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La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la région de France métropolitaine la plus
soumise au risque sismique et le département des Alpes-Maritimes représente, dans cette
métropole, la plus grande surface urbanisée exposée à l’aléa le plus fort.
Il s’y produit statistiquement un séisme de magnitude supérieure au niveau 4.0, tous les 5
à 6 ans.
Dans l’histoire de ce département, de terribles tremblements de terre dans l’arrière-pays
niçois, au XVIème ou XVIIème siècle, ont fait 600 morts entre Nice, Menton et la Ligurie
en 1887.

Illustration du séisme de 1564 appelé « séisme nissart » dans l’arrière-pays niçois.

Si en matière de risque naturel majeur, l’approche historique et probabiliste permet la
réduction de la vulnérabilité par la règlementation, par la formation et par la prévention,
notre exposition au risque demeure toujours importante car liée à un patrimoine bâti
existant, majoritairement inadapté, à une qualité bâtie très variable et à l’urbanisation vers
des fonciers toujours plus difficiles.

A ● LA RÈGLEMENTATION DU RISQUE SISMIQUE
Cette réduction de la vulnérabilité repose sur des principes basiques élémentaires dans sa
dernière transposition règlementaire, à savoir les normes EUROCODE 8 :
L’ampleur du risque est géographiquement définie par des zones de sismicité allant de
très faible à forte et les bâtiments qui s’y trouvent sont classés selon leur importance en
catégorie.
Pour réduire le risque, on évalue les incidences et dommages subis par le cadre bâti,
existant comme neuf. Plus la catégorie présente d’enjeu (ouvrages à risque normal avec ou
sans catégories, ouvrage simple, spécial,…), plus la sismicité est forte et plus la protection
parasismique sera exigeante.
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Territoire considéré à 'sismicité moyenne', le département des Alpes-Maritimes est
majoritairement classé avec un niveau d’aléa Moyen (zone 4), une faible partie ouest étant
classée avec un niveau d’aléa Modéré (zone 3) et une seule commune de niveau faible
(zone 2). Mais cette seule définition de l’aléa sismique ne saurait traduire la connaissance
et la prise en compte du risque sismique.
L’analyse et la connaissance du risque sismique évolue donc, la règlementation également.
Aux règles parasismiques PS92, ont succédé les règles EUROCODE 8, règles européennes
harmonisant approches et parades face au risque parasismique, donnant lieu à :
un nouveau zonage règlementaire national (cartographie des zones de sismicité et du niveau d’aléa).

Classement règlementaire : zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011
(art. D. 563-8-1 du code de l'environnement).

Une influence du sol et classes de sols en vue de la modélisation avec les modulations suivantes :
■ activité hébergée
■ nombre de personnes
■ catégorie d’importance
■ bâtiments existants,
■ bâtiments neufs
■ coefficient importance.
Règles de construction parasismique apllicables aux bâtiments neufs,
selon leur zone de sismicité et leur catégorie d'importance.
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1 ● pour les constructions neuves
La complexité des règles et dispositions à prendre appellent, de fait, l’intervention de
différents professionnels.
Pour les maisons individuelles : application de règles simplifiées, règles PS-MI (construction
parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés), pour les bâtiments neufs
de catégorie II à critères géométriques dans les zones de sismicité 3 et 4, soit dans les
Alpes-Maritimes.

Catégories d'importance des bâtiments à risques normal

2 ● Pour les bâtiments existants
Les principes de base se définissent selon les catégories de travaux envisagés avec :
►au minimum, la non-aggravation de la vulnérabilité du bâtiment,
►l’amélioration de son comportement,
►les travaux lourds,
►les extensions.
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Gradation des exigences des règles parasismiques pour les bâtiments existants

B ● PRINCIPES POUR LA REDUCTION DU RISQUE
La complexité croissante des règles et dispositions à prendre appellent, de fait, l’intervention
de professionnels, tant dans la connaissance et l’analyse du risque que dans la conception
du cadre bâti et des aménagements, voire la simple application des règles.

Quels sont les principes pour la réduction du risque sismique ?
1 ● Une meilleure connaissance du site possible et un choix d’implantation adapté
►Pour chaque site, consulter les cartes d’aléas et les plans de prévention des risques,
notamment sismique et mouvements de terrain.
►Mener des études géotechniques, études de sol pour identifier les caractéristiques
du terrain (sol et sous-sol). Le but est de caractériser les amplifications du mouvement
sismique ou les évolutions de sol (compression, liquéfaction, etc…)
►Choisir une implantation limitant les risques (fortes pentes, éboulements, mouvements,
glissements, reptation, etc.), limitant les mouvements de sol et l’échelle des ouvrages qui
en découlent.
►Adapter la construction à l’implantation.

2 ● Une bonne conception du bâti et son adaptation
►Configuration adaptées à la nature du sol au niveau des infrastructures, des
superstructures, des abords, etc.
►Privilégier les formes simples : compacité du bâti, limiter les décrochés en 2D et 3D,
fractionner des masses bâties homogènes par des joints parasismiques.
►Limiter les efforts de torsion en équilibrant la répartition des masses et raideurs (murs,
poteaux, voiles,…).
►Assurer la reprise des efforts sismiques en assurant la continuité verticale et horizontale
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des structures, des éléments porteurs et contreventements pour limiter les déformations
(effet « boîte » et éléments rigides).
►Appliquer la règlementation.

3 ● Une qualité de réalisation et de mode d’éxécution des constructions
►Les moyens humains, techniques et matériels doivent être adaptés et de qualité.
►L’exécution doit être très soignée et respectueuse des impératifs de conception.
►Les éléments de connexions, de liaisonnements, d’assemblages, d’armatures, de
chaînages doivent être rigoureusement mis en œuvre.
►La solidité ainsi que la fixation des éléments non structuraux (cloisons, plafonds,
équipements techniques ou d’ameublement,….) doivent être parfaitement assurées.
Quelques principes généraux à suivre :

Chaque site, chaque projet, chaque construction étant unique, la simple vocation
d’information générale de cette plaquette ne saurait être exhaustive.
Il est vivement conseillé à chacun de prendre attache avec les organisations, institutions
ou professionnels pour apporter la bonne réponse que le risque sismique impose à tous !
Illustrations et schémas
▪ Les séismes. Collection Prévention des risques naturels, Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie
▪ La nouvelle règlementation parasismique applicable aux bâtiments dont le permis de construire est déposé à partir du 1er mai 2011.
Janvier 2011. Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transport et du Logement.
▪ Le risque sismique en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Diren, Paca, CETE Méditerranée, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, BRGM
Bureau de recherches géologiques et minières).
▪ developpement-durable.gouv.fr
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