés dans les centres historiques souvent plus durement endommagés 
que les périphéries plus récentes.  

Du fait des nouvelles secousses des 26 et 30 octobre dans la même zone, les communes déjà 
analysées en août et septembre ont subi de nouveaux dommages impliquant la réalisation d’une 
nouvelle carte d’intensité.  

 

6.4.2 Retour d’expérience du BCSF pour les enquêtes macrosismiques françaises 

Le BCSF est en charge pour le territoire français de la détermination des intensités macrosismiques. 
Au-delà de l’usage scientifique, ces valeurs sont demandées au BCSF par la commission 
interministérielle pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et le remboursement des 
dommages pour les communes classées. Dans le cadre d’un séisme majeur équivalent à celui d’Italie, 
le BCSF génère, comme l’INGV, une cartographie macrosismique préliminaire rapide 
(http://www.franceseisme.fr/nseisme.php?IdSei=599) issue des témoignages Internet, mais doit 
estimer et transmettre dans un délai court l’intensité macrosismique validée à l’Etat et aux 
scientifiques. Dans cet objectif, le BCSF a mis en place depuis 2007 un Groupe d’intervention 
macrosismique (GIM) inter-organismes, comprenant actuellement 61 membres experts formés à 
l’enquête de terrain. La procédure d’intervention mise en place permet au GIM d’estimer rapidement 
les intensités pour un séisme d’intensité maximale supérieure ou égale à VI. Toutefois le GIM 
souhaitait adapter ses méthodes d’enquête pour aborder plus efficacement un séisme générant des 
intensités supérieures à VIII. La mission post-sismique réalisée avec l’AFPS lors de cet événement a 
permis d’affiner les procédures à utiliser dans ce cas. 

Contrairement à l’Italie, qui utilise en urgence l’échelle MCS puis fixe également des valeurs 
d’intensités EMS-98, le BCSF n’utilisera que l’EMS-98 afin de conserver l’homogénéité de ses 
expertises habituellement menées, de ne pas multiplier les temps d’évaluation et surtout de garder 
l’estimation d’une intensité basée sur une échelle intégrant la prise en compte de la vulnérabilité. 
L’échelle macrosismique européenne intègre cette caractéristique par rapport aux échelles 
précédentes et permet ainsi de différencier nettement les réponses des bâtiments aux secousses 
sismiques, les dommages étant représentatifs d’un niveau de sévérité de secousse au sol. 

Déterminer les intensités en utilisant l’échelle EMS-98 est relativement plus long qu’avec l’échelle 
MCS (Galli, et al., 2016). Le BCSF utilisera donc certains outils et des démarches particulières 
présentées ci-dessous pour accélérer la détermination et ainsi répondre aux besoins d’informations 
rapides de l’Etat dans l’attente des valeurs d’intensités. 

Au vu des dangers rencontrés sur le terrain en Italie (répliques et séismes consécutifs, vulnérabilité 
accrue des bâtiments endommagés, difficulté à consacrer en zone rouge - du fait de l’accès restreint - 
le temps nécessaire pour estimer les dommages et la vulnérabilité des bâtiments), le BCSF procédera 
comme lors d’une enquête criminelle « au gel des dommages observables » par passage de drone. 
Ainsi, deux pilotes certifiés sont d’orres et déjà intégrés dans le GIM pour effectuer cette opération 
qui consistera à acquérir des images des villes très affectées en mode plan, mais aussi en mode 
« rue ». Ceci permettra, avant que d’autres séismes ou répliques ne modifient les endommagements 
initiaux, d’enregistrer le niveau d’endommagement des bâtiments et de contribuer à l'estimation de 
leur vulnérabilité. La vulnérabilité par zone pourra alors être comparée à celles préalablement établies 
(Base de données VBATI du BCSF).  

http://www.franceseisme.fr/nseisme.php?IdSei=599
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Ainsi, il sera relativement aisé de déterminer la sévérité de la secousse des villes connaissant une 
intensité supérieure ou égale à VIII à partir du repérage des dommages de degré 5 (effondrement 
total) observés par drone (et/ou par satellites si disponible). L’utilisation des images satellites reste 
également possible mais la certitude d’acquisition n’est pas égale à 100% compte tenu de la météo, 
de la programmation réalisable et de la qualité des images disponibles. 

Cette première information issue des images de drone ou de satellites sera transmise à l’Etat dans un 
temps court (3 à 4 jours après la levée de terrain) pour consolider sa connaissance de l’événement. Ce 
niveau d’information macrosismique associé au nombre approximatif de bâtiments endommagés en 
degré 4 et 5 (programme Copernicus) paraît dans un premier temps suffisant. La précision des 
intensités à l’intérieur de ce périmètre sera affinée dans les jours et les semaines qui suivent par 
l’analyse précise des images recueillies des dommages en confrontation avec les images précédant 
l’événement. Ceci n’exclut pas des visites ponctuelles en zone de dommages pour confirmer certaines 
observations.  

Les autres experts du GIM seront activés en temps rapide comme pour d’autres séismes d’intensité 
plus faible, mais se concentreront sur les villes dont les intensités seront potentiellement VI ou VII et 
dont l’accès ne sera vraisemblablement pas restreint. Les villes ayant connus des dommages de degré 
V (légers dégâts non structuraux pour les bâtiments de vulnérabilité A et B) seront prioritairement 
expertisées par formulaire d’enquête ou par enquête téléphonique. 

Ainsi, cette procédure permettra de répondre à quatre contraintes majeures : 
- l’acquisition et l’analyse rapide d’une information peu modifiée par les répliques après le 

premier choc ; 
- la fourniture d’une information rapide d'intensité EMS-98 ; 
- l’estimation d’une intensité prenant en compte la vulnérabilité des bâtiments et représentant 

la sévérité de la secousse au sol ; 
- la sécurité des experts engagés. 

 
Le passage du drone pourra être programmé après chaque nouvelle forte réplique ou fort séisme 
pour suivre l’évolution des dommages. 

Les données issues des expertises d’habitabilité de l’AFPS pourront être intégrées dans l'analyse, mais 
ces informations ne sont pas tout à fait suffisantes pour determiner la vulnérabilité au sens de l’EMS-
98. D'autre part, compte tenu du temps nécessaire pour réaliser un travail complet sur les villes par 
les inspecteurs d'urgence, les observations comportent le risque de contenir le cumul des effets de 
plusieurs séismes consécutifs ou d’être impacté par le déblaiement de certains dommages. 

 

6.5 Le travail et le rôle des « Vigili del Fuoco » 
Le Corps national des sapeurs-pompiers italiens (Corpo nazionale dei vigili del fuoco -CNVVF) joue un 
rôle fondamental dans la gestion des crises sismiques. 

Dans un premier temps, ils interviennent dans les premières minutes après le séisme pour secourir les 
personnes dans les zones touchées par les secousses. La recherche des personnes ensevelies et la 
mise en sécurité des personnes est alors la priorité. Dans le cas du séisme de L’Aquila (2009), cette 
phase avait nécessité 168 sections opérationnelles de pompiers pour un total de 2 700 hommes, 190 
fonctionnaires techniques dont 100 spécialisés dans la stabilité des structures, 16 équipes spécialisées 
SAF (Speleo-Alpine-Fluviale), 6 équipes spécialisées dans la recherche des personnes ensevelies, 48 
unités cynophiles et 4 hélicoptères. A L’Aquila, cette phase avait duré du 6 au 11 avril et avait couté la 
vie à un chef d’équipe de Bergame. Dans les minutes qui suivent le séisme, les sapeurs-pompiers ont 
une idée assez précise de l’ampleur de l’évènement avec le nombre et les origines des appels aux 
services de secours.   
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Dans un deuxième temps, les pompiers mettent en sécurité les œuvres d’art et renforcent les 
bâtiments et structures qui peuvent représenter un danger pour les personnes – en particulier, en cas 
de réplique – ou qui doivent être protégés (patrimoine architectural ou artistique). Les procédures et 
systèmes utilisées sont décrits dans le manuel et les fiches STOP (Solution Technique Ouvrages 
Provisoires) qui sont l’aboutissement d’une expérience et d’un travail important initié avec le séisme 
du Friuli en 1976 (Ministero del Interno, novembre 2011). Ces structures de confortement sont 
appelées « puntellamenti ». 

Les procédures ont été rédigées en tenant compte des contraintes de sécurité du personnel, de la 
limitation des durées des travaux, ainsi que dans un souci de simplification des structures et de leur 
construction. Le mécanisme de rupture à empêcher doit d’abord être identifié. Des solutions type 
sont ensuite disponibles pour chaque famille de confortement provisoire. Les renforcements peuvent 
fonctionner en compression (contrefort incliné ou horizontal, support vertical,…) ou en traction 
(cerclage de la maçonnerie ou tirants). 

Les calculs sont réalisés en prenant une accélération de référence de 0.50 g dans les zones ayant subi 
un séisme d’intensité supérieure ou égale à VIII et 0.36 g pour des intensités inferieures à VIII. Les 
calculs de vérification et le dimensionnement sont effectués par des ingénieurs dans le centre de 
logistique local de crise pour les cas classiques. Quand une structure spéciale est nécessaire, le projet 
et les études sont réalisés à l’Université d’Udine où a été écrit le manuel STOP. 

Les sapeurs-pompiers appliquant les procédures du manuel STOP doivent suivre une formation de 3 
semaines. A Ascoli Piceno, un tiers des 80 pompiers professionnels avait reçu cette formation quand 
le séisme d’Amatrice a eu lieu. 

Il faut noter que le corps des sapeurs-pompiers italien comprend environ 500 ingénieurs, comme 
personnel encadrant ou personnel technique spécialisé.  

 
Figure 6-15 : Représentation du fonctionnement des différents confortements du guide STOP 

(Ministero del Interno, novembre 2011) 
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Figure 6-16 Exemples de confortement effectués par les Vigili del Fuoco (Accumoli, octobre 2016) 

Comme pour les autres forces coordonnées par la Protection civile (personnels de la police nationale, 
des polices municipales, de la douane, des eaux et forêts, etc.) et beaucoup de bénévoles, les équipes 
sont relevées chaque 8 jours et proviennent de toute l’Italie. Dans la zone d’Amatrice, les brigades de 
Rieti, Ascoli Piceno et de l’Aquila sont présentes plus longtemps pour assurer la continuité entre 2 
relèves. 

Des équipes spécialisées des pompiers s’occupent de la localisation et du traitement des materiels 
dangereux pour l’homme et l’environnement comme par exemple les objects en amiante et la viande 
qui risque la putréfaction dans les boucheries. Les sapeurs-pompiers accompagnent chaque personne 
ou groupe de personnes accédant aux zones rouges (habitants récupérant leurs affaires personnelles, 
personnels techniques accédant pour un diagnostic ou une visite, agriculteurs devant s’occuper de 
leurs bétails, etc.). 

Lors de la gestion de la crise des séismes d’Amatrice (24 août) et de Norcia (26 et 30 août 2016), les 
Vigili del Fuoco ont mis à disposition des médias et du public de nombreuses vidéos montrant leur 
travail ou des vues aériennes (hélicoptères ou drones) (voir http://www.vigilfuoco.tv/news/). 

 
Figure 6-17 : Les Vigili del Fuoco accompagnent les membres des missions post-sismiques dans les 

zones rouges 

http://www.vigilfuoco.tv/news/
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6.6 Inspection des structures (Guides et fiches AeDES/Implémentation) 

6.6.1 Organisation des inspections d’urgence pour le séisme d’Amatrice  

A la suite des opérations de secours et d’assistance à la population (voir chapitre 6.2), la Protection 
civile doit répondre aux enjeux des populations sinistrées, à savoir : 

- indiquer les conditions d’habitabilité des bâtiments endommagés ; 
- définir les besoins en termes d’abris et de logements temporaires ; 
- permettre une reprise rapide des activités de production, administratives et scolaires ; 
- définir les fonds nécessaires pour la reconstruction ; 
- établir les priorités pour les interventions de renforcement du bâti. 

Pour ce faire, des procédures d’évaluation des dommages et d’habitabilité des constructions 
(inspections d’urgence) sont mises en place. Elles font l’objet du décret du Premier ministre en date 
du 5 mai 2011, et sont appliquées par la Protection civile italienne à l’issue de chaque évènement 
sismique majeur. Ces procédures sont basées sur le retour d’expérience acquis lors du séisme 
d’Ombrie- Marches de 1997. 

Dans le cas du séisme d’Amatrice survenu le 24 août 2016, le programme d’inspections d’urgence a 
été lancé à la suite des opérations de secours, soit 7 à 10 jours après le séisme.  

Ces diagnostics sont réalisés uniquement à la demande des propriétaires avec, pour ces derniers, 
l’intérêt de statuer sur l’habitabilité des bâtiments endommagés au cours du séisme. La réalisation 
des diagnostics est également nécessaire pour toute demande d’indemnisation par les propriétaires. 

Les résultats de ces diagnostics sont transmis par les inspecteurs au maire qui se charge de 
communiquer par courrier aux propriétaires l’issue du diagnostic. Certaines communes rendent les 
résultats disponibles sur leur site internet. Aucun affichage à l’entrée des bâtiments n’a été constaté. 
Dans les zones les plus touchées, des zones rouges d’accès réglementé ont été mises en place (centre 
historique d’Amatrice, Accumoli, Pescara del Tronto…). 

A l’intérieur des zones rouges, des inscriptions ont été apposées à l’entrée des bâtiments pour 
informer les pompiers des risques liés aux bâtiments. Elles sont utiles notamment lorsque les 
pompiers pénètrent dans les bâtiments afin de récupérer des affaires personnelles des habitants. Ces 
inscriptions ne résultent pas des diagnostics d’urgence, elles ont été réalisées par les équipes 
spécialisées des premiers quelques jours après le séisme. 

 
Figure 6-18 : Zone Rouge d’Amatrice (a) pompiers récupérant des affaires personnelles d’habitants, (b) 

et (c) inscriptions à l’entrée de bâtiments  

A la date du 16 octobre 2016, 66 806 demandes de diagnostics d’urgence ont été déposées dans la 
région sinistrée. Pour répondre à cette demande, la Protection civile disposait mi-octobre 2016 de 75 
équipes de volontaires réalisant quotidiennement 6 à 7 diagnostics. Ces équipes, mobilisées depuis le 
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10 septembre, ont permis de réaliser 26 353 diagnostics de bâtiments privés, 677 d’écoles et 202 de 
bâtiments publics. La Protection civile espérait, avant les nouvelles secousses survenues fin octobre, 
atteindre 100 équipes pour poursuivre les diagnostics. 

La répartition des résultats des diagnostics sont données ci-dessous pour les bâtiments privés d’une 
part et les bâtiments publics et écoles d’autre part (cf Tableau 10.3 pour la signification des niveaux A 
à F). Pour certaines régions comme le Latium (Amatrice, Accumoli…), les bâtiments en classe E et F 
représentent près de 45% des bâtiments privés inspectés. 

 
Figure 6-19 : Répartition des bâtiments inspectés selon le degré d’habitabilité 

Une attention particulière a été portée à l’inspection des écoles pour permettre la rentrée des classes 
ayant lieu mi-septembre en Italie. Suite à l’effondrement partiel de l’école d’Amatrice, une nouvelle 
structure temporaire (Figure 6-20) a été construite avant le 12 septembre 2016.  

Des diagnostics ont aussi été réalisés pour des églises, des monuments historiques et d’autres 
bâtiments du patrimoine italien. 

 
Figure 6-20 : Ecole temporaire d’Amatrice 

Il est important de prendre conscience que dans les séismes italiens passés, la réalisation complète 
des diagnostics a parfois nécessité plusieurs années de travail. Trois mois après le séisme du 24 août, 
près de 40% des diagnostics avaient été réalisés. Le processus était donc bien engagé. Cependant les 
deux répliques du 26 et du 30 octobre sont venues fortement le perturber. Dans la semaine qui a suivi 
ces séismes, un grand nombre de nouvelles demandes de vérifications d’opérabilité a été adressé aux 
mairies, et les diagnostics des bâtiments qui avaient été déjà inspectés sont à refaire. Face à l’urgence 
et à l’ampleur du travail, le Conseil des ministres italien a dû décider que : 

-  même les techniciens qui n’ont pas suivi le cours de formation spécifique peuvent 
prendre part aux vérifications ; 
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- la vérification peut être effectuée avec la fiche FAST (Aedes simplifiée) pour les bâtiments 
hors zones rouges ; 

La Protection civile demande désormais un plus grand nombre d’ingénieurs volontaires (même si, 
pour la première fois, il pourrait y avoir une petite compensation financière) pour les vérifications les 
moins difficiles. Il semblerait que seuls les techniciens formés ont le droit à compiler la fiche Aedes 
d’origine. 

6.6.2 Méthode d’inspection italienne – fiche AeDES 

Les diagnostics d’urgence sont réalisés par des équipes techniques spécialement entrainées, qui 
remplissent point par point le formulaire AeDES de la Protection civile (Protezione Civile, 2014). Le 
tour d’inspection du bâtiment dure de l’ordre de 1 à 3h. 

Tous les volontaires ont suivi une formation habilitante de 64h dispensée par l’ordre des Ingénieurs 
italiens. Ces formations contiennent des exercices virtuels ainsi qu’un test final. Chaque année, 
environ 30 à 40 sessions de formations sont organisées par la Protection civile, auxquelles assiste une 
cinquantaine de personnes. Environ 6 000 inspecteurs ont ainsi été formés en Italie à l’heure 
d’aujourd’hui.  

Le formulaire AeDES permet de relever les dommages constatés sur les bâtiments, de donner une 
appréciation de la conformité parasismique et d’indiquer les mesures de première urgence à 
entreprendre (étaiement d’escalier, réparation de toiture, enlèvement de faux-plafonds, de 
cheminées…). Les conclusions possibles de la fiche AeDES sont données dans le Tableau 6-1. 

 

Tableau 6-1 
A) Usable Building can be used without measures. Small damage but negligible risk for human life 
B) Usable with 
countermeasures 

Building is damaged but can be used when short term countermeasures are taken 

C) partially usable Only a part of building can be safely used 
D) temporarily unusable Building to be re-inspected. Unusable until the new inspection 
E) unusable Building can not be used due to high structural, non structural or geotechnical risk for 

human life. Not necessarily imminent risk of total collapse 
F) unusable for external risk Building could be used, but it cannot due the high risk caused by external factors (heavy 

damaged adjacent or facing buildings, possible rock falls, etc.) 

La Protection civile a publié en 2002 un manuel qui indique la philosophie adoptée pour statuer sur 
l’habitabilité : « L’évaluation de l’habitabilité vise à identifier le risque pour les utilisateurs en évaluant 
si les conditions de stabilité du bâtiment avant tremblement de terre n’ont pas été modifiées à cause 
des dommages engendrés par la secousse ». 

6.6.3 Comparaison de la fiche italienne AeDES et de la fiche française AFPS  

Les fiches italienne et française ont été testées sur un même bâtiment dans l’objectif de comparer les 
résultats obtenus. Les deux fiches ont été remplies simultanément par deux équipes de la mission. Ce 
bâtiment est un bâtiment de la Police routière (Figure 6-21) et il se situe à Amatrice hors de la zone 
rouge. Sa structure est de type poteau-poutre en béton armé avec des remplissages de maçonnerie. 
L’inspection s’est limitée à l’extérieur du bâtiment. Les principaux dégâts observés sont présentés 
Figure 6-22. 
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Figure 6-21 : Façade du bâtiment soumis au test d’inspection 

 
Figure 6-22 : Détails du bâtiment inspecté: (a) dégât localisé : jonction poteau-poutre endommagée et 

(b) dégât étendu : liaison entre poteau et remplissage maçonnerie 
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Figure 6-23 : Extraits de la fiche italienne - dommages aux éléments structuraux verticaux (Section 4) 

et aux éléments non-structuraux (Section 5) 

 
Figure 6-24 : Extraits de la fiche française - dommages aux éléments structuraux verticaux (Section C) 

et aux éléments non-structuraux (Section D) 



ffVersion provisoire  

 Rapport de la mission post-sismique sur le séisme des Apennins du 24/08/2016 180 / 236 
 

 
Figure 6-25 : Extraits de la fiche italienne – évaluation du risque et résultat de l’habitabilité 

 
Figure 6-26 : Extraits de la fiche française– conclusion des dommages 

Le remplissage simultané des deux fiches, italienne et française par deux équipes différentes a mis en 
évidence certaines difficultés et différences entre les deux fiches. Des extraits des deux fiches sont 
donnés aux Figure 6-23 à Figure 6-26. 

6.6.3.1 Evaluation des dommages ou du risque 

La fiche française évalue les dommages présents au niveau du bâtiment (éléments structuraux, non 
structuraux,… ) et estime en quelle mesure les dommages dus au tremblement de terre ont modifié la 
résistance du bâtiment. La vulnérabilité de la structure vis-à-vis du séisme n’est pas prise en compte 
dans l’analyse. 

La fiche italienne évalue elle aussi les dommages mais conclut en terme de niveau de risque (3 choix 
possibles : bas, bas si mesures de première urgence, ou élevé).  

6.6.3.2 Différences d’appréciations et de résultats  

Tout d’abord, on constate la difficulté d’appréciation de la dangerosité des remplissages maçonneries, 
et ce indépendamment de la fiche utilisée : 

• l’équipe ayant rempli la fiche française, n’ayant constaté que des dégâts modérés sur les 
éléments de remplissage en maçonnerie, n’a pas identifié de risque de chute d’éléments lourds ; 

• au contraire, l’équipe se basant sur la fiche italienne a signalé la chute possible d’objets dans la 
section concernant les éléments non structuraux, évaluant ainsi le risque comme élevé pour les 
éléments non structuraux. 

Cette différence n’a pas eu d’impact dans le cas présent sur le résultat final puisque les dégâts 
importants sur les éléments structuraux ont conduit au même résultat.  

En effet, l’appréciation générale du bâtiment est identique dans les deux fiches : 

• dans la fiche française qui évalue les dégâts, l’endommagement de la liaison poteau-poutre a été 
considéré comme un dommage important localisé conduisant aussi à un dommage important pour les 
éléments structuraux.  

• la fiche italienne a été remplie avec un dommage moyen et le risque pour les éléments 
structuraux a été évalué comme élevé.  

Dans les deux cas, le bâtiment est donc considéré comme impropre pour l’habitation, en italien 
« inagibile ». 
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6.6.3.3 Mesures de première urgence 

La fiche italienne permet, au cours du remplissage des différentes sections, de proposer des mesures 
de première urgence. Une des issues du diagnostic peut donc être un bâtiment ne répondant pas aux 
critères d’habitabilité mais potentiellement habitable si des mesures de première urgence sont prises. 
Un tableau proposant des mesures à entreprendre est alors à compléter.  

La fiche française ne propose pas au cours du remplissage, des mesures de première urgence à 
envisager. Pour autant, elle laisse la possibilité in fine d’indiquer les mesures à réaliser pour 
transformer un bâtiment classé jaune en vert. 

6.6.4 Comparaison avec le système d’urgence développé en France 

On peut noter plusieurs différences entre le système d’urgence développé en Italie et celui développé 
en France : 

• origine des demandes de diagnostics : 

comme décrit précédemment, tout diagnostic est réalisé en Italie suite à la demande des 
propriétaires. En France, le système d’urgence prévoit de mobiliser les inspecteurs par  zones suite à 
la demande des autorités françaises ; 

• résultat du diagnostic : 

le diagnostic italien peut conduire à 6 niveaux : habitabilité totale, non-conformité totale due au 
bâtiment lui-même ou à l’environnement (incluant les bâtiments adjacents), non-conformité partielle, 
non-conformité temporaire avec mesures de premières urgences ou temporaire avec contre visite. 
Ces résultats concernent uniquement l’habitabilité du bâtiment ; l’accès aux bâtiments pour récupérer 
des biens ne fait pas l’objet d’un affichage. Cependant, la présence de zones rouges empêche l’accès à 
certaines parties du territoire. 

En France, l’issue du diagnostic peut être : 

- occupation possible : ce bâtiment a été inspecté et aucun danger apparent n’a été observé ; 

- ne pas séjourner : ce bâtiment est endommagé et peut représenter un danger pour ses 
occupants. L’entrée est permise seulement pour une durée strictement limitée ; 

- ne pas entrer, risque d’effondrement : ce bâtiment est gravement endommagé et peut 
s’effondrer en partie ou en totalité. 

En plus des éventuelles zones rouges, la fiche française donne donc un avis sur la possibilité de rentrer 
pour une durée limitée dans les bâtiments. Cet avis peut être directement connu par la population en 
cas d’affichage à l’entrée du bâtiment ; 

• responsabilité des volontaires : 

En Italie, les inspecteurs volontaires sont civilement responsables du remplissage de la fiche. Cet 
engagement de responsabilité civile explique le fait que les italiens ne font pas appel à des équipes 
étrangères. 

En France, le statut de collaborateur occasionnel des volontaires permet d’engager la responsabilité 
de l’administration en dehors de toute faute commise par elle. Cependant, la responsabilité 
individuelle n’est jamais complètement dégagée. Le volontaire n’a pas d’obligation de résultats mais 
de moyens. Il se doit de rester dans la posture inhérente à la mission confiée. 

6.6.5 Remarques concernant la sécurité lors des inspections 

Cette mission a été l’occasion de mettre en évidence certains points d’amélioration de la sécurité 
personnelle et de groupes intervenants sur l’analyse des endommagements. Le dernier évènement du 
30 octobre souligne toutefois que la sécurité n’est jamais possible à 100%.  
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La sécurité repose sur 3 points principaux : la préparation avant le terrain, l’observation constante en 
situation d’exercice et le comportement sur site. 

En amont de toute préparation, le maillon essentiel est la formation des inspecteurs. Aucun expert ne 
doit être envoyé sur le terrain sans une formation de base sur la sécurité en zone de décombres. Cette 
formation doit nécessairement être complétée par des cours complémentaires réalisables dans le 
temps (PSC1 - sauveteur secouriste, les stress post-traumatiques, l’approche des populations, 
l’organisation et la gestion de crise, les bases de la sécurité sur le terrain – ONU, les risques 
électriques, chimiques, etc.). 

Les formations permettent d’intégrer les expériences déjà acquises par d'autres experts et de 
bénéficier de leur savoir-faire. Les retours d’expériences des différentes missions viendront alimenter 
les sessions de formations des inspecteurs de l’AFPS.  

La préparation intègre également la composition des sacs de mission qui doivent contenir le matériel 
nécessaire au travail de terrain et permettre de faire face à de multiples situations avec un maximum 
de sécurité.  

Le casque, les chaussures de sécurité, les gants, les lunettes sont les 4 éléments de base de l’expert. 
Mais à cela se rajoute une liste d’éléments complémentaires très importants, comme le sifflet de 
détresse, la lampe frontale, une gourde, un couteau suisse, mais aussi une trousse de première 
urgence, une ration de survie de 24h, de l’eau, des protections pour le matériel informatique, etc. 
(liste en annexe 10.4). 

Le sens de l’observation est une qualité première de l’expert et il doit en user à tout moment.  

L'observation doit être réalisée à la fois à l’échelle du bâtiment et de son environnement proche 
(bâtiments voisins), mais aussi à une échelle plus grande (glissement de terrain, obstruction de 
rivières, chute de blocs rocheux…) pour des conséquences indirectes.  

L’observation s’effectue également sur le groupe engagé en zone de décombres ou à minima sur le 
binôme. En effet le travail d’expertise est un travail d’analyse qui diminue notre attention face aux 
risques. Il est important que chacun veille à la sécurité de tous. 

L’expertise de bâtiment doit être réalisée en commençant par l’examen extérieur et notamment celle 
des fondations. Il est essentiel de laisser un expert en position extérieure chargé de surveiller la 
stabilité du bâtiment et de son environnement, il communiquera en cas d’urgence en utilisant le code 
international d’alerte grâce au sifflet. Il aura aussi pour charge de suivre le nombre de personnes 
engagées dans le bâtiment afin de faciliter les recherches en cas d’effondrement. L’expertise doit être 
la plus rapide possible à l’intérieur du bâtiment et il ne faut pas engager des discussions ou confronter 
les analyses durablement dans un bâtiment endommagé de degré 3 et plus. La sécurité à minima doit 
être assurée pour la visite (étaiement, coupure d’électricité et d’eau) pour en permettre l’expertise. 

Le placement en zone de décombres doit être pensé et réfléchi en amont du déplacement. Comme en 
montagne, les déplacements en zone de décombres ne doivent pas être réalisés en groupe rassemblé 
au même endroit. Lors d’un déplacement dans une rue, une distance raisonnable entre chaque expert 
devrait être comprise entre 10 et 15 m. Ceci évitera la perte totale du groupe en cas d’effondrement 
d’immeuble et les bousculades en cas de fuite d’urgence lors d’une réplique ou d’effondrements 
secondaires. 

Dans les rues suffisamment larges, il sera aisé de marcher au centre de la rue (zone de décombres 
égale à la ½ hauteur du bâtiment), mais dans une rue étroite il est indispensable de repérer à chaque 
moment le meilleur endroit pour se protéger. Comme pour la protection individuelle où l’on choisit 
dans son lieu de vie une zone de protection, il faut alors  prévoir des zones de protection possibles 
successives (porche, zone de dommage 5 sans effondrements secondaires possibles...). Chaque 
situation est particulière mais laisser son instinct guider sa mise en protection n’est pas forcément la 
meilleure chose en situation d’urgence. 
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La courbe de risque bâtimentaire du BCSF réalisée à partir de l’endommagement EMS-98 (Figure 6-27) 
peut également aider à privilégier certains bâtiments par rapport à d’autres. 

 
Figure 6-27 : Courbe de dangerosité du bâtiment en fonction de l’endommagement 

L’observation est également utile pour approcher la population, afin de ne pas être pris au dépourvu 
par des mouvements de foules en cas de répliques, ou des attitudes incompréhensibles liées 
notamment à des chocs post-traumatiques. 

Il est parfois difficile d’évaluer les dangers sur zone. L’usage du drone peut aider à cela, mais il faut 
tout de suite prendre en compte les observations faites avec cet outil pour déterminer si notre 
position sur le terrain est à risque ou non et changer d’endroit afin le cas échéant de mieux assurer sa 
sécurité et de poursuivre les prises de vues. 

Les zones d’hébergements éloignées des épicentres et habituellement choisies par la Protection civile 
locale sont souvent identifiées comme des zones sécurisées, mais il faut tenir compte de la 
survenance possible d’un séisme avec un épicentre différent du choc principal et peut-être plus 
proche de ce lieu. Il est donc indispensable de choisir un immeuble dont la structure puisse répondre 
au mieux à la sollicitation sismique et éviter par exemple les centres historiques usant largement de 
maçonnerie de pierres. Au besoin il ne faut pas hésiter à choisir soi-même son hébergement plutôt 
que de s’en remettre à l’autorité locale ou à des plateformes de réservation automatiques. 

Dans ces résidences, il est important de savoir à quel étage chacun des membres est logé pour aider 
les secours en cas d’effondrement. 

Le dernier point important de la sécurité relève de la localisation des binômes sur le terrain. En effet 
un système d’information en temps réel des localisations des binômes d’expert est nécessaire. En cas 
de répliques il est primordial de savoir où se trouvaient les binômes pour permettre d’apporter 
d’éventuels secours. Ce système peut utiliser de façon simple les applications des réseaux sociaux 
comme nous l’avons fait pour le groupe « Macrosismique » (Figure 6-28), ou utiliser un traceur GPS 
par binôme (solution plus coûteuse). 
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Figure 6-28 : Extrait de la discussion WhatsApp -  déplacements du groupe « macrosismique » 

Dans le premier cas, chaque binôme signale sur le réseau sa position dans la nouvelle ville puis sa 
sortie à un membre extérieur à la mission (back-office France). En cas réplique ces informations 
serviront à rechercher les membres engagés. Ce système est un peu lourd à gérer sur le terrain 
(entrées – sorties) et pas aussi précis que le GPS, mais avec un peu de rigueur il permet de répondre 
au besoin. Toutefois dans le cas d’un décalage horaire important avec la France (par exemple lors d’un 
séisme survenant aux Antilles), il sera difficile de suivre l’équipe de terrain engagée en temps réel 
notamment la nuit. 

Les formations de sécurité terrain bénéficieront de l’ensemble des observations faites lors de cette 
mission. 

6.7 Diffusion de l’information dans les médias et les réseaux sociaux 
Les séismes du 24 août (épicentre situé sur la commune d’Accumoli), du 26 octobre (Visso) et du 30 
octobre (Norcia) ont eu un très fort impact médiatique en Italie et dans le monde. Dans le cas du 
premier évènement, l’impact médiatique est lié au nombre de victimes à la fin de la période estivale 
dans une zone touristique faiblement peuplée à proximité de Rome et aux images de destruction à 
Amatrice et Pescara del Tronto qui ont été rapidement diffusées (Figure 6-29). Le dernier évènement 
a été caractérisé par les dommages au patrimoine artistique et l’effondrement de la basilique San 
Benedetto de Norcia ainsi que par la répétitivité des séismes majeurs. L’image des dommages à la 
basilique de Norcia a fait le tour du monde. Le fait que Norcia ait souffert lors de l’évènement du 30 
octobre alors qu’elle avait bien résisté lors du séisme du 24 août, a contribué à un sentiment 
d’impuissance face à ces séismes destructeurs d’une partie du patrimoine du cœur de l’Italie. Ce 
dernier évènement, en raison de sa magnitude, a aussi été beaucoup plus ressenti en dehors de la 
zone épicentrale et en particulier à Rome et y a créé des dommages. En dehors des médias 
traditionnels (radio, télévision, presse écrite), il faut noter l’importance des réseaux sociaux dans la 
circulation de l’information. Lors du séisme du 30 octobre, en raison de l’heure du séisme (dimanche 
matin), la nouvelle du séisme s’est d’abord répandue sur Whatsapp puis Facebook.  

Dans les images diffusées dans les médias, la communication des pompiers avec notamment les vues 
prises depuis des drones a pris une place importante. Ces images disponibles sur le site des pompiers 
(http://www.vigilfuoco.tv/news/) ont très rapidement donné une vision claire des dommages lors des 
différents séismes majeurs. Les organismes de recherche tel que l’INGV (http://www.ingv.it/it/ ) et les 
réseaux professionnels (ReLUIS, GEER…) ont aussi rapidement mis en ligne de nombreux documents 
de qualité. Aux informations régulières de l’INGV, se rajoute la communication sur le site internet de 

http://www.vigilfuoco.tv/news/
http://www.ingv.it/it/
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la Protection civile (http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp ) qui communique sur son 
travail et sur les questions les plus courantes des victimes du séisme. 

Les images de bâtiments renforcés mais qui s’effondrent comme l’école d’Amatrice, ont généré des 
doutes sur l’emploi des fonds pour le renforcement des bâtiments existants. Les différences entre les 
régions qui ont un niveau d’autonomie important en Italie ont aussi été exacerbées par certains 
médias en raison des différences de dommages visibles entre Amatrice (Lazio) et Norcia (Ombrie). 
Après le 24 août, les journaux se sont aussi fait le relais de la peur d’un nouveau séisme plus au nord 
après le 24 août. Les craintes de répéter des erreurs ayant conduit à des difficultés lors de la 
reconstruction après notamment le séisme d’Irpinia (1980) sont présentes dans plusieurs articles. De 
nombreux articles sur les normes sismiques, dispositions constructives, zonage sismique ou sur la 
reconstruction (exemple du Friuli) ont été diffusées dans la presse écrite ou télévisuelle (via 
notamment leur portail internet et facebook).  

Une polémique qui a vu le jour sur les réseaux sociaux après le 24 août doit être mentionnée. En 
raison des changements de magnitude dans les premières heures du séisme (magnitude locale ou de 
moment, chiffres différents donnés par l’INGV et l’USGS), un lien a été fait entre une magnitude 
inférieure à 6 et l’absence de remboursement et aide de l’Etat italien. L’INGV a même dû démentir 
dans un communiqué du 26/08/2016 et expliquer comment sont calculées les différentes magnitudes. 
Cette polémique a même été reprise par une sénatrice du Mouvement 5 Stelle Enza Blunda après le 
séisme du 30 octobre ("Sulla magnitudo ci raccontano favolette", "Hanno abbassato il terremoto sì. 
Prima era sopra i 7 e ora è 6 e mezzo, così l'assicurazione non deve pagare", “Sur la magnitude, ils 
nous racontent des blagues. Avant 7 et maintenant 6 et demi pour ne pas payer les indemnisations”). 
Dans le cas de la France, il faut noter qu’un double critère (magnitude=5 et Intensité EMS-98=VI 
minimum) doit être respecté pour pouvoir déclarer l’état de catastrophe naturelle. 

Deux dérapages ayant générés un émoi ou une polémique importante en Italie peuvent être cités:  

- la publication de l’hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo intitulé « Séisme à l’italienne », 
signé Félix qui a fait l’objet d’une plainte de la part de la municipalité d’Amatrice ; 

- le lien fait sur Radio Maria par un prêtre italien entre les évènements sismiques et la loi d’union 
civile récemment adoptée en Italie.   

 

   
Figure 6-29 : Extraits de la presse italienne du 25 août 2016  

 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp
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7 Reconstruction et recomposition des territoires 

7.1 Impact d’un séisme majeur quelques années après 
La mission post-sismique des Apennins se déroulait à proximité de L’Aquila et une partie du groupe 
s’est rendu dans cette ville pour appréhender les difficultés de la reconstruction et l’impact d’un 
séisme majeur sur la recomposition territoriale.  

Le séisme de l’Aquila est survenu le 6 avril 2009 à 3h33 avec une magnitude de 6.3 et a touché tout le 
centre de l’Italie en ayant été ressenti à Rome. 

Pour ce qui est du détail et des éléments de ce séisme, on pourra se reporter dans la production de 
l’AFPS au rapport de mission (AFPS, 2009) et à un mémoire fourni un an après par Alexandre 
Ochodnicky (AO ; master GERINAT Marseille) et J-S Magagnosc. 

Ce dernier rapport traite de la première année post-séisme et détaille le dispositif mis en place par les 
autorités italiennes pendant la crise (phase d’urgence) mais aussi durant ce que les italiens appellent 
le « ripristino » (remise en état des fonctions vitales du territoire). Sont ainsi abordés les problèmes 
du relogement d’urgence mais aussi le début de la reconstruction, avec en particulier le projet MAP 
(Moduli Abitativi Provisori, dont le village d’Onna et des immeubles légers en R+1 éparpillés tout 
autour de L’Aquila) et les projets CASE consistant en 19 unités réparties plus ou moins loin de la zone 
rouge et destinées à reloger les habitants du Centre interdit d’accès. 

Les fortes destructions enregistrées dans le centre dense n’ont pas permis, vu la complexité des 
problèmes (sécurité, fonciers, financiers …) une reconstruction in situ rapide, surtout dans le centre-
ville historique, et la ville a donc éclaté (cf le projet C.A.S.E. mais aussi les sites universitaires…). Le 
début de la reconstruction a été difficile car il fallait gérer l’urgence mais aussi régler les problèmes 
fonciers, faire des choix technologiques et publier les appels d’offres ; mais très rapidement des 
logements ont été livrés (dont le village entier d’Onna et ses services) dans le cadre du projet C.A.S.E. 
avec une cadence de livraison qui s’est élevée a 33 appartements/jour, les 185 immeubles pouvant 
abriter 15 000 personnes ont été livrées en février 2010 à la commune de L’Aquila qui en assure 
depuis la gestion (source Protection civile). Le coût de ce projet s’est élevé à 814 million d’euros. Ces 
chiffres sont disponibles sur le site de la Protection civile 
(http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS274). 

Beaucoup de citoyens, relayés par les médias, disent que « l’Etat ne fait rien pour eux ». Or l’Italie sur 
les 30 dernières années a dépensé environ 5 milliards d’euro/an pour les seuls sinistres liés à la 
sismicité car l’assurance personnelle en cas de séisme est peu répandue et la plupart des coûts est 
prise en charge par l’Etat. Des estimations de coûts globaux des séismes majeurs pour l’Etat italien, 
ainsi que les coûts annuels, sont disponibles dans un document daté de 2012 (ANCE/CRESME, 2012). 
Les Figure 7-1 et Figure 7-2 donnent une synthèse de ces coûts. 

La reconstruction s’est donc accompagnée d’une recomposition territoriale sur un plus grand 
territoire que la cité préexistante et ce aussi bien pour les logements que les services mais aussi les 
activités commerciales. 

Au niveau technique, la reconstruction des batiments endommagés et le renforcement du bâti 
existant s’effectuent en suivant un guide développé par le réseau universitaire italien ReLuis (ReLUIS, 
2010). On pourra aussi se référer au rapport du voyage d’étude effectué en 2013 par une équipe 
française en Italie pour analyser la reconstruction et le renforcement du bâti historique (Davidovici, et 
al., 2013). Le volume 3 traite de L’Aquila. 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS274
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Figure 7-1 : Coût total pour l’état italien des principaux séismes majeurs italiens (ANCE/CRESME, 2012) 

 
Figure 7-2 : Coût annuel pour l’état italien des principaux séismes majeurs italiens  

7.2 Périphérie de L’Aquila - Relogement des sinistrés  

7.2.1 Projet C.A.S.E. 

En périphérie de L’Aquila, la commune de Cese fait partie des 19 quartiers résidentiels qui ont été 
construits pour reloger les habitants des logements endommagés en 2009. Il s’agit d’immeubles 
collectifs, construits en groupes d’architecture proche. Ils sont de hauteur modérée, 3 à 4 niveaux, et 
reposent sur un niveau de sous-sol (parking) avec des isolateurs sismiques en tête de poteaux. Les 
niveaux supérieurs sont disposés sur une dalle de répartition. Le traitement architectural fait appel à 
des éléments de construction métallique ou bois (escalier, balcons, façades).  

En sous-sol, des murs en maçonnerie de blocs en béton ont été observés, certains étant renforcés par 
des chainages réalisés par des bandes d’acier collées. Pour d’autres murs un joint entre la structure et 
le remplissage a été ménagé et rempli de laine de verre. 
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Figure 7-3 : Bâtiments sur isolateur  

   
Figure 7-4 : Chainage avec des bandes d’acier et joint   

Les isolateurs (Figure 7-5) sont de type pendule pour les deux marques : FIP  et Alga. 

Selon le constructeur, 2 472 isolateurs FIP ont été mis en œuvre ayant les caractéristiques suivantes:  

- chargement vertical maximum: 3 000 kN ; 
- déplacement maximum: ± 260 mm ; 
- amortissement équivalent minimum : 20%. 

 
a/ Lors de la visite du 20 octobre b/ Essais in situ des isolateurs (Marioni) 

Figure 7-5 : Isolateurs 
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Figure 7-6 : Détail de liaisons souples pour des réseaux hydrauliques et électriques 

 
a/ Endommagement du carrelage       

        
b/  Défaut de mise en œuvre (boulons) c/ Effondrement du balcon au niveau supérieur 

Figure 7-7 : Désordres observés lors de la visite 

Un article d’A. Marioni d’ALGA (Marioni, n.d.) décrit les 183 bâtiments du projet C.A.S.E. de 3 niveaux 
totalisant 4 600 appartements répartis dans 19 sites autour de l’Aquila. Chaque bâtiment repose sur 
une dalle de transfert de 50 cm d’épaisseur et de 18 x 54 m, portée par 40 poteaux équipés 
d’isolateurs en tête. Les travaux auraient été terminés 9 mois après le séisme. Les isolateurs ont fait 
l’objet de tests en laboratoire et in situ. Différents types de superstructure ont été utilisés (béton 
armé, précontraint, construction métallique, bois). 
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Les interfaces entre les parties mobiles et fixes des structures ainsi qu’avec le terrain environnant ont 
été soignées, même si des points faibles subsistent (dommages du carrelage ou du caniveau). 

La qualité du bâti est globalement bonne, même si certains bâtiments ont été réalisés dans l’urgence. 
Des défauts de mise en œuvre ont été détectés dans les assemblages métalliques (boulons 
manquants, alignement défectueux). Un bâtiment a connu l’effondrement des balcons et est en cours 
de travaux (Figure 7-7c). 

Lors de la mission, un ensemble de bâtiments en bois R+1 a été aussi observé à Bazzano (Figure 7-8).  

 
Figure 7-8 : Maisons en bois de Bazzano 

7.2.2 Multiplicité des stocks abandonnés 

Un élément constant du nouveau paysage est la présence, aussi bien dans les quartiers périphériques 
de L’Aquila que sur les routes qui en partent, de terrains plus ou moins spacieux qui comportent des 
matériels liés à la phase d’urgence. Ce sont des stocks de matériels variés qui vont des grues de toutes 
tailles, aux échafaudages, poutres de fer, planches et même cabanes de chantier type Algéco (Figure 
7-9). 

Concernant les logements provisoires, A. Ochodnicky avait étudié une cité de plusieurs immeubles 
neufs localisée sur la route SS 80 au NW de l’Aquila, dans le quartier Cantaressa Figure 7-9 b). En 
octobre 2016,  plus personne n’y habite. Les logements quasi-neufs, aux ouvertures occultées par des 
panneaux de bois sont abandonnés ainsi que les services voisins qui s’étaient installés (dont un 
restaurant). Tout est apparement en état mais semble inutilisé. Il s’agit d’un parc de logements qui 
pourrait rendre des services et a occasionné des dépenses d’aménagement urbain importantes. Par 
exemple, toutes les canalisations d’eau pluviales sont recouvertes de plaques et sont bordées 
d’arceaux urbains, le tout en inox. 

   
a/ Stock de matériel de chantier  b/ Quartier de logements provisoires  abandonnés 

Figure 7-9 : Multiplicité des stocks abandonnés 
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7.2.3 Note sur la recomposition des territoires 

Le temps que le centre-ville soit récupéré totalement, la cité doit vaquer à ses occupations 
quotidiennes. Ainsi la ville post-séisme s’est recomposée, en terme spatial mais aussi en tant 
qu’activités. Le long de la Via Antica Arischia, proche de la partie nord du centre-ville et de la grande 
montée de l’autoroute A34, un centre de relogement en baraques a été détruit et sur le terrain vague, 
en dehors d’un stock de matériels liés à la période d’urgence, il n’y a plus qu’un ensemble de gros 
conteneurs qui fait office de pharmacie avec des services 24/24 via des automates (Figure 7-10a). 

Près de la sortie ouest de l'A34, le long de la via Giosuè Carducci, le Shopping Panorama est un centre 
commercial et d’activités Figure 7-10 b). Après enquête auprès des commerçants, il s’agit d’un 
ensemble résidentiel pré-séisme. Au vu des besoins en commerces et bureaux les promoteurs ont 
récupéré les 2 niveaux inférieurs avec à la base une reconversion en galerie commerciale et au-dessus 
des bureaux tertiaires (assurances, avocats, médecins…). 

 
a/ Pharmacie dans des conteneurs  b/ Ensemble Panorama 

Figure 7-10 : Recomposition des territoires et aménagements post-séisme 

7.3 Reconstruction d'Onna 
Le centre historique d’Onna a subi de très forts dommages en 2009. L’église a été réparée (Figure 
7-11). De nombreux bâtiments en maçonnerie ancienne restent à l’état de ruines, avec le cas échéant 
les confortements de type urgence (ouvertures, façade). 

 
Figure 7-11 : Eglise d’Onna après le séisme de 2009, rapport AFPS, et reconstruite 

Un quartier résidentiel a été reconstruit avec des maisons individuelles en bois, d’un seul niveau et de 
forme identique (Figure 7-12). Une église en bois a aussi été construite, ainsi qu’une école, en 
charpente métallique. 
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Figure 7-12 : Nouveau quartier résidentiel d’Onna 

 
Figure 7-13 : Chantier de reconstruction du centre d’Onna 

Un chantier de reconstruction est en cours juste derrière l’église (Figure 7-13). Il s’agit d’une zone 
protégée pour l’architecture. L’ingénieur en charge du chantier a expliqué que le nouveau bâtiment 
doit respecter les volumes extérieurs de l’ancien. La structure porteuse est en béton armé avec des 
remplissages en maçonnerie. Les panneaux extérieurs sont en blocs de béton creux avec une lame 
centrale en polystyrène pour respecter la règlementation thermique. Ils sont posés sur un 
couronnement sur toute la périphérie. Les murs intérieurs sont en briques de type Monomur et un 
joint contre la structure. Les murs et parois sont renforcés par des armatures à plat dans les joints de 
mortier horizontaux (un sur deux). Les photos de chantiers laissent voir des fondations de type radier, 
un vide sanitaire et un plancher bas isolé. Les planchers sont de type poutrelle béton armé et 
entrevous brique. La toiture est en dalle de béton en rampant (de type plancher hourdis). L’entreprise 
de construction (Polisini) intervient aussi sur des chantiers de reconstruction et de renforcement dans 
le centre-ville de L’Aquila et compte dans ses références l’intervention d’urgence sur l’Hôpital San 
Salvadore (renforcement des poteaux béton armé par curage par hydro-démolition et ajout de béton 
projeté et renforcement par fibres de carbone, réparation des remplissages), réparation de la 
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basilique de San Gabriele, dell’Addolorata (voûtes fissurées), confortement des façades du palais 
Dragonetti De Torres (L’Aquila) par une structure métallique et la restauration d’un ilot de bâtiments à 
l’Aquila par renforcement des planchers (mixtes) de la charpente (tirants) et des voûtes (béton 
projeté), démolition reconstruction d’immeubles résidentiels, insertion d’isolateurs sismiques dans un 
immeuble en béton armé. 

7.4 Centre de L’Aquila 
Le centre historique de L’Aquila a été durement touché par le séisme de 2009, et de très nombreux 
bâtiments sont en cours de reconstruction ou de renforcement. En approchant de la ville par 
l’autoroute, on aperçoit une très forte densité de grues.  

Dans l’ancienne zone rouge de l’Aquila, maintenant en chantier on note l’absence d’enceinte gardée 
et de véhicules de pompiers, de la Protection civile, de la Police ou de Carabinieri. Le centre-ville 
semble donc « ouvert » et être devenu un lieu de promenade. Les commerces ont ré-ouvert ainsi que 
les lieux publics (églises, écoles). Les passages les plus exposés aux risques d’effondrement d’ouvrages 
endommagés sont sécurisés par des étaiements et des « tunnels ». La plupart des bâtiments anciens 
font l’objet de confortement avec des techniques très variées (bois, structure en acier, étaiement, 
câbles (Figure 7-14). On a pu constater que les confortements provisoires en bois mis en place après le 
séisme du 2009 ont perdu leur efficacité au cours du temps à cause du retrait de dessication ou de la 
dégradation et ont parfois été réagencés. 

 
Figure 7-14 : Diverses solutions de confortement 

La situation est donc très différente de celle du village de San Giuliano (1 200 habitants et surtout des 
personnes âgées, 30 morts lors du séisme de 2002), où pendant près de 10 ans la population n’a pu 
aller sur le village en reconstruction que rarement et accompagnée de services de sécurité. 

Les autorités et l’Office de tourisme de L’Aquila organisent même des visites commentées et des 
groupes de 35 – 40 personnes suivent une guide qui leur donne des informations (Figure 7-15a) au 
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milieu d’un patchwork d’immeubles et d’édifices religieux ou de palais, soit rénovés, soit en cours de 
reconstruction et/ou confortés voire encore démolis (Figure 7-15). Les édifices rénovés ont fait l’objet 
d’un traitement spécial et tous sont pourvus de gouttières et de descentes en cuivre, très coûteuses. 
Cette mosaïque (travaux finis – en cours – non démarré) se retrouve à tous les niveaux : de tout le 
centre-ville, d’une rue et/ou d’un îlot plus ou moins étendu. C’est le cas dans les deux grands 
boulevards, Corso Federico II et Corso Vittorio Emanuele II, de part et d’autre de la Piazza del Duomo, 
en grande partie rénovée, aussi bien en termes d’édifices religieux et publics que de mobilier urbain 
et sur laquelle sont édifiés des chalets de bois (boutiques et services). Le Duomo est maintenant 
clinquant alors qu’il était fortement endommagé. Sur Google map, 27 photos présentent l’évolution 
de la reconstruction de cette cathédrale avec en particulier une photo qui montre un des piliers ceint 
de plusieurs bandes textiles renforcées pour le maintenir et garantir la sécurité. Le long des deux 
boulevards, se succèdent les immeubles et palais qui sont surtout des services publics, des banques, 
des organismes et plus rarement, surtout dans les bas niveaux, résidentiels (Figure 7-16). Au début du 
boulevard Federico II, un bel immeuble a été complètement restructuré et rénové, en haut de 
gamme, et se vend ou se loue à des prix élevés. Par contre en face, la Direction de la santé des 
Abruzzes est encore en travaux, à peine entamés (5.2 M€). Même schéma sur le boulevard Vittorio 
Emanuele II où la CCI presque rénovée mais avec des échafaudages à la base, côtoie des banques et 
des hôtels en cours de travaux. 

 
a/     b/  

Figure 7-15 : Groupe de touristes sans protection en visite avec une guide de l’Office du Tourisme, au 
milieu des chantiers 

  
a/     b/ 

Figure 7-16 : Mosaïque de démolition et travaux en cours : Place avec différents états d’avancement 
des travaux (a) et Corso Vittorio Emanuele II (b) 
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Ce schéma se retrouve dans tout le centre-ville sur 1 km visité autour de la Piazza del Duomo. C’est 
encore plus flagrant quand on quitte les grands axes et que l’on se trouve dans des ruelles de moindre 
importance, sans âme qui vive. Là, dominent les immeubles résidentiels, parfois de bonne facture 
mais aussi de piètre qualité architecturale. Il serait fastidieux de parler de tous les édifices mais Via 
San Benedetto in Perilis (au nord du Duomo), un immeuble ancien est en travaux avec un 
confortement. Les murs sont épais de 60 cm environ mais sur la porte principale, 20 cm de 
maçonnerie ont été enlevés et remplacés par des IPN métalliques.  

Lors de la reconstruction, des panneaux précisent : le lieu (palazzo, aggregato = îlot …) et le montant 
des travaux et de la subvention allouée par l’Etat : figurent aussi les noms des personnes et 
entreprises qui régissent les différentes parties de la reconstruction. 

Certains de ces panneaux sont intéressants car ils soulèvent des questions : 

- panneau Hôtel du Parc (début Corso FII) : les travaux se montent à 6 M€ et habituellement il y 
a plusieurs personnes et où organismes/entreprises qui gèrent les diverses étapes ou 
spécialités. Ici un seul nom est visible pour la conception, les calculs, la surveillance, la 
réalisation et la sécurité ; 

- panneau Palazzo Betti (Corso FII) avec 5.4 M€ travaux + 0.2 M€ sécurité = 5.6 M€ mais 7 M€ 
attribués (soit + 1.4 M€ = + 25%) ; 

- ceci est identique pour le Panneau du Palazzo du Palazzo Rica Aflieri où le montant des travaux 
est de 8.3 M€ et où le montant versé par l’Etat est 10.6 M€ (soit + 2.3 M€ = + 27.7%). 

Cela montre que l’Etat italien fait des efforts considérables au vu des milliers d’édifices à reconstruire 
et/ou à conforter chaque année.  

Nous avons pu observer deux vérins plats (Figure 7-17) mis en œuvre dans un mur, ceux-ci ont été 
utilisés dans le cadre d’un essai mécanique in situ vraisemblablement destiné à mesurer la 
déformabilité ou la résistance de la maçonnerie . Pour une des églises, un chantier d’injection de 
coulis dans la maçonnerie en pied de mur était en cours (Figure 7-18). Le montant global des travaux 
est indiqué sur les panneaux de chantier des édifices publics. Un certain nombre de bâtiments étaient 
en phase de finition ou terminés, la qualité de la reconstruction est frappante. 

 
Figure 7-17 : Vérins plats 
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Figure 7-18 : Chantier d’injection 
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8 A propos des effets des séismes des 26 et 30 octobre 2016 
La mission post-sismique qui s’est déroulée du 15 au 21 octobre visait à documenter les effets du 
séisme du 24 août. Des éléments disponibles sur internet ont cependant été utilisés pour illustrer des 
observations faites ultérieurement sur plusieurs aspects : les signaux sismiques (chapitres 4.1 à 4.4), 
les effets géologiques (chapitre 4.5), les effets sur les structures géotechniques (chapitre 5.6.2) et sur 
les structures de Castelluccio de Norcia (chapitre 10.1). Ces observations peuvent encore être 
complétées avec les informations disponibles dans les rapports INGV, ReLuis, les vidéos et les photos 
mises à disposition par les pompiers et les communiqués de presse sur le site internet de la Protection 
civile. Les informations sur les intensités macrosismiques sont données dans les annexes 10.5 et 10.6. 

Il faut tout d’abord noter les effets importants sur le centre-ville d’Amatrice (Figure 8-1, 8-2 et 10-15) 
et le centre d’Accumoli (Figure 8-3). Les vues depuis des drones des pompiers donnent une idée de 
l’ampleur des dommages additionnels, en particulier pour Accumoli qui avait été relativement 
épargné lors du séisme du 24 août 2016. On peut aussi y voir des structures qui ont résisté.  

 
Figure 8-1 :  Vue d’Amatrice avant (a) et après (b) le séisme du 30 octobre 2016 

 
Figure 8-2 : Vue d’Amatrice avant (a) et après (b) le séisme du 30 octobre 2016 
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Figure 8-3 : Vues d’Accumoli après le seisme du 30 octobre 2016 

Un rapport de Re-Luis présente les dommages dans la ville de Camerino (Dall'Asta, et al., 2016). Les 
dommages sur plusieurs structures en maçonnerie et béton armé sont analysés. Dans cette ville, 
l’intensité macrosismique a été estimée à VII-VIII. 

Il faut noter des valeurs d’intensité macrosismique de VII pour la ville d’Amandola et VIII-IX pour la 
ville de Norcia qui avaient été visitées par la mission AFPS. 

D’après les informations disponibles sur internet, le séisme du 30 octobre a aussi provoqué de 
nombreux dommages sur les infrastructures : 

- vaste glissement de terrain coupant la route près de Visso sur la SP209. Le glissement de 
grande ampleur a détourné le cours d'eau "fiume Nera" qui coule désormais sur la route ; 

- des liens évoquant la fermeture de la route SS685 "Tre Valli e Umbre" (entre Cerreto di 
Spoleto, Norcia et Arquata del Tronto) où le séisme a provoqué l'effondrement partiel du 
tunnel “San Benedetto”, et des désordres sur cinq viaducs; 

- la route qui mène à Castelluccio a subi un véritable bombardement de chutes de blocs et des 
glissements aval de la route. 

A la date du 18 décembre 2016, la Protection civile assistait 14 400 personnes dans la région : 9 900 
dans la région des Marches, 2 900 en Ombrie, 600 dans la Latium et 950 dans les Abruzzes. Parmi ces 
personnes, 7 300 personnes étaient accueillies dans des structures hôtelières sur la côte adriatique et 
sur le lac Trasimeno. Les diagnostics d’urgence des bâtiments privés sont effectués avec une 
procédure modifiée FAST (Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto). A la date du 18 
décembre 2016, 170 équipes travaillaient avec ces procédures simplifiées et avaient effectué 34 776 
vérifications: 17 400 dans les Marches, 12 774 en Ombrie, 3 543 dans les Abruzzes et 1 059 dans le 
Latium. Les bâtiments identifiés comme non-occupables ou à risque par la procédure FAST devront 
faire l’objet d’une inspection avec la procédure AeDES dont l’utilisation est obligatoire pour recevoir 
les indemnités publiques. Les diagnostics dans les communes d’Amatrice, Accumoli et Arquata del 
Tronto sont effectués directement avec la procédure AeDES pour permettre aux propriétaires de 
recevoir rapidement les aides de l’Etat. 

ReLUIS réalise, sous la coordination de la Protection civile et du Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, le diagnostic d’urgence des monuments et églises depuis le 15 novembre avec 
3 équipes (49 églises dans les Abruzzes, 16 dans le Latium, 73 dans les Marques et 75 en Ombrie). Les 
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équipes Re-Luis ont été mobilisées sur les batiments publics du 29 août au 21 septembre puis du 30 
octobre au 3 novembre et du 13 septembre au 27 octobre sur les monuments et palais.   

L'enquête macrosismique coordonnée par QUEST-INGV avec la coopération de l'ENEA et des 
enquêteurs de l’EUCENTRE a commencé le 4 novembre. Les difficultés logistiques qui ont surgi sur le 
territoire après ce séisme de magnitude MW=6.5, avec les fermetures de routes en raison de 
nombreux glissements de terrain, les effondrements et inondations, ont retardé le début des activités 
d’enquêtes. Environ 20 équipes ont travaillé en permanence à la campagne et jusqu'à la date de la 
mise à jour du rapport de l’INGV (10 novembre 16). 

La Protection civile travaille aussi avec les entreprises et syndicats professionnels (Cofindustria, etc..) 
pour la reconstruction et promouvoir les bonnes pratiques dans les entreprises. Le 17 décembre, une 
réunion a ainsi eu lieu avec le chef du Département de la Protection civile, Fabrizio Curcio, le 
Commissaire à la reconstruction, Vasco Errani, et le président de la Région des Marches, Luca 
Ceriscioli, sur les mesures à prendre pour les entreprises et le tissu socio-économique dans la zone 
épicentrale. La reprise de l’activité économique est fondamentale pour la reconstruction des 
communes de la zone épicentrale. 

Il faut aussi noter que la Commission européenne et le Parlement européen ont proposé d’utiliser des 
fonds structurels régionaux pour la reconstruction et d’éviter ainsi d’alourdir le déficit budgétaire 
italien.  

Le Président de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker, a souligné « la valeur symbolique de 
la basilique de Saint-Benoît de Nursie » dont le nom est lié à celui du Saint protecteur de l’Europe. Il a 
annonce que l’Union européenne soutiendra la reconstruction de la basilique en grande partie par le 
Fonds de solidarité et le Fonds européen de développement régional (Le Monde 21 décembre 2016). 
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9 Conclusions et premières leçons tirées des observations 
La crise sismique qui a secoué le centre de l’Italie à partir du 24 août 2016 avec 2 autres séismes le 26 
et surtout le 30 octobre 2016 représente un évènement majeur. Ces séismes ont eu un impact 
important sur une communauté rurale à cheval sur 4 régions (Ombrie, Marches, Latium et Abbruzzes) 
ainsi qu’au niveau national italien avec des informations relayés dans les médias malgré une densité 
de population assez faible. Le nombre de victimes ramené à la population (environ 200 victimes à 
Amatrice soit environ 10% de la population), les images de dommages très importants (intensité X-XI 
sur l’échelle MCS à Amatrice et Arquata del Tronto) et la proximité de plusieurs villes dont la capitale 
Rome ont contribué à cet impact médiatique. Le séisme majeur du 30 octobre 2016 de magnitude 
Mw=6.5 bien que n’ayant fait aucune victime –en grande partie grâce aux procédures d’évacuation 
des villages et bâtiments à risque– a eu des effets importants sur la population et les localités situées 
dans la zone épicentrale. Il représente aussi l’évènement sismique de plus grande magnitude en Italie 
depuis le séisme d’Irpinia en 1980. Les déplacements co-sismiques en surface (au niveau de la faille) 
sont aussi les plus importants observés dans la zone méditerranéenne au cours des dernières 
décennies.  

La mission AFPS qui comportaient 12 personnes s’est dérouléé quelques jours avant les séismes du 26 
et 30 octobre et présente donc principalement les effets du séisme du 24 août 2016. Le travail a été 
effectué en étroite collaboration avec l’université de La Sapienza, de Pescara et la Protection civile. 

Le contexte sismo-tectonique de la région et les mécanismes associés aux événements considérés 
sont clairement présentés et illustrés par les observations effectuées sur le terrain. En raison de la 
sismicité de cette zone, la documentation existante (contexte géologique, sismicité historique, etc…) 
est très fournie et les instituts techniques italiens (INGV, ReLUIS, ISPRA…) ont donné rapidement de 
nombreux détails sur ces évènements. Les enregistrements en champs proche de ces évènements 
majeurs représentent une base de données importante que la communauté scientifique devra 
s’approprier pour tirer tous les enseignements de ces séismes majeurs. Les réseaux provisoires 
installés après l’évènement du 24 août ont complété un réseau permanent déjà important. A ceux-ci, 
s’ajoutent des enregistrements sur des structures de bâtiments instrumentés dans la zone épicentrale 
qui doivent encore être exploités mais qui donneront certainement de riches enseignements sur le 
comportement sismique des bâtiments réels. 

Les observations sur les structures de bâtiments, les infrastructures routières et les barrages ont été 
riches d’enseignement. Le rapport de mission présente de façon pédagogique un grand nombre de 
pathologies sur les structures en maçonnerie et en béton armé. Les observations sur les structures 
anciennes sont particulièrement nombreuses et le lien avec les pathologies décrites dans les manuels 
est très parlant. La bonne tenue des ouvrages hydrauliques en béton armé et en terre doit aussi être 
soulignée. Comme c’est souvent le cas lors des missions post-sismiques, les observations faites en 
Italie soulignent la nécessité et l’importance du respect des normes parasismiques. Même si le 
renouvellement du stock de bâtiments reste faible en Europe occidentale, un manque de respect des 
normes n’est pas accepté par le public. Les bâtiments d’habitations, accueillant du public ou abritant 
des entreprises, qui sont conçus correctement vis-à-vis des charges sismiques représentent des points 
d’appui pour la gestion de crise et la recomposition des territoires.  

La présence au sein de l’équipe AFPS de plusieurs personnes du BCSF a permis d’approfondir les 
méthodes d’estimation de l’intensité macrosismique et les difficultés d’un tel exercice. L’apport de 
nouveaux outils tels que l’analyse des images satellites et aériennes dans la gestion de la crise 
(programme EU Copernicus) a pu aussi être bien appréhendé et est illustré dans le rapport de mission.  

Le temps que la Protection civile a pu nous consacrer et l’information fournie en complément des 
missions post-sismiques de L’Aquila et l’Emilie-Romagne ont permis d’apprécier le niveau de 
préparation de la société italienne vis-à-vis d’évènements naturels qui touchent souvent la péninsule. 
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Les différentes procédures mises en place pour le diagnostic des bâtiments (fiches AeDES et 
procédures FAST), le confortement provisoire (manuel STOP) ou la réparation et le confortement du 
bâti existant (guide Re-LUIS) constituent pour un pays moins sismique comme la France un référentiel 
dont il faut certainement continuer à s’inspirer pour préparer la réponse à une crise sismique 
potentielle en métropole ou aux Antilles. Les liens avec nos collègues italiens bien préparés doivent 
certainement être entretenus non seulement par solidarité, mais aussi en raison de leur proximité 
physique et culturelle qui représente un atout pour relever les défis que causerait un évènement 
majeur en France. Un rapprochement des procédures utilisées, dans un cadre européen, pour le 
diagnostic post-sismique et le traitement du bâti existant doit être poursuivi.  

Enfin, la proximité temporelle de la mission AFPS avec les évènements majeurs du 26 et 30 octobre 
2016 et les images de destruction qui ont fait suite à ces évènements doivent nous rappeler que les 
missions post-sismiques restent des exercices comportant un risque objectif pour ses participants. Les 
moyens technologiques actuels comme les drones peuvent réduire les risques au cours de ces 
missions qui restent irremplaçables pour permettre aux sismologues, ingénieurs, chercheurs et 
gestionnaires de la prévention et de la gestion de crise d’appréhender tous les aspects d’un 
évènement sismique majeur au sein d’un groupe pluridisciplinaire où plusieurs générations peuvent 
échanger et se former mutuellement. Le champ des mesures physiques possibles lors de ces missions 
(essais in-situ de sol ou de structures) et les outils de recueils de l’information se sont aussi fortement 
développés. Ceci appelle à une réflexion sur le devenir de ces missions techniques indispensables à la 
profession, au maintien et au développement des connaissances techniques dans le domaine du génie 
parasismique, ce qui constitue un thème clé et une activité pérenne pour l’AFPS.  
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10 Annexes 

10.1 Application des outils pour la détermination de l'intensité macrosismique 
(village de Castellucio del Norcia)  

Pour estimer les intensités, le BCSF relève les bâtiments les plus affectés en attribuant un degré de 
dommage (de 1 à 5) et un niveau de vulnérabilité (A à F) ainsi que leur fréquence. Jusqu’alors le BCSF 
utilisait sur le terrain un formulaire papier permettant de noter ces paramètres ainsi qu’une position 
GPS du bâtiment et prenait un ensemble d’images permettant de contextualiser les dommages.  

L’applicatif de collecte d’informations de terrain (10.2.1),  couplé avec le système d’Information 
géographique utilisé au BCSF (ArcGis), permet sur le terrain d’enregistrer un ensemble de données 
géolocalisées à partir de plusieurs terminaux mobiles (travail en binômes) sur une même géodatabase 
centralisée. Le village de Castelluccio au vu de sa superficie restreinte et des niveaux de dommages 
convenait pour tester cet outil et les méthodes d’estimations habituellement utilisées par le BCSF. Un 
exercice d’estimation a donc ici été réalisé. 

10.1.1 Description du village 

Castelluccio di Norcia est un petit village d’altitude (1452 m) d’environ 120 habitants dans la Région 
Umbria. Il est localisé à proximité de la faille qui a rompu le 24 août (3 km) et sans doute à 3 - 4 
kilomètres de la faille en profondeur (pendage ouest).  

Les immeubles du centre historique sont organisés en demi-cercles concentriques sur une pente 
orientée au sud, tandis que le côté nord est moins construit en raison d’une orientation climatique 
moins favorable. Le village est donc construit en deux parties, l’une rassemblée autour du Cassero (la 
partie la plus haute du village) et la deuxième partie au fond de la colline (L. Binda et al, 2005). 

Constitué principalement de bâtiments en maçonnerie de pierres très vulnérables (classe de 
vulnérabilité A selon l’EMS-98), l’architecture du village est composée d’un ensemble de bâtiments à 
la disposition complexe, très fréquemment mitoyens notamment dans le centre historique situé sur le 
haut de la petite colline. Cette caractéristique de juxtaposition et l’interaction des bâtiments sous 
sollicitations sismique sont expliquées dans le chapitre 5.2.5.  

On peut distinguer environ 127 bâtiments (Figure 10.3), mais la disposition pourrait aussi conduire ici 
à fonctionner en groupe d’immeubles. La hauteur de ces bâtiments est souvent assez importante, 
jusqu’à 4 étages, ce qui augmente également leur vulnérabilité. Les dommages provoqués par le 
séisme du 30 octobre (Figure 10.3b) montrent très bien la dynamique de groupe de ces bâtiments 
dans l’endommagement.  

Lors de notre mission, la vulnérabilité a bien évidemment été estimée seulement visuellement et 
selon les critères de premiers ordres de l’EMS-98. De nombreux séismes ont plus ou moins 
endommagé ce village au fil des siècles, les derniers dommages générés par les deux séismes de 
Norcia (1979) et Colfiorito (1997) (Figure 4-1) ont permis à quelques maisons isolées d’être assez bien 
renforcées, notamment dans la partie basse du village (structure béton et maçonnerie). Ces 
renforcements « cachés » par de la pierre de façade ont pu  engendrer dans notre étude une légère 
sous-estimation de l’intensité.  

La grande majorité des habitations restent en maçonnerie de pierres (vulnérabilité A) et ne semblent 
pas avoir été spécifiquement renforcées par des tirants mais ceci demanderait une étude 
complémentaire impossible à réaliser dans le temps imparti. 
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10.1.2 Analyse macrosismique 

Les intensités estimées sont assez faibles au vu de cette proximité à la faille et de la magnitude de 
l’événement ; l’intensité MCS définie par la Protection civile est de V-VI, l’intensité EMS-98 VI-VII 
(INGV).  

La date tardive de l’expertise AFPS-BCSF (23 octobre) par rapport au choc principal (24 août) a pu 
engendrer l’observation de dégâts supérieurs aux dégâts initiaux (dégâts cumulés) ; de nombreuses 
répliques ayant déjà eu lieu. Toutefois, au delà de l’expertise de terrain, cette analyse a été croisée 
avec les images disponibles de Castelluccio réalisées par hélicoptère le 25 août et le 15 septembre par 
les pompiers (Vigili del Fuoco). 

Il semble donc important de confirmer qu’une expertise d’intensité nécessite un accès rapide au 
terrain après le séisme pour avoir une bonne qualité d’estimation.  

Habituellement le BCSF interroge la mairie pour confirmer le profil de vulnérabilité de la commune 
qu’il a préalablement établi avant le choc (Vbati-BCSF). Ceci n’a pas été possible lors de notre visite et 
seules les images prises par Google Street View en 2012 (4 ans avant le séisme) et ViaMichelin ont pu 
aider à connaître l’état antérieur des bâtiments et leur entretien. Plusieurs bâtiments ont été repérés 
comme déjà endommagés avant le séisme et n’ont pas été intégrés dans l’analyse. Les dommages au 
clocher n’ont pas été pris en compte comme le précise l’EMS-98. D’autre part, seuls les dommages 
extérieurs ont pu être observés, nous n’avons pas expertisé comme nous le ferions en France les 
déclarations des habitants pour des dommages non visibles de la rue. 

L’application Collector sur tablette a été testée pour enregistrer les expertises des bâtiments (Figure 
10-1). 

Une carte des dommages observés dans le village de Castelluccio di Norcia est donnée en figure 10.3a. 

 
Figure 10-1 : Interface de saisie des dommages de l’application Collector (applicatif GIM expertise - 

BCSF) 

Au regard des niveaux d’endommagements décrits par l’EMS-98 (Figure 10-2), Castelluccio a connu 9 
dégâts très importants (degré 4) sur des bâtiments de vulnérabilité A (Figure 10-3a).  Deux degrés 4 
ont été écartés de l’analyse car liés à des bâtiments déjà en ruine ou en passe de l’être. Ainsi, 5% 
environ des bâtiments de vulnérabilité A (EMS-98=quelques) ont connu ce type de dommage D4. 
Quelques dommages D3 ont été repérés sur cette même classe de vulnérabilité, ce qui ne correspond 
pas tout à fait à la description de l’intensité VII (nombreux). Après analyse des données collectées, 
aucun dommage de degré 5 (EMS-98) n’a été recensé, ce qui exclut une intensité VIII. Les rares (moins 
de 5) maisons ou immeubles en poteaux-poutres béton et remplissage en maçonnerie (vulnérabilité 
C) n’ont connu aucun dommage sur ce premier choc du 24 août. 
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Figure 10-2 : Degrés de dommage selon l’échelle macrosismique EMS-98 (Grunthal et al 2001)  

L’EMS-98 indique pour l’intensité VI seulement des dommages de degré 1 ou 2 (tableau 10.1). Cette 
intensité est donc écartée. L’intensité VII décrite par l’EMS-98 indique que des dommages sont 
présents sur les vulnérabilités B, C et D (D1 au D4). Si l’on considère que ce type de bâtiments n’est 
quasiment pas représenté sur cette commune (ou en très petit nombre), il est impossible d’avoir des 
informations fiables sur les dommages pour ces vulnérabilités.  

Tableau 10-1 des dommages EMS-98 résumés par le BCSF. 

 
Nous avons observé 1 habitation en pierres tout venant et béton de vulnérabilité B (image 1, Figure 
10-3) qui a connu un dommage de degré 3.  

Bien que le village de Castelluccio di Norcia présente des caractéristiques représentatives de 
l’intensité VII,  certains éléments reflètent une intensité plus faible. 

Au final de cette analyse, l’intensité VI-VII est retenue sur cet événement du 24 août mais avec 
l’incertitude liée aux conditions d’expertises indiquées précédemment. 

 

Le séisme du 30 octobre 2016 (M=6,5) a détruit de nombreux immeubles de Castelluccio, notamment 
dans le haut historique du village. Notons que l’étaiement réalisé sur une des maisons endommagées 
a bien résisté à cette forte secousse (Figure 10-3a, image1b). L’image satellite après le 30 octobre n’a 
pu être obtenue pour cartographier ces dégâts avec précision. Les images sur les figures 10-3 b, 10-3c 
et 10-3d illustrent ces dommages. Les immeubles imposés d’un polygone rouge ont été totalement 
détruit (D5) le 30 octobre, en orange ils comportent de très importants dommages (D4). La 
vulnérabilité des immeubles après le premier choc est extrêment difficile à évaluer, mais l’intensité 
est de toute évidence supérieure ou égale à VIII. 
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Figure 10-3a : Carte des dommages du séisme d’Accumoli (24 août 2016) sur le village de Castelluccio 

observés le 23 octobre 2016. 
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Figure 10-3b : Dommages du séisme du 30 octobre 2016 sur le village de Castelluccio (versant sud), 

(orange=degré 4, rouge=degré 5), photo Vigili del Fuoco. 

 
Figure 10-3c : Dommages du séisme du 30 octobre 2016 sur le village de Castelluccio (versant ouest), 

(orange=degré 4, rouge=degré 5), photo Vigili del Fuoco. 

 
Figure 10-3d : Dommages du séisme du 30 octobre 2016 sur le village de Castelluccio (versant ouest), 

photo Vigili del Fuoco. 
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10.2 Retour d’expérience de l’outil « Collector » sur tablette ou smartphone. 

10.2.1 Descriptif du système 

L’applicatif de collecte d’informations de terrain (dommages et vulnérabilités des bâtiments) sur 
tablette ou smartphone a été créé début août 2016 au BCSF, il s’appuie sur l’application Collector 
d’ESRI (http://doc.arcgis.com/fr/collector/ ), leader du marché des systèmes d’informations 
géographiques.  

Cet outil, couplé avec le système d’Information géographique du BCSF (ArcGis), permet sur le terrain 
d’enregistrer un ensemble de données géolocalisées à partir de plusieurs appareils mobiles (travail en 
binômes) sur une même géodatabase centralisée. 

Le système a besoin de la création d’une couche d’informations vecteur sur SIG qui intègre les champs 
d’informations et les valeurs associées prédéfinies nécessaires à l’enregistrement des données de 
terrain ; ici des données macrosismiques (vulnérabilité et dommages des bâtiments). Le BCSF a généré 
une couche « points » avec les éléments suivants à renseigner dans une table attributaire :  

-  type du bâtiment (individuel, collectif, cabane, hangar…) ; 

 - type de structure (moellons bruts, adobe, pierres brutes, pierres massives, briques, parpaings 
etc.) référencés par l’EMS-98 ; 

- date de la construction (ou période de construction) ; 

- nombre d’étages ; 

- vulnérabilité de la structure selon la typologie des matériaux selon EMS-98 ; 

- valeur du modificateur de vulnérabilité (asymétrie de plan, transparence, mauvais entretien, 
etc…) ; 

- vulnérabilité finale (après application de la valeur du modificateur) ; 

- degré de dommage EMS-98 ; 

- observations complémentaires ; 

- une rubrique de contacts éventuels. 

Cette couche a été téléchargée vers la plateforme web ESRI dédiée à l’Université de Strasbourg 
(Figure 10-5). Un projet a alors été créé intégrant par défaut un fond de carte Openstreet Map, plus la 
couche vecteur préparée. Nous avons rajouté à ce projet les couches vecteurs de l’analyse de 
l’endommagement réalisées par Copernicus EMS (polygones des bâtiments selon leur niveau 
d’endommagement) pour un meilleur repérage sur le terrain des dommages les plus importants. 

http://doc.arcgis.com/fr/collector/
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Figure 10-4 : Interface de préparation des projets sur la page Université de Strasbourg  du site Internet 

Esri 

 
Figure 10-5 : Carte du projet de collecte d’informations macrosismiques sur la page de l’Université de 

Strasbourg  du site Internet Esri. 

Les profils des utilisateurs (binômes d’experts) sont alors créés sur l’interface Internet avec un niveau 
d’intervention possible sur la carte générale (lecture/écriture/effacement/ accès total ou non etc…).  

Chaque expert installe l’application Collector sur son terminal mobile (Figure 10-6)  et se connecte à la 
plateforme internet par son login et mot de passe. Il peut ensuite télécharger le projet sur son 
terminal (couche vecteurs + fond de carte) ou simplement le visualiser en ligne (mode connecté 3G). 
Le téléchargement demande de spécifier la zone de travail et l’échelle maximale utilisée. Ce 
téléchargement permet de travailler sur le terrain hors connexion 3G.  Le téléchargement des 
données se fait dans ce cas au retour de terrain à partir d’une connexion wi-fi ou 3G classique. 
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Figure 10-6 : Carte de saisie d’informations sur la tablette de terrain 

Sur le terrain, la position de la personne est symbolisée par un point entouré d’un cercle (Figure 10-7). 
A la création d’un enregistrement, l’application crée un point à partir de la géolocalisation GPS de 
l’expert puis propose de remplir les différents champs de la couche vecteur associée à ce point (ici : 
type de structure, vulnérabilité, dommages etc.). Le nom de l’expert est enregistré directement dans 
la ligne d’information du point. Le système offre la possibilité de rajouter dans l’enregistrement des 
photos prises directement ou issues de la bibliothèque.  

 
Figure 10-7 : Interface de saisie d’information sur smartphone  (le « + » permet de saisir un nouvel 

enregistrement, le « Plus » de désactiver certains calques d’informations) 

 

10.2.2 Retour d’expérience 

Le fonctionnement du système a été, sur le terrain, assez variable d’un terminal à l’autre. Sur Apple 
(Iphone 6 et IpadAirPro IOS 10.1.1), le téléchargement des données, la saisie des informations, la 
géolocalisation des points d’enregistrement ont bien fonctionné en mode connecté 3G ou non. Avec 
le système Android 5.1.1 (smartphone Samsung Galaxy A5), ou le 6.0.1 (tablette Google Nexus 7 / 
version 2013 et smartphone Samsung Galaxy A5) , l’application a « crashé » à chaque démarrage en 
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mode non connecté. Seule la connexion 3G permettait de mettre en route l’application et de saisir les 
informations. 

Plus important, au retour de terrain, le téléchargement des données saisie sous IOS (Ipad ou Iphone) 
vers le serveur a généré à chaque fois une erreur (Figure 10-8), rendant impossible cette action. 

 
Figure 10-8 : Erreur de synchronisation rencontrée lors du téléchargement des données de terrain vers 

le serveur internet. 
L’erreur rencontrée est malheureusement connue par les services d’Esri. Il s'agit d'une corruption de 
service hors connexion sur l’application Collector for ArcGis. Pour y remédier, il faut suivre la 
procédure suivante : http://blog.cartong.org/2015/09/23/arcgis-collector-offline/ . Ainsi, il est 
possible de récupérer les données collectées dans une géodatabase (.gdb) sur ArcMap. 
Puis, si l’on dispose d'une version standard ou advanced d'ArcGis, on peut ajouter le service sur 
ArcMap et le modifier en créant une copie locale : 
 http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/manage-data/editing-fundamentals/making-a-local-copy-
of-a-service-for-editing.htm   
puis en faisant un copier/coller de la .gdb issue de collector vers son service ArcGis Online. 

Si l’on ne dispose que d'une version basic d'ArcGis, il faudra ajouter les données issues de la .gdb de 
collector dans sa classe d'entité ou shapefile sur laquelle on a collecté les points, puis publier de 
nouveau la donnée sur ArcGis Online en écrasant le service existant. 

Si la solution existe bien, il est fort déplaisant de se retrouver devant un tel labyrinthe pour récupérer 
des informations acquises sur le terrain. On ne peut imaginer demander à chaque expert d’un groupe 
de travail de suivre une telle procédure pour mettre en ligne les informations collectées.  

Toutefois, les ingénieurs d’Esri sont à nos côtés pour trouver une solution pérenne. Nous sommes 
toujours en expertise au moment de cette rédaction pour résoudre ce bug. L’application est donc 
pour l’instant viable sur mobile Apple ou Android mais uniquement en mode connecté, ce qui ne 
demande pas de téléchargement final en masse de l’information. 

Sur le terrain l’usage de tablettes ou smartphones s’est révélé très pratique et très rapide. La collecte 
« tout-en-un » (informations, photos, localisation) est un atout majeur. Le fait que l’information 
collectée par l’ensemble des experts soit synthétisée sur une carte commune est une avancée très 
importante pour le traitement des données, l’analyse et l’archivage. La visualisation en temps réel 
peut également être envisagée en back-office permettant d’avancer le traitement des données avant 
même que les experts ne soient rentrés du terrain. 

http://blog.cartong.org/2015/09/23/arcgis-collector-offline/
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/manage-data/editing-fundamentals/making-a-local-copy-of-a-service-for-editing.htm
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/manage-data/editing-fundamentals/making-a-local-copy-of-a-service-for-editing.htm
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Deux points importants sont à souligner pour le travail sur tablette : l’ajout d’une batterie 
complémentaire pour travailler en continu et la protection contre la pluie (film céllophane). 

10.3 Echelles macrosismiques MCS et EMS-98 

10.3.1 Echelle macrosismique MCS  

L’échelle macrosismique MCS donnée par Sieberg (1932) sous le nom d’échelle Mercalli Sieberg a été 
utilisée en Italie pour le séisme du 24 août 2016. 

 
Echelle MCS :  Echelle donnée par Sieberg (1932) sous le nom « échelle Mercalli-Sieberg » 

utilisée en Italie 
Intensité  Effets observés 
I Imperceptible; secousse seulement indiquée par les sismomètres. 
II Très légers : ressenti seulement par des personnes isolées, en repos complet, 

attentives et très sensibles, presque exclusivement dans les étages supérieurs 
des bâtiments 

III Légers : le tremblement est ressenti à l’intérieur des maisons comme une 
secousse due au passage d’une voiture rapide par un petit nombre de 
personnes, même dans un secteur peuplé. 

IV Modérés : peu de personnes ressentent le séisme en plein air. De nombreuses 
personnes le ressentent à l’intérieur des bâtiments ; tremblements ou 
vacillement de pièces de mobilier, entrechoquement des verres ou pièces de 
vaisselle comme lors du passage d’un camion chargé sur une chaussée 
irrégulière. Des fenêtres vibrent, des fissures éventuelles aux 
encadrements de portes et à l’encrage des poutres et des planchers, des 
plafonds craquent. 
Les liquides sont agités dans les récipients. Impression qu’un objet lourd (sac 
chargé, meuble) tombe dans le bâtiment, ou oscillation du mobilier lourd 
comme dans un bateau sur une mer agitée. En dehors de personnes sensibles 
qui auraient déjà vécu un séisme, il n’y a pas de manifestation de frayeur. 
Quelques personnes endormies se réveillent. 

V Assez forts : ressenti par de nombreuses personnes en activité pendant la 
journée, même en plein air ou sur la route. Très généralement ressenti dans les 
habitations comme une secousse du bâtiment entier. Des plantes ainsi que des 
branches d’arbustes ou d’arbre sont agitées comme lors d’un vent modéré. Des 
objets suspendus bougent, des feux de signalisation des lampes suspendues ou 
des lustres légers oscillent, les sonnettes tintent ; des balanciers d’horloge 
s’immobilisent ou oscillent plus fortement mais ne se rompent pas. Des 
horloges à balancier arrêtées peuvent se remettre en marche ; des ressorts 
d’horloges tintent ; la lumière électrique sursaute ou fonctionne mal à cause de 
faux contacts ; des tableaux suspendus aux murs se décalent ou heurtent le 
mur ; de petites quantités de liquide sortent des récipients remplis à ras bord, 
de petits objets peuvent tomber, de la même façon des objets suspendus aux 
murs peuvent pencher ; des meubles s’entrechoquer, ouverture de portes, bris 
de fenêtres. La plupart des personnes endormies se réveillent. 
Quelques personnes sortent des bâtiments. 
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VI Forts : ressenti par tout le monde avec effroi, beaucoup s’enfuient en plein air ; 
quelques personnes perdent l’équilibre. Les liquides sont assez fortement 
agités. Des tableaux, des livres et objets semblables tombent des étagères. De 
la vaisselle est brisée. Des appareils ménagers assez solides, et même des 
meubles isolés, sont déplacés ou se renversent par endroit ; des petites cloches 
de chapelles et d’églises, des horloges murales en hauteur 
peuvent sonner. Quelques dommages légers apparaissent sporadiquement 
dans des bâtiments de conception solide : fissures, chutes de morceaux de 
plâtre. Des dommages plus importants peuvent apparaître sur des bâtiments 
mal construits. Quelques tuiles et parties de cheminées peuvent tomber. 

VII Très forts : dommages considérables au mobilier. Chutes de mobilier lourd. 
Grosses cloches 
d’église sonnent. Cours et étendues d’eau s’opacifient. Glissements isolés de 
portions de rives sableuses et graveleuses. Modification du niveau d’eau dans 
les puits. 
Dommages à de nombreuses maisons de conception solide : fissures légères 
dans les murs, chute de gros morceaux de plâtre et de stuc, chute de briques, 
glissement général des tuiles. Fractures de beaucoup de cheminées, chute de 
panneaux de parements, rupture de cheminées défectueuses au niveau du toit. 
Chute des ornements instables des bâtiments hauts. Dégâts au crépi des 
maisons à colombages. Quelques effondrements de maisons mal construites. 

VIII Destructifs : tronc entiers déplacés ou brisés. Déplacement du mobilier lourd. 
Retournement des statues et pierre tombales hors de leurs fondations. 
Enceintes de pierre solides fracturées et mises au sol. 
Destruction lourde dans 25% des maisons. Effondrement de maisons isolées, 
beaucoup deviennent inhabitables. Effondrement fréquent des murs de 
remplissages des murs à colombage. Endommagement ou déformation des 
maisons de bois. Effondrement des clochers et des cheminées d’usine. 
Fractures dans les sols sur les pentes raides et dans des sols humides. 
Apparition de boue et de fontaine de sable dans les sols humides. 

IX Ravageurs : destruction de la moitié des maisons de pierre, beaucoup 
s’écroulent, la plupart des maisons est inhabitable. Bris de constructions à 
colombages et décalage de leurs fondations en pierre avec déformations. 

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

XI Catastrophe : Effondrement de tous les bâtiments de pierre. Les constructions 
solides et en bois ont pu résister. Effondrement des ponts les plus résistants. 
Les digues et les quais sont séparés les uns des autres. Déformations 
importantes des rails. Tuyaux sous terrains sont complètement séparés les uns 
des autres et deviennent inutilisables. Déformation variable du sol en fonction 
de sa nature : ouverture de grosses fissures ; ruptures dans les sols humides. 
Débordement de fluides. Chutes de pierres 

XII Dévastation: Aucune construction humaine ne résiste. Transformation du 
paysage à grande échelle. Créations de cascades, de lacs stagnants et de 
rivières. 
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Tableau 10-2 des Pourcentages d’endommagement pour l’application homogène de l’échelle MCS 
pour les intensités supérieures ou égales à V MCS, (Molin,2009). 

10.3.2 Echelle macrosismique EMS-98 
L'échelle macrosismique européenne EMS-98, comporte douze degrés. L’intensité n’est pas une 
mesure instrumentale.  La valeur de l’intensité macrosismique est déterminée à partir de 
l’observation des effets sur cinq indicateurs : les effets ressentis par les personnes, les effets sur les 
objets, les mobiliers et les dégâts aux constructions et les effets sur l’environnement.  

 
Figure 10-9 : Schéma d’utilisation des indicateurs en fonction des degrés d’intensités EMS-98 

 
L'intensité EMS-98 est une estimation de la sévérité des mouvements du sol. Un même mouvement 
du sol, donc une intensité macrosismique donnée, provoquera des dégâts plus importants sur un 
bâtiment vulnérable que sur un autre peu vulnérable. La vulnérabilité des constructions comme des 
objets est un élément clé pour l’estimation des intensités EMS-98. Sans connaissance du profil de 
vulnérabilité initial de la commune il est impossible d’estimer l’intensité EMS-98. Les dégâts , classés 
de 1 à 5 , causés aux constructions sont utilisés à partir de l’intensité V et prennent en compte la 
vulnérabilité de la construction endommagée (de A à F). 
Il faut souligner la nature statistique de l’intensité EMS-98 qui a pour conséquence qu’un effet isolé ne 
peut à lui seul permettre une estimation de celle-ci.  

10.3.3 Intensités mixtes 
Certaines communes peuvent représenter une grande variabilité interne à cause de l'hétérogénéité 
de leur sous-sol et ou de leur topographie. Des classes d'intensités mixtes (par exemple V-VI) ont été 
introduites pour entre autre traduire la variabilité spatiale de l'amplitude des secousses sur le ban 
communal. Ces valeurs mixtes, par exemple V-VI, expriment qu'il existe des parties de la commune en 
intensité V et des parties en intensité VI." 
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L'échelle EMS-98 précise cette écriture (P.59) : " Il peut également exister des cas où les données 
peuvent aussi être interprétées comme (par exemple) VI ou VII (mais visiblement pas VIII). Dans de tels 
cas, on écrira l'intensité sous la forme VI-VII, signifiant soit VI, soit VII. Cela n'implique aucune valeur 
intermédiaire". 
 

 
Tableau 10-3 : Vulnérabilités EMS-98 des structures : 

différenciation selon les classes de vulnérabilité 
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Echelle d’intensités EMS-98 (Grunthal et al 2001) 

Quantification peu : 10% ; beaucoup 10-50% ;  la plupart > 50% 
Indicateurs a) effets sur l’homme ; b) effets sur les objets ou la nature ; c) dégâts aux 

constructions 
  
I. Secousse 
imperceptible 

a) Non ressentie, même dans les circonstances les plus favorables. 

  b) Sans effet. 

  c) Aucun dégât. 

II. Rarement 
perceptible 

a) La secousse n'est ressentie que dans des cas isolés (<1%) par des personnes au 
repos dans des positions particulièrement réceptives, à l'intérieur des habitations. 

  b) Sans effet. 

  c) Pas de dégâts. 

III. Faible a) La secousse est ressentie à l'intérieur des habitations par quelques personnes. 
Les personnes au repos ressentent une oscillation ou un léger tremblement. 

  b) Les objets suspendus oscillent légèrement. 

  c) Aucun dégât. 

IV. Largement 
observée 

a) La secousse est ressentie à l'intérieur des habitations par de nombreuses 
personnes et n'est ressentie à l'extérieur que par un petit nombre. Quelques 
dormeurs sont réveillés. Le niveau des vibrations n'est pas effrayant. Les vibrations 
sont modérées. Les observateurs ressentent un léger tremblement ou une légère 
oscillation du bâtiment, de la pièce ou du lit, de la chaise, etc. 

  b) La porcelaine, les verres, les fenêtres et les portes vibrent. Balancement des 
objets suspendus. Dans quelques cas, secousses visibles du mobilier léger. Les 
menuiseries craquent dans quelques cas. 

  c) Aucun dégât. 
V. Fort a) La secousse est ressentie à l'intérieur des habitations par la plupart des 

personnes et à l'extérieur par quelques personnes. Quelques personnes effrayées 
se précipitent dehors. Réveil de la plupart des dormeurs. Les observateurs 
ressentent une forte secousse ou une forte oscillation de l'ensemble du bâtiment 
de la pièce ou du mobilier. 

  b) Balancement important des objets suspendus. La porcelaine et les verres 
s'entrechoquent. De petits objets, des objets dont le centre de gravité est élevé 
et/ou qui sont mal posés peuvent se déplacer ou tomber. Des portes ou des 
fenêtres s'ouvrent ou se ferment. Dans quelques cas, des vitres se brisent. Les 
liquides oscillent et peuvent être projetés hors des récipients pleins. Les animaux 
deviennent nerveux à l'intérieur. 

  c) Dégâts de degré 1 de quelques bâtiments de classes de vulnérabilité A et B. 
VI. Dégâts 
légers 

a) Secousse ressentie par la plupart des personnes à l'intérieur des habitations et 
par de nombreuses personnes à l'extérieur. Quelques personnes perdent leur sang-
froid. De nombreuses personnes effrayées se précipitent dehors. 

  b) De petits objets de stabilité moyenne peuvent tomber et le mobilier peut être 
déplacé. Dans certains cas, bris de vaisselle et de verres. Les animaux d'élevage 
(même à l'extérieur) peuvent s'affoler. 
 

  c) De nombreux bâtiments des classes de vulnérabilité A et B subissent des dégâts 
de degré 1, quelques-uns de classes A et B subissent des dégâts de degré 2; 
quelques-uns de classe C subissent des dégâts de degré 1. 
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VII. Dégâts  a) La plupart des personnes sont effrayées et essaient de se précipiter dehors. De 
nombreuses personnes éprouvent des difficultés à se tenir debout, en particulier 
aux étages supérieurs. 

  b) Les meubles sont déplacés et les meubles dont le centre de gravité est élevé 
peuvent se retourner. Les objets tombent des étagères en grand nombre. Les 
récipients, les réservoirs et les piscines débordent. 

  c) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de 
degré 3, quelques-uns de degré 4. De nombreux bâtiments de la classe de 
vulnérabilité B subissent des dégâts de degré 2, quelques-uns de degré 3. 
Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 
2. Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de 
degré 1. 

VIII. Dégâts 
importants 

a) La plupart des personnes éprouvent des difficultés à se tenir debout, même 
dehors. 

  b) Les meubles peuvent se renverser. Des objets comme les téléviseurs, les 
machines à écrire, etc. tombent par terre. Possibilité de déplacement, de rotation 
ou de renversement des pierres tombales. On peut observer des vagues sur un 
terrain très mou. 

  c) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de 
degré 4, quelques-uns de degré 5. De nombreux bâtiments de la classe de 
vulnérabilité B subissent des dégâts de degré 3, quelques-uns de degré 4. De 
nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 
2, quelques-uns de degré 3. Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité D 
subissent des dégâts de degré 2. 

IX. Destructions a) Panique générale. Des personnes peuvent être projetées au sol. 
  b) De nombreux monuments et colonnes tombent ou sont vrillés. On peut 

observer des vagues sur un terrain mou. 
  c) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de 

degré 5. De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des 
dégâts de degré 4, quelques-uns de degré 5. De nombreux bâtiments de la classe 
de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 3, quelques-uns de degré 4. De 
nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 
2, quelques-uns de degré 3. Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité E 
subissent des dégâts de degré 2. 

X. Destructions 
importantes 

c) La plupart des bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de 
degré 5. De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des 
dégâts de degré 5. De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité C 
subissent des dégâts de degré 4, quelques-uns de degré 5. De nombreux 
bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 3, 
quelques-uns de degré 4. De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité E 
subissent des dégâts de degré 2, quelques-uns de degré 3. Quelques bâtiments de 
la classe de vulnérabilité F subissent des dégâts de degré 2. 

XI. Catastrophe c) La plupart des bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de 
degré 5. La plupart des bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des 
dégâts de degré 4, beaucoup de degré 5. De nombreux bâtiments de la classe de 
vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 4, quelques-uns de degré 5. De 
nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité E subissent des dégâts de degré 
3, quelques-uns de degré 4. De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité F 
subissent des dégâts de degré 2, quelques-uns de degré 3. 

XII. Catastrophe 
généralisée 

c) Tous les bâtiments des classes de vulnérabilité A, B et pratiquement tous ceux 
de la classe de vulnérabilité C sont détruits. La plupart des bâtiments des classes 
de vulnérabilité D, E et F sont détruits. Les effets du tremblement de terre ont 
atteint le maximum concevable. 
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10.4 Liste de matériels de terrain des inspecteurs d’urgence 
Deux sacs sont nécessaires 
1/ sac à dos de 20 l environ qui doit comprendre le matériel de base de l’inspecteur AFPS (fourni lors 
de la formation) : rubalise, lampe, guide, mètre enrouleur, bombe orange, masque, carnet, piolet, 
stylos, crayons ; ainsi que les éléments complémentaires suivants : 
• 1 petite pharmacie individuelle (7 pansements prédécoupés, 1 bande extensible 5cmx4m, 5 
compresses gaze 5x5cm, 6 pansements absorbants, 2 serviettes Consoude, 2 doses crème réparatrice, 
2 tampons alcoolisés, 2 serviettes bactéricides, 2 gants à usage unique, 1 épingle de sureté, 1 pince à 
écharde, pastilles aquatabs (pour eau non potable), 1 couverture de survie, une boîte de baume du 
tigre, crème solaire (suivant climat), 1 garot ; 
• 1 casque avec lampe frontale (marqué à votre nom) ; 
• 1 paire de gants ; 
• 1 paire de lunette de protection transparente ; 
• 1 paire lunette de protection solaire ; 
• 1 ration de survie pour 24h ; 
• 1 quart avec fourchette et cuillère 
• 1 gourde 
• 1 couteau suisse 
• 1 boîte d’allumettes tempête 
•1 porte badge étanche (tour du coup) 
•des cartes de visite  
• 1 rouleau papier hygiénique 
 
2/ Sac de voyage 75 litres environ (sac de montagne ou sac de voyage) poids maximum : 20 kg 
 
PROTECTION et HYGIENE 
• 1 nécessaire de toilette 
• vos médicaments personnels 
• 2 sacs poubelle 
• Produit anti-moustique (en fonction du climat) 
• Feuilles de savon (Vieux campeurs ou Décathlon) 
• Un jeu de boulles quies 
• 1 moustiquaire (en fonction du climat)  
• paires de chaussettes + sous vêtements de rechange (1 par jour de mission) 
• 1 paire de chaussures de sécurité (ou de marche) 
• 1 pantalon de travail 
• des sachets auto-chauffants (suivant climat) 
• des lingettes nettoyantes bébé 
• Une mini bouteille de gel hydrau-alcoolique (nettoyant mains sans eau) 
 
 ACCESSOIRES 
• 1 bloc multiprises 
• 1 lampe de poche à dynamo 
• 1 rouleau film alimentaire (protection contre la pluie des smarphones et tablettes) 

• 1 carte régionale si possible (100 000e) 
 
MATERIEL INFORMATIQUE/ELECTRONIQUE 
• 1 appareil photo (batterie ou piles) 
• 1 ordinateur portable (si possible) et accessoires de branchement 
• 1 batterie complémentaire pour smartphone ou tablette. 
• 1 téléphone portable desimlocké – (si possible) 
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• 1 chargeur de piles ou batterie  
• 1 clé USB ou disque dur externe (sauvegarde temporaire de vos données) 
• 1 GPS ou smartphone avec support véhicule,  
• 1 prise USB/Allume cigare. 
 
 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (à placer dans un étui de protection étanche) 
• Carte d’identité ou passeport (3 copies) 
• Carte professionnelle si possible (3 copies) 
• Permis de conduire (3 copies) 
• Carte bleue, chéquier, liquide 
• Ordre de mission (3 copies) 
• 1 carte de groupe sanguin 
• 1 carte de groupe sanguin 
• Coordonnées (3 copies) des personnes à prévenir (à remettre au team leader en début de mission) 
• Référence de votre contrat assurance rapatriement professionnel et/ou personnel 
Pour missions hors territoire européen (sur demande spéciale) 

• 1 carnet international de vaccinations 
• 1 permis de conduire international (2 copie) 
•  1 passeport à jour ( > 6 mois avant expiration) 
• 5 photos d’identités 

10.5 Données macrosismiques du séisme du 26 octobre (mise à jour au 29 
octobre) 

Le 26 octobre, deux séismes ont frappé la région des Apennins entre les provinces de Pérouse, 
Macérée et Ascoli Piceno au nord des zones affectées par le séisme du 24 août 2016. Le premier a eu 
lieu à 19h10 heure locale (figure 10.10, étoile rouge au sud). 2h et 08 minutes plus tard soit à 21h18, 
un second séisme de magnitude supérieure (5.9 Mw) a eu lieu quelques kilomètres plus au nord. De 
très nombreuses répliques supérieures à la magnitude 3.0 ont été enregistrées lors de ces 
évènements selon l’INGV. Le séisme de 19h10 comme celui de 21h18 ont été largement ressentis sur 
le territoire italien (Figures 10-11 & 10-12). 

 
Figure 10-10 : Séquence sismique du 26 octobre (étoiles rouges) 
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Figure 10-11 : Carte d’intensités Internet préliminaires (MCS), séisme du 26/10/16 à 19h10 heure 

locale. 

 
Figure 10-12 : Carte d’intensités Internet préliminaires (MCS), séisme du 26/10/16 à 21h18 heure 

locale. 

Les intensités ont été, comme pour le séisme du 24 août, réalisées en urgence dans la zone 
épicentrale par les équipes de la Protection civile et celles de l’INGV tant en MCS qu’en EMS-98. Selon 
le site internet de l’INGV (http://quest.ingv.it/ ), une première équipe d’enquêteurs a commencé son 
travail dès le 27 octobre au matin rejoint par deux autres le 28 octobre. La morphologie du territoire, 
la difficulté des liaisons routières et les endommagements rencontrés ont limité le nombre de villes 

http://quest.ingv.it/
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estimées. 29 sites ont été inspectés (tableau 10-4) à la date du 29 octobre, mais le travail est toujours 
en cours au 19 décembre (selon Paolo Galli). Le résultat affiché ici reste donc préliminaire. L’INGV 
précise que les effets observés sont une combinaison de l’ensemble des effets provoqués par les 
chocs successifs survenus après le 24 août. Les localités les plus affectées ont été Casavecchia Alta (I 
MCS = IX, I EMS-98= VIII) et Colli di Casavecchia (I MCS = VIII-IX, I EMS-98= VIII), ainsi que 
Castelsantangelo sul Nera, Gabbiano, San Pellegrino, Sasso, Villa Sant’Antonio, Visso avec des 
intensités EMS-98 de VIII. 

 
Figure 10-13 : Carte d’intensités macrosismiques en MCS partielle (à gauche) et EMS (à droite) mené 

entre le 27 et le 29 Octobre 2016 (Source INGV/Protection Civile Italienne). 
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Tableau 10-4 Intensités préliminaires communales du 26 octobre (réalisées du 27 au 29 octobre) en 
MCS et EMS-98.  "D" indique un dommage rare et insuffisant  pour affecter l'intensité (source 

INGV/Protection civile). 
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10.6 Données macrosismiques du séisme du 30 octobre (mise à jour au 10 
novembre 2016) 

 
Figure 10-14 : Carte d’intensités Internet préliminaire (MCS), séisme du 30/10/16 à 8h40 heure locale. 

Selon le rapport de l’INGV (Tertulliani & Azzaro, 2016), l'enquête macrosismique coordonnée par 
QUEST-INGV avec la coopération de l'ENEA et des enquêteurs de l’EUCENTRE a commencé le 4 
Novembre. Les difficultés logistiques qui ont surgi sur le territoire après ce séisme de 6,5 MW, avec les 
fermetures de routes en raison de nombreux glissements de terrain, les effondrements et 
inondations, ont retardé le début des activités d’enquêtes. Environ 20 équipes ont travaillé en 
permanence à la campagne et jusqu'à la date de la mise à jour du rapport de l’INGV (10/11/16). Le 
tremblement de terre du 30 octobre, a profondément modifié les dommages produits par les chocs 
précédents et a induit l’élargissement des investigations macrosismiques. A la date de cette mise à 
jour, 100 sites avaient été estimés (Figure 10-15). Les municipalités les plus touchées par le séisme du 
30 octobre (tableau 10-5) sont celles de Gualdo (I MCS = IX, I EMS-98= IX-X), San Pellegrino (I MCS = X, 
I EMS-98= IX-X),  Castelsantangelo sul Nera (I MCS = IX, I EMS-98= IX), Casavecchia Alta (I MCS = IX, I 
EMS-98= IX). Dans ces localités, il a été observé des dommages graves à très graves. Des dommages 
D3 ont également été observés loin de l’épicentre comme à Camerino (30 km au nord de l’épicentre) 
et dans d'autres villes de la province de Macerata selon le rapport de l’INGV. Le centre ville d’Amatrice 
notamment autour de l’horloge a été totalement détruit avec des dommages D5 sur l’ensemble des 
bâtiments restants encore debout après le 24 août (Figure 10-16). Dans la ville de Pescara del Tronto, 
les quelques bâtiments de la zone noire (centre du village) encore debout après le choc du mois 
d’août, se sont effondrés le 30 octobre (Figure 10-16). 
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Figure 10-15 : Carte d'intensités MCS (à gauche) et EMS (à droite) pour le choc du 30 Octobre. 

  
Figure 10-16 : Vues d’Amatrice (gauche) et de Pescara del Tronto (droite) 
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Tableau 10-5 : Intensités préliminaires communales du 30 octobre (réalisées du 4 au 10 novembre) en 

MCS et EMS-98. 
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10.7 Traduction de (Reale, et al., 2004) - note de lecture par J. Magagnosc. 
Le « Réglement de construction » de Norcia de 1860 : entre histoire sismique et histoire urbaine. 

C. Reale,  B. Scheibel, F.Vignoli, L.D. Decanini e L. Sorrentino., Département d’ingéniérie structurale et 
géotechnique de Roma La Sapienza, in XI Congresso Nazionale “L”ingegneria sismica in Italia”, 
Genova, 25 – 29 janvier 2004. 

Cette annexe n’est pas une traduction mot à mot de tout l’article. Dans les premiers paragraphes, 
nous avons privilégié la mise en valeur de points forts. Pour ce qui concerne le Règlement, nous avons 
opté pour une traduction qui est plus dans l’esprit que dans la lettre en respectant au maximum les 
termes techniques, parfois désuets et dont la traduction n’est pas aisée. 

Pour les figures et les références bibliographiques, se reporter à la version électronique. 

----------------- 

L’objectif de toutes les normes sismiques est de tenir compte des expériences du passé. Parmi ces 
outils figure le « Regolamento sismico » fait à Norcia (PG) après le séisme de 1859 au sein duquel 
apparaissent des notions intéressantes pour contrer les effets des séismes. 

 

1 – INTRODUCTION 

Comme pour de nombreuses communes du centre de l’Italie, le développement urbain de Norcia est 
à croiser avec l’histoire de la sismicité historique. Le séisme de 1859 a une importance particulière. Il a 
donné lieu à une commission spéciale composée de sommités de l’époque en termes d’architectes et 
de sismologues qui a écrit un nouveau règlement pour remplacer les règles en vigueur à l’époque. 

De tels exemples existent, aussi bien en Italie (Reggio Calabria 1784, Ischia 1883) qu’à l’étranger 
(Lisbonne 1755) et ont été prolongés par les règles émises au lendemain du séisme de Messine en 
1908. 

Le cas de Norcia est d’un intérêt majeur car il s’inscrit au milieu de ce processus qui conduisit in fine 
aux normes établies dans la seconde moitié du XXème siècle. 

 

2 – ENTRE HISTOIRE SISMIQUE ET HISTOIRE URBAINE 

Histoire du territoire et histoire sismique sont intimement liées. Le bassin de Norcia fut occupé dès le 
Néolithique mais les premières installations remontent au IX-VIème siècle avant JC. 

Village sabin, Norsia ne fut ceint de murs qu’au moment de la pénétration étrusque et fut un 
important jalon sur un croisement de routes majeures. La conquête romaine en 290 av. JC permet le 
développement urbain selon les axes existants SW-NE et NW-SE (NDR = la direction apennine NW-SE 
et sa conjuguée NE-SW) 

L’arrivée des Lombards à Spoleto vit par 2 fois le saccage de la ville (VIème et VIIIème siècles) et à 
compter du Xème siècle la ville changea plusieurs fois de mains. 

Au milieu du XIIIème, la ville devint Commune et pris de l’essor, traduit par les murailles et les 32 
tours qui entourent les 8 quartiers (les guaite) de la cité mais cela fut stoppé par le séisme de 1328. 

A compter du milieu du XIVème jusqu’à l’Unité italienne, Norcia fut papale, sauf pendant la 
parenthèse napoléonienne de 1809 à 1814. 

La cité fut pratiquement détruite en décembre 1328 et au printemps de 1703, mais elle a été aussi 
largement endommagée lors des séismes de 1599, 1730 et 1815. 
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Toutefois, c’est avec l’Unité Italienne et le séisme de 1859 que Norcia a pris sa configuration actuelle 
fortement typée et reconnaissable. La modernisation est doublée par de nombreuses oeuvres 
publiques. 

Deux innovations majeures sont à signaler : 

- la limitation à 2 niveaux des constructions, très efficace dans le domaine sismique ; 

- l’ouverture du Corso Sestierio (voir son efficacité plus loin). 

Dans la reconstruction est aussi prévue la mise en place du « Borgo Pio », un quartier populaire hors 
les murs projetté par Poletti. Non réalisé du fait des problèmes politiques et administratifs, post 
Unité, il est partie prenante de cet exemple de planification post-sismique. 

 

3 – LE SEISME DE 1859 

En date du 22 août il atteint l’intensité locale VIII-IX MCS , fit 101 victimes (sur une population de 
4.000 à 5.000), détruisit 2 quartiers à l’est, sur les pentes et toucha beaucoup le patrimoine cultuel et 
public (Palais Communal, la Castellina et divers éléments des remparts). 

La plupart des dégâts sont liés aux modes de construire locaux : 

- maisons à 3 niveaux au moins; 

- murs peu épais et construits avec galets et blocs roulés tirés du fleuve ; 

- lourdes voûtes, par ailleurs irrégulières ; 

- toit à pavillon. 

Par ailleurs, les maisons construites sur du terrain tuffeux, au centre de l’habitat et dans le fond de 
vallée se sont mieux comportées (NDR : la texture vacuolaire du tuf favorise la dissipation de 
l’énergie). 

Pour la première fois, le relevé analytique (fig 5) a été réalisé grâce à une minutieuse étude conduite 
avec minutie sur 750 habitats (NDR = 6 personnes par habitat) et grâce au nouveau cadastre de 1859-
60). 

5 niveaux de destruction sont dégagés, du I pour ce qui correspond à inhabitable (inagibilità) dans la 
classification italienne actuelle. 

 

4 – LE SEISME DE 1979 

Le premier séisme comparable à celui de 1859 est celui du 19 septembre 1979 (VIII MCS) qui affecta 
une grande partie des édifices de la ville. De nombreux segments de murailles, 4 portes et une tour 
furent affectés. 6 églises et 5 palais nobles furent fortement frappés.  

L’analyse conduite immédiatement, à travers un questionnaire, a estimé à 773 le nombre des maisons 
touchées avec : 

  - 5% d’écroulements partiels, 

  - 32% de dommages graves ; 

  - 25% moyens ; 

  - 38% légers  

  - et 44 édifices démolis. 
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5 - LE REGLEMENT  DE 1859 : CONSIDERATIONS ET SIGNIFICATION. 

Il devient impérieux d’examiner avec soin les passages fondamentaux du Règlement, avec l’objectif de 
dégager ces prescriptions qui ont permis aux édifices de Norcia de raconter leur histoire jusqu’à nos 
jours. Ce Règlement fut promulgué le 24 avril 1860 à la suite de la reconnaissance scientifique. Le 
texte original a été révisé plusieurs fois et débattu en Conseil Communal. Il existe en fait 2 versions 
distinctes mais avec des différences minimes, ajoutées in extremis. Une source de litiges furent 
sûrement les critères d’attribution des fonds et le temps d’application du régime fiscal transitoire, et 
certains comptes rendus des débats mettent en évidence les aspects strictement techniques : 
hauteur, qualité des matériaux, opportunité de réaliser des voûtes. 

La version votée est articulée en 3 chapitres principaux : 

1 – dispositions générales, 

2 – règlement d’urbanisme, 

3 – dispositions transitoires, 

avec un total de 30 articles auxquels s’ajoute un Regolamento di Pubblico Ornato (NDR : il n’y a pas de 
terme français comparable). Dans cette partie on s’arrête sur les indications de caractères constructifs 
qui se signalent par une attention louable aux problèmes mécaniques d’origine sismique. 

 

5.1 – SOLS ET FONDATIONS. 

Comme déjà indiqué, la Commission nota un endommagement mineur pour les constructions sur 
terrains rocheux et à l’inverse une concentration des écroulements pour les quartiers sur les pentes. 
C’est pourquoi à l’art. 18 il est affirmé qu’il est interdit de construire sur des terrains meubles et donc 
d’atteindre la roche-mère cad jusqu’à un niveau qui devra être reconnu comme stable, solide et assez 
sûr en cas de pente. 

L’art 20 prescrit « pour les fondations, les excavations de terrain se feront de forme régulière et avec 
une section rectangulaire, et non en coin, comme cela se pratique trop souvent actuellement ». 

 

5.2 – MURS ET STRUCTURES VERTICALES. 

L’observation des dégâts a guidé les prescriptions liées à l’exécution des murs (art 26 et 27). 

L’art 26 est dédié à la qualité des pierres de taille. 

« Dans la construction des murs, la pierre devra être taillée, en strates résistantes et pas de 
dimensions réduites. Les galets roulés sont interdits dans les murs mais peuvent être utilisés en 
fondations. Dans les voûtes devront toujours être utilisées des briques ou de la pierre spongieuse ». 

L’attention portée à la géométrie des matériaux qui ne doivent pas être « de la pierre vive, arrondie 
par le fleuve » est du reste citée très souvent dans les sources d’archives et les manuels. 

L’art 27 est lui dédié au liant : « pour la formation du mortier, la chaux devra être entièrement en 
pierre blanche, qui n’aura point été laissée à l’air, humidifiée correctement avec l’eau et maintenue 
avec une consistance molle quand elle doit être conservée un peu de temps. Le sable sera nettoyé de 
la terre et des graves et si cela n’a pas été fait en carrière, il conviendra d’exécuter un lavage et un 
tamisage… » 

C’est toujours l’enquête post séisme qui guide la rédaction de l’art 16 : « les constructions neuves ne 
se feront que sur 2 niveaux cad le rez-de-chaussée et un étage supérieur mais il pourra y avoir un 
niveau souterrain. La hauteur de l’avant-toit au sol ne devra pas dépasser 8,50m, avec les toits 
disposés de façon à avoir une hauteur minime par rapport aux murs d’appui ». 
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Dans l’art 19 sont fournies des indications quantitatives : « les murs auront une épaisseur suffisante, à 
déterminer par la Commission selon les spécificités de chaque cas, en parallèle au dimensionnement 
des fondations. Si les maisons ne sont pas faites comme des baraques, ils ne seront pas inférieurs à 60 
cm, et dans les murs d’extrémité ou externes ils auront au moins un dépassement à l’extérieur de 20 
cm. Ces derniers murs devront bien être reliés aux murs de séparation, de façon à être une masse 
bien liée. » 

Ces indications ont été bien évidemment non respectées dans le Coiurs Sertario, bien que déjà 
présentes dans la Bible (Sir 22,16). 

Les indications de ces articles fixent cependant une légèreté maximale à peine supérieure à 14 et donc 
avec une simple vérification de renversement, un multiplicateur d’effondrement égal à 0,07. Une telle 
valeur est portée à 0,16 par l’introduction du profil en talus, déjà recommandé dans les manuels et de 
manière plus significative dans les évaluations suites à d’anciens séismes. 

En outre, il est ultérieurement renforcé par la liaison des parois orthogonales. De ce point de vue le 
Règlement prend bien en compte l’affaiblissement lié aux ouvertures. 

En conséquence l’article 22 stipule « … les ouvertures des portes et fenêtres se font à des distances 
suffisantes des angles des murs externes et des extrémités des murs des cloisons. Celles de l’étage 
seront à l’aplomb des autres et auront des ébrasements travaillés avec un soin spécial, les linteaux 
étant bien positionnés et centrés. » 

Accessoirement, on rappelle qu’à l’article 16 … « il est conseillé la construction des baraques sur 
l’exemple de l’existant qui a bien résisté à la puissance des secousses. » Une telle indication n’a pas eu 
de suites et ne sera pas abordée ici. Des détails plus importants pourront être retrouvés dans des 
textes historiques que le Règlement élude. 

Dans l’article 16 est reportée auparavant une incise qui a trait à la hauteur des toits à limiter au 
mieux. Vraisemblablement cette indication est donnée soit pour limiter la légèreté de la structure 
verticale, soit pour éviter d’exposer d’amples surfaces à l’action du vent, soit pour contenir le 
glissement des matériaux de couverture lors des secousses sismiques. 

 

5.3 - STRUCTURES HORIZONTALES 

L’article 23 est réservé plus spécifiquement aux toits : « les toits sont soutenus par des travées posées 
horizontalement sur toute l’épaisseur des murs. Les poutres qui portent sur les murs ont des ligatures 
ou clés en fer, ou aux fermes se substituent des poutres secondaires, dans le sens des murs, sur 
lesquels elles reposent. De toute façon, le système de poutraison devra toujours être lié de la 
meilleure des façons quelle que soit sa disposition. ». 

L’intention évidente des Commissaires est d’éviter la concentration des forces en utilisant le recours à 
des poutres dormantes, de prôner les liaisons entre toutes les parties et surtout avec les murs. 
D’intéressantes observations sur ce point avaient déjà été faites  à l’occasion du séisme de Messine de 
1783 (NDR : on parle souvent pour cette date des séismes de Calabre car il y a eu 5 séismes majeurs – 
M de 5.9 à 7 – du 5/2 au 28/3). 

L’article suivant insiste sur ce thème : « dans les planchers ou plafonds les poutres reposent sur toute 
l’épaisseur des murs et ont des liaisons en clé de fer. ». L’article 25, ici omis, fournit quelques 
prescriptions sur les tonnelles. 

L’utilisation de ferrures est aussi recommandée, avec différentes fonctions, dans l’article 21 « les 
voûtes sont seulement permises dans les souterrains des nouvelles maisons et dans les maisons à 
restaurer elles seront seulement tolérées dans les rez de chaussée mais toujours serrées d’alliages de 
fer. Il est interdit de construire avec des galets roulés mais avec des briques, de la pierre de taille 
spongieuse ou stratiforme avec du bon ciment, comme on le verra par la suite. Elles se font toutes en 
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cintre semi circulaire en berceau ou à la bohémienne. L’épaisseur à la clé ne doit pas être inférieure à 
25 cm et dans celles surdimensionnées elle doit être au 1/18ème du diamètre. Elles sont soutenues au 
tiers avec des murs pleins, non surchargées de poids inutiles et reliés aux murs avec leur épaisseur, 
dont la raideur sera déterminée comme indiqué à l’article 19 ». 

Les auteurs du règlement démontrent ainsi avoir une claire idée de la dangerosité de la poussée des 
voûtes et de la poussée sismique, dangerosité qui croit avec l’augmentation de la hauteur et qui au 
contraire est contenue là où est elle est combattue par l’action du terrain ou de la réaction des 
chaines. Très intéressante est aussi la référence à l’épaisseur minimale en fonction de la lumière. De 
ce point de vue, pour une voûte en berceau semi circulaire, sujette à son propre poids et en 
maçonnerie considérée comme non réactive à la traction, très résistante à la compression et avec un 
frottement suffisamment élevé pour éviter la survenue de déplacement, il a été démontré que 
l’épaisseur minimale devrait être d’environ un vingtième (Heyman, 1969). 

La présence de surcharges et la possible survenue de sollicitations dynamiques expliquent la grande 
précaution utilisée dans cet article du Règlement. 

D’un autre côté, en modélisant l’action sismique et l’accélération horizontale statique, normée sur 
l’accélération de gravité, on découvre qu’un rapport entre épaisseur et diamètre égal à 1/18ème 
comporte un multiplicateur d’écroulement de 0.04 si la voûte fait 180° mais qu’il monte à 0.24 si la 
voûte se limite à 157.5° (Oppenheim, 1992). 

 

6 – ANALOGIES AVEC LA NORME DE 2003. 

Il est intéressant de comparer les indications du Règlement avec certaines des prescriptions de 
l’ordonnance du PM du 20/3/2003 n°3274, mise à jour par la 3316 du 2/10/2003. Il en résulte que 
nombre des indications émises il y a 150 ans sont encore valables aujourd’hui. 

R = Règlement et 2003 : ordonnance PM du 20/3/2003) 

Pierre : 

R = taillée, spongieuse, stratiforme de qualité résistante et sans petite dimension. 

2003 = non friable ou clivable, résistante au gel… Elle doit être suffisamment résistante à sec ou 
mouillée. 

Liant : 

R = doit être de pierre blanche … Le sable sera épurée de terre et des graviers. 

2003 = le sable doit être vierge de matières organiques, terreuses ou argileuses. 

Hauteur maximale : 

R = 8,50m 

2003 = 7,50m en zone 1 ; 11m en zone 2 et 16m en zone 3. 

Nombre maximum de niveaux : 

R = les nouvelles demeures devront avoir 2 niveaux soit RDC + 1 étage et pourront avoir un niveau 
souterrain. 

2003 = les édifices en pierres maçonnées ne pourront avoir plus de 3 niveaux. 

Epaisseur des murs : 

R = 60 cm + soutènement 

2003 = pierre : 30 cm ; briques : 24cm ; briques en zone 4 : 15 cm. 
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Connexions entre murs : 

R = les murs externes sont bien connectés aux murs des cloisons de façon à constituer une masse 
unie. 

2003 = chaque mur devra être raccordé avec les autres murs perpendiculaires et avec moins de 7m 
d’inter axe. Les parois orthogonales sont bien liées entre elles. 

Alignement et position des ouvertures : 

R = … se font à une distance convenable des angles de murs externes et des extrémités des murs 
diviseurs. Celles d’un niveau doivent être à l’aplomb de celle de l’autre. 

 

L’origine d’une telle actualité est à rechercher, outre les traités et les documents historiques, d’un 
côté dans la riche histoire sismique de la zone qui a conduit à adopter des solutions très efficaces dans 
les édifices de Norcia, comme dans le clocher du Palais Communal reconstruit après le séisme de 
1703; de l’autre côté dans la personnalité de l’architecte Luigi Poletti, souvent intervenu après des 
évènements désastreux : incendie de la Basilique San Paolo hors les Murs à Rome (1833 – 69), le 
séisme de 1799 qui frappa l’église San Venanzio à Camerino (1834 - 69), le séisme de 1832 qui toucha 
la Basilique de Santa Maria degli Angeli près d’Assise (1832 - 42), l’instabilité de terrain des fondations 
du Temple de la Consolation à Todi (1829 – 45). Ces aspects, seulement signalés ici pour des raisons 
d’espace sont traités ailleurs (Reale ed al., 2002). 

 

7 – CONCLUSIONS. 

Dans ce texte est rapidement ébauché une comparaison entre histoire sismique et développement 
urbain de Norcia. L’essentiel est consacré aux évènements de 1859 et 1979 pour lesquels, dans la 
foison des documents d’archives, ont été reconstruits pour la première fois la distribution des 
dommages. 

De la confrontation des deux cas a émergé des différences inattendues car, contrairement à ce qu’il 
advient d’habitude, les effets les plus graves des séismes ne se sont pas produits là où ils s’étaient 
déjà présentés. 

Pour tenter de comprendre les raisons d’une telle singularité a été examiné un des premiers 
règlements sismiques, celui qui émanait, après une consciencieuse expédition scientifique de relevés 
des dommages, d’une commission nommée par les autorités papales. Le « Regolamento Edilizio » de 
1860 donne de précieuses indications quantitatives sur les caractéristiques que devraient posséder 
l’architecture de Norcia pour s’opposer aux sollicitations sismiques. La détermination du nombre 
maximal d’étages à 2, la hauteur limitée à 8,50 m, l’épaisseur minimale de 60 cm pour les murs, 
l’élimination des poussées actives éventuelles et la réalisation de liaisons entre structures horizontales 
et verticales, ces dernières ayant un profil en talus, sont les points les plus significatifs. Efficaces sont 
les considérations développées pour les sols et la distinction entre le neuf et l’existant. 

Le « Regolamento Edilizio » constitue ainsi une codification écrite des « règles de l’art » en zone 
sismique et elle est d’actualité comme le montre la comparaison avec les normes récentes. 
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