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Introduction 

 

François Gérard 

AFPCN / CGEDD 

 

Je vous remercie d'être rassemblés pour cette troisième session du GT "vigilance et alerte" 
de l'AFPCN et de l’IMDR. Je rappelle que cette initiative s’inscrit dans le prolongement du 
colloque organise en novembre 2007 par l’AFPCN et Météo-France. Notre objectif est de 
définir les "bonnes pratiques" en matière de vigilance et d'alerte relatives aux aléas naturels. 

En janvier 2010, une première session s’est intéressée à la vigilance et à l’alerte relatives aux 
aléas hydrométéorologiques, prévisibles et pris en compte dans des procédures bien 
établies. Une seconde session, en juin 2010, poussée par l’actualité de Xynthia, a été 
consacrée aux submersions marines, marées de tempêtes et tsunamis, aléas prévisibles ou 
au moins détectables pour lesquels des procédures sont en cours d’élaboration.  

Les résultats de ces deux sessions, que vous trouverez sur le site de l’AFPCN, peuvent être 
résumés ainsi :  

Lorsque des outils d’analyse et de prévision existent au plan national, une question majeure 
est celle du transfert de l’information afin de permettre une alerte locale pertinente, comme 
l’ont montré les crues de la Nartuby en juin 2010. Mais aucun système ne pourra être 
efficace sans implication des communautés concernées, qui peuvent elles mêmes procéder à 
leur propre diagnostic. Ceci suppose notamment de développer la conscience du risque dans 
ces communautés, en commençant par les élus et leurs services techniques. » 

Nous nous intéresserons aujourd’hui aux aléas encore imprévisibles dans l’état actuel de la 
connaissance, mais progressivement détectables. Ce sont les aléas d’origine tellurique, 
séismes, éruptions volcaniques, mouvements de terrain. Nous ferons le point sur les 
techniques de détection et leur capacité en matière d’aide aux décisions relatives à la 
sauvegarde et aux secours. Nous partirons de l’expression des besoins des autorités locales, 
notamment des maires, qui introduiront la séance au travers de leur vécu. Interviendront 
ensuite les techniciens. Enfin nous conclurons avec les représentants des ministères. 



4 

Session 1 : Les Elus face aux risques telluriques, quelles attentes ? 

 

Michel Azot 

Adjoint au Maire de Lourdes 

 

Prévention et gestion des risques pour les collectivités : l’exemple du risque sismique 

 

La collectivité, par définition, c’est l’échelle de la proximité. La démocratie repose sur la 
capacité à comprendre et à gérer cette proximité. Le citoyen, détenteur du pouvoir, est aussi 
exigeant vis-à-vis de ses représentants qu’il a élus. C’est une réalité que l’on ne doit pas 
ignorer lorsqu’on aborde la question de la prévention des risques et surtout de leur gestion. 

Il y a plusieurs catégories de risques, qui sont plus ou moins intégrées dans l’opinion, à ce 
titre, le risque sismique est le plus compliqué à gérer. 

En effet, comment passer du stress anxiogène à une prévention réfléchie et construite. Voilà 
certainement l’enjeu pour les collectivités. 

Ignorer le risque c’est nier la vérité mais l’amplifier serait source d’erreur. 

La prévention passe par une obligation de vérité. Elle s’appuie nécessairement, sur la 
connaissance scientifique et sur nos capacités technologiques. Elle suppose une vraie 
mobilisation des collectivités, certes compliquée, pour comprendre et s’approprier le risque 
sismique. 

Les élus ont toujours du mal à aborder la notion de risque vis-à-vis des populations ; ils en 
arrivent même à la négliger face à l’indifférence de leurs administrés et il faut s’appuyer sur 
une approche scientifique rigoureuse pour entretenir la vigilance. 

Localement les gens oublient le risque majeur malgré la fréquence des petits évènements et 
ils se réveillent seulement quand un évènement majeur survient à l’extérieur 

Un des problèmes est que le séisme ne prévient pas. On sait par contre que son impact peut 
être très différent selon les zones. La comme de Lourdes a donc réalisé un microzonage pour 
adapter les réponses au terrain. Un point essentiel concerne l’étude de vulnérabilité des 
bâtiments, en particulier le bâti ancien, notamment les hôtels (7 millions de visiteurs/an) 
construit au du début du siècle. Soixante dix d’entre eux font l’objet d’une étude de 
vulnérabilité. Même une secousse moyenne aurait un impact important sur ces bâtiments. Il 
faut proposer aux hôteliers des solutions parasismiques qui soient à leur portée. 

La connaissance du risque fait figure d’engagement pénal pour l’élu. La commune de 
Lourdes a créé une maison de la connaissance du risque sismique avec l’objectif de 
sensibilisation. Au-delà il faut se préparer à la crise par la réalisation d’exercices. Un exercice 
Richter a déjà été réalisé sur l’hypothèse d’un séisme d’ampleur moyenne. Il ne faut pas 
oublier les risques induits comme les glissements de terrain, les dommages sur les 
barrages…. Le gros effort est de faire en sorte que le risque soit « approprié » par les 
populations car le risque n’est pas fréquent et peut apparaître abstrait. Il faut donc que les 
collectivités trouvent les moyens de maintenir une vigilance des populations sans 
développer une ambiance d’insécurité et de panique… 
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Il est aussi important d’aborder le problème au plan intercommunal avec les autres élus afin 
de développer une approche collective dans cette région qui est menacée. 

Aujourd’hui les chantiers sont nombreux tels des études de vulnérabilités des bâtiments 
anciens, l’application des règles de construction parasismique et la réalisation d’exercice 
type Richter, pour habituer les élus à ce type d’évènement. 

Le message à diffuser aux populations est primordial, en effet le risque sismique, 
contrairement aux autres risques, est imprévisible et moins immédiatement concret. C’est 
d’ailleurs ce qui le rend plus dangereux, sauf si une vraie démarche d’appropriation et de 
prévention est mise en place. 

Le plan séisme n’a pas pris en compte la question de l’accompagnement des collectivités 
dans leurs actions. 
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Emmanuelle Vaucher 

Adjoint au Maire de Roquevaire 

 

Les plâtrières de Roquevaire 

 

Agréable petite commune des Bouches du Rhône d'environ 8 500 habitants, Roquevaire doit 
son nom au rocher qui la surplombe.  

La commune de Roquevaire s'étale dans la vallée de l'Huveaune, étirant maisons et petits 
lotissements sur les flancs des collines environnantes, en maintenant un équilibre agréable 
entre urbanisme et mode de vie rurale. 

Le sous sol de la commune de Roquevaire est exploité depuis 1800 selon les secteurs. Les 
plâtrières ont été creusées sur 1 à 3 niveaux en chambres ou en piliers. Le dernier exploitant 
est la société Lafarge plâtres exploitation, elle a un permis d’exploitation jusqu’en 2022. 

Le sous sol de la commune est complètement mité. Depuis 
plusieurs années, des fontis apparaissent sur la commune et 
s’agrandissent atteignant parfois 45m³ avec des conséquences 
sur le territoire communal notamment en matière de sécurité et 
d’urbanisme. 

Le premier effondrement répertorié remonte à 1892. Les 
premiers de comblement ont commencé en 2000, mais les 
effondrements ont continué. Une procédure d’expropriation a 
été engagé dans les zones de fontis afin d’éviter tous risques 
humains. Mais ces périmètres d’expropriation ne cessent de 
s’accroitre au fur et à mesure que les fontis apparaissent et 
s’agrandissent.  

 

Les expropriations sont financées par le fond d’indemnisation de la Loi Barnier, alors qu’il ne 
s’agit pas d’un risque naturel. L’utilisation pour fond Barnier, le permis d’exploitation et les 
accords qui s’en suivent ont dédouané de toutes responsabilités l’exploitant des plâtrières 
(Lafarge). L’exploitant n’a pas d’obligation quant au comblement ou à la remise en état du 
sous sol. 

Une étude réalisée par l’INERIS a permis de recenser les cavités souterraines et les risques 
d’effondrement. Une centaine de maisons sont concernées. Un grand plan d’intervention 
(surveillance, comblement et terrassement : fouille de 36 000 à 40 000 euros) a été proposé 
mais les communes n’ont pas les moyens de financer un tel projet. Par ailleurs de poursuites 
judiciaires ont été engagées contre l’exploitant (Lafarge) pour qu’il prenne ces 
responsabilités. Mais il s’agit plus d’un problème politique que judiciaire. Il n’est pas 
pensable d’évacuer toute la population. 

La commune de Roquevaire est confrontée à des problèmes techniques et de sécurité 
compliqués par une application abusive d’un cadre législatif non adapté. 
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POS de Roquevaire 
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Session 2 : Les séismes 

 

René Crusem 

CEA 

 

La surveillance sismique en France métropolitaine : alerte, information rapide, catalogues 
et bulletins 

 

Cette présentation se propose de dresser un panorama rapide de l’organisation de 
l’information et de l’alerte sismiques, ainsi que de l’établissement des catalogues et des 
bulletins sismiques en France métropolitaine. 

L’alerte aux forts séismes peut se concevoir sous la forme d’une alerte « précoce », ou d’une 
alerte « a posteriori ». 

Le premier cas est celui où, un territoire étant équipe d’un réseau très dense de capteurs 
sismiques, les premières ondes du séisme en train de se produire sont détectées par les 
capteurs les plus proches avant qu’elles n’aient atteint les zones habitées ou les installations 
sensibles. L’émission par voie hertzienne d’une alerte à partir du capteur lui-même tire alors 
profit du fait que les ondes électromagnétiques se propagent beaucoup plus rapidement 
que les ondes sismiques : pendant les quelques dizaines de secondes qui précèdent l’arrivée 
des ondes sismiques destructrices, des mesures de protection peuvent alors être prises de 
manière automatique (arrêt de centrales nucléaires, de trains à grande vitesse…). Un tel 
système existe notamment au Japon. La nature plus diffuse de la sismicité, et le trop faible 
nombre de capteurs implanté, ne permet pas d’envisager un tel système en France. La 
nature modérée du risque ne le justifie peut-être pas. 

L’alerte a posteriori est émise plusieurs minutes après le séisme, à partir d’un centre d’alerte 
qui centralise et analyse les données. Les dégâts éventuels se sont dans ce cas pour 
l’essentiel déjà produits, mais l’alerte conserve néanmoins son intérêt afin d’informer les 
autorités, de rassurer et de fournir une explication au public, d’orienter le plus efficacement 
possible les secours vers les zones affectées, et de réduire les effets différés éventuels, par 
exemple en coupant à bon escient les réseaux de fluides (électricité, gaz, ..) ou en 
détournant les moyens de transport de masse se dirigeant vers la zone impactée. Elle aide 
aussi à faire avancer la recherche sur la compréhension des phénomènes sismiques, en 
permettant de déclencher l’installation rapide, par des équipes scientifiques, de réseaux 
sismiques denses sur le lieu même du séisme (intervention post-sismique). 

L’alerte a posteriori pour la France métropolitaine et la Corse est de la responsabilité du 
Laboratoire de Détection et de Géophysique (LDG) du Commissariat à l’Energie Atomique et 
aux Energies Alternatives. Elle est émise en direction des autorités pour tout séisme de 
magnitude supérieure à 4, dans un délai moyen qui est actuellement de l’ordre de 20 
minutes. Ce type d’alerte se produit entre 20 et 50 fois par an. 

On décrira, dans la présentation, les moyens et les processus mis en œuvre au LDG pour 
assurer cette mission. 
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A la suite d’un événement sismique notable, l’information complémentaire des autorités et 
des medias est assurée par le Bureau Central Sismologique Français (BCSF) en coordination 
avec le LDG. Le BCSF est également responsable du déclenchement des enquêtes 
macrosismiques pour tout séisme de magnitude supérieure à 3,5. 

 

Les catalogues de l’ensemble des événements sismiques détectés sur le territoire sont 
établis par plusieurs institutions en France dont, à l’échelle nationale, le LDG et le RéNaSS 
(Réseau National de Surveillance Sismique, dont le site central est localisé à l’Ecole et 
Observatoire des Sciences de la Terre, Université de Strasbourg). Ils sont publiés, sur les sites 
Web des institutions respectives, avec des retards de quelques dizaines de minutes (quand il 
s’agit de résultats automatiques) à quelques heures voire quelques jours (quand il s’agit de 
résultats validés par un sismologue expert). Ils donnent une vision quasi « instantanée » de 
la sismicité du territoire. Ces catalogues « de sismicité » ont notamment pour intérêt de 
fournir une information aux autorités et au public pour des séismes n’ayant pas donné lieu à 
alerte mais ayant pu être ressentis localement par la population. 

Enfin les bulletins sismiques sont les produits les plus élaborés. Ils comprennent les 
informations les plus complètes et fiables sur l’activité sismique (localisation, heure origine, 
magnitude) et sur les données sismiques ayant servi à obtenir ces informations. Ils 
s’efforcent en outre de discriminer les événements sismiques naturels des événements 
artificiels (tirs de carrière, explosions accidentelles ou militaires, ..) ou anthropiques 
(éboulement de galeries minières, …). Ils constituent la donnée de base à partir de laquelle 
sont établis les zonages sismiques du territoire, servant à déterminer et à faire évoluer la 
réglementation nationale. 

Les bulletins nationaux émis par le LDG (selon un rythme hebdomadaire) et le RéNaSS sont 
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transmis au BCSF qui en fait une synthèse publiée régulièrement. Avec une périodicité de 
l’ordre de 10 à 15 ans, une « révision » de ces bulletins est effectuée, afin de les 
homogénéiser et d’incorporer l‘ensemble des informations les plus récentes disponibles, 
notamment celles des territoires limitrophes. Un tel effort est actuellement en cours, pour la 
période 1962-2010. Il fait l’objet du projet Si-Hex, financé par le MEDDTL (Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement), et copiloté par le 
BCSF et le LDG. 

Le « paysage » national ainsi décrit de la sismologie opérationnelle en France est en pleine 
évolution depuis quelques années, avec l’arrêt par le RéNaSS de sa mission d’alerte en juin 
2010, la reconnaissance du LDG comme centre d’alerte à vocation nationale et européenne 
(c’est lui qui hébergera le futur CENALT – CENtre d’ALerte aux Tsunamis), et la mise en place 
du projet RESIF (REseau SIsmologique et géodésique Français) qui devrait doter la France 
d’une infrastructure modernisée, homogénéisée et densifiée de capteurs de surveillance des 
mouvements de la Terre à toutes les échelles de temps. 

 

Une coordination accrue est en cours de mise en place, au niveau national, entre le LDG, le 
BCSF et le RéNaSS et devrait permettre notamment : 

- de diminuer encore les délais d’émission des alertes aux forts séismes ; 

- de réduire les délais de diffusion des messages d’information complémentaire, et 
d’enrichir l’information qui y figure (en y insérant notamment l’intensité 
macrosismique et l’amplitude de l’accélération du sol) ; 

- de rendre plus complets les catalogues rapides de sismicité, de réduire leurs délais de 
production et de mise à disposition ; 
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- de maintenir à jour en permanence, avec des délais ne dépassant pas quelques 
semaines, les bulletins de sismicité « définitifs », dans le cadre d’une organisation dans 
laquelle les Observatoires des Sciences de l’Univers auront également toute leur place. 

Il s’agit d’une organisation adaptée à l’échelle du risque sismique en France métropolitaine. 
Cette surveillance est en constante évolution en fonction des connaissances et des progrès 
scientifiques. 
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Didier Bertil 

BRGM 

 

L’évaluation de dommages en réponse rapide en cas de séismes dans les projets ISARD et 
SISPYR 

 

Le projet ISARD (Information Sismique Automatique Régionale de Dommages) est un 
système de déploiement rapide et automatique de notes renseignées en cas de séismes, sur 
les caractéristiques d’un évènement sismique et sur les dommages potentiels attendus. 
ISARD concerne la région transfrontalière franco-espagnole: Catalogne espagnole, Andorre, 
département français des Pyrénées-Orientales. Ce système a été développé dans le cadre 
d’un programme INTERREG France-Espagne entre 2004 et 2007. 

Il est actuellement opérationnel en Catalogne. Géré par l’IGC, Institut Géologique de 
Catalogne, le système transmet des messages d’alerte, quelques minutes après séisme, aux 
acteurs en charge de la gestion de crise.  

Les informations transmises concernent : une localisation et une magnitude préliminaire 
calculées automatiquement, les accélérations du sol observées par les stations du réseau de 
surveillance, des cartes de simulation des intensités et de dommages possibles au bâti 
courant, des statistiques sous forme de tables par commune (y compris les dommages 
humains). 

 

Le système prévoit plusieurs niveaux d’alertes en fonction de l’importance de l’événement 
avec une liste de diffusion et une quantité d’information diffusée modulables en fonction du 
mode de transmission et du niveau d’alerte. Les modes de transmissions sont multiples: 
SMS, pager, email, ftp, fax. 
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La méthode de calcul des dommages est simplifiée. L’objectif est de fournir un ordre de 
grandeur des dommages attendus et de situer les zones les plus touchées avant la remontée 
des informations de terrain. Dans la zone pilote de Cerdagne où des études plus précises 
permettent de mieux connaitre le comportement des sols et la typologie de vulnérabilité 
sismique du bâti, l’information transmise peut être plus fine. 

 

Le projet SISPYR est une extension d’ISARD démarrée en 2009 dans le cadre INTERREG. La 
zone d’étude s’étend à l’ensemble des Pyrénées. Le programme comprend : le renforcement 
et l’homogénéisation du réseau sismique transfrontalier ; la mise en commun des données 
en temps réel ; l’amélioration des outils de production d’information rapide (cartes des 
mouvements du sol Shakemap ; calculs de moments sismiques…) ; des études d’aléa 
sismique local et de vulnérabilité sismique de zones pilotes ; une étude de faisabilité de 
système d’alerte précoce… 

Le projet cherche à améliorer la connaissance du risque sismique sur les Pyrénées par un 
meilleur partage d’informations transfrontalières et mettra à disposition de nouveaux outils 
de réponses rapides pouvant s’appliquer à la gestion de crise. 

En France, le système ISARD reste actuellement un démonstrateur non opérationnel. La 
faisabilité d’une valorisation en appui à la gestion de crise pour les Pyrénées Orientales est 
analysée par le BRGM dans une étude pour le ministère de l’Environnement. 

 

Il s’agit d’un bon exemple de coopération transfrontalière avec des résultats positifs 
(transmission d’alerte en quelques minutes). L’évaluation rapide des dommages facilite les 
interventions des services de secours. 
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Emilie Crochet 

DSC, MIOMCTI 

 

Exercices sismiques RICHTER : Premiers bilans 

 

Dans le cadre du plan séisme, lancé en novembre 2005 par le ministère de l’écologie, le 
ministère de l’intérieur, à travers la direction de la sécurité civile, est impliqué dans les 
quatre chantiers visés par le plan séisme et plus particulièrement dans la préparation à la 
gestion de crise. 

En particulier, dans le cadre du chantier 1 « mieux former, informer, connaître et 
comprendre le risque », la DSC doit réaliser un scénario départemental de crise sismique 
(SDCS) chaque année. 

Ces exercices, appelés « RICHTER», permettent, outre l’entraînement des services 
gestionnaires de la crise (Préfecture, services déconcentrés, communes, établissements 
publics dont les établissements scolaires, …), une forte sensibilisation des acteurs et en 
particuliers les collectivités locales. Un grand travail préparatoire est nécessaire pour réaliser 
ces exercices : 

• Estimer a priori la localisation des zones de dommages aux biens et aux personnes les 
plus importants. 

• Estimer les dommages subis par les moyens de secours, leurs pertes de 
fonctionnalités et les conséquences du séisme sur le déploiement de ces moyens 
(réseaux). Les dysfonctionnements peuvent perturber ou entraver une réponse 
« idéale » à la crise. 

• Bâtir un exercice réaliste et crédible, l’objectif est pédagogique. 

En effet, ces exercices sont basés sur un jeu de données réaliste, incluant une évaluation 
quantifiée des dommages aux biens, aux personnes et aux réseaux et des estimations 
(qualitatives et globales) du nombre de victimes, permettant d’évaluer les capacités de 
réaction et d’intervention lors de différentes phases de la crise. Ceci permet aux acteurs de 
prendre conscience de la réalité du risque sismique et des conséquences concrètes qu'il peut 
engendrer. 

Les enjeux sont caractérisés de la manière suivante : 

• Réseau hertzien et infrastructures associées 

• Réseau électrique et infrastructures associées 

• Réseau d’alimentation en eau et infrastructures associées 

• Réseau routier et infrastructures associées 

• Ports et aéroports 

• Etablissements de santé 

• Bâtiments classe IV 

• Bâtiments administratifs 
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• Etablissements scolaires 

• Etablissements industriels et ICPE 

• Installations liées à l’alimentation en eau 

Les niveaux de jeu des communes sont déterminés comme suit : 

• Communes de niveau A : Jeu total. Les communes reçoivent directement les 
évènements qu’ils doivent gérer en temps réel. Points de situation au COD. 

• Communes de niveau B : Jeu partiel. Les communes reçoivent une description 
évolutive de la situation (50 % après 1h, 80% après 6h, …). Rend compte au COD.  

• Communes de niveau C : Jeu minimal. Les communes reçoivent 1h après le début 
d’exercice un état complet de la situation de leur commune. Point de situation au 
COD si possible. 

Ainsi, quatre exercices se sont déjà déroulés : 

• RICHTER 13 : le 15 février 2007 dans les Bouches-du-Rhône et en particulier la zone 
pilote comprenant 25 communes ayant été touchées par le séisme historique de 
Lambesc (1909). Les objectifs sont pour le COD en Préfecture - remontée, 
consolidation et gestion d’informations partielles, optimisation de la ressource 
« secours » en environnement dégradé - et pour les communes - sensibiliser les 
acteurs locaux à l’impact d’un séisme sur leur commune, adapter les dispositifs 
préexistants pour la gestion de crise (PCS,…), susciter le développement d’interfaces 
entre les différents acteurs locaux. 

• RICHTER Antilles : les 18 et 19 novembre 2008 concernant les deux départements 
d’outre mer. Les objectifs nationaux principaux pour la Martinique et la Guadeloupe 
sont d’activer les renforts zonaux/nationaux, d’activer renforts d’experts Européens 
de la protection civile et de gérer des décédés massifs. L’exercice a duré 36 heures. 

• RICHTER 65 : le 22 avril 2009 autour de la commune de Lourdes dans les Hautes-
Pyrénées. Les objectifs étaient d’activer les ressources SC et de tester les seuils de 
déclenchement département, zone, Etat, Europe … Le retour d’expérience : 
Formaliser une organisation du commandement et de la logistique type 
« catastrophe majeure ». Faire évoluer l'application « main courante »  pour la lier au 
tableau de suivi. Mettre en place au niveau de la DDEA un véritable SIG de crise. 

• RICHTER 68 : le 4 février 2010 dans le Haut-Rhin. Les objectifs étaient de tester 
l’appel aux ressources secours des pays limitrophes, ainsi que la participation de la 
population par des mouvements de populations spécifiques limités tels que 
l’évacuation d’établissements scolaires, analyser le risque de sur-accident afin de 
tester les procédures d’évacuation de secteurs exposés par l’accident technologique 
potentiel. Quatre chantiers de manœuvre ont été mis en place par le SDIS 68 : un 
chantier sauvetage déblaiement à Mulhouse, un chantier spéléo-secours dans les 
galeries de Pfastatt, un chantier intervention en milieu périlleux sur un IGH à 
Mulhouse et un chantier recherche de victimes sous une coulée de neige à Stosswihr. 
Le retour d’expérience : organisation du COD, utilisation de la cartographie, gestion 
de la main courante, gestion des communes. L’exercice Richter 68 a nécessité 8 mois 
de préparation, 12 heures d’exercice, 1 000 participants tous services confondus, 5 
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631 élèves évacués dans 24 établissements, 212 événements envoyés par fax ou 
mail, 16 communes impliquées dans l’exercice (niveaux A, B et C). 

Chaque exercice a fait l'objet d'un retour d'expérience qui a permis de soulever des points à 
améliorer dans chacun des départements. 

En 2011, bien que le plan séisme soit achevé, cette programmation se poursuit et le 
prochain exercice RICHTER 38 se déroulera le 14 avril prochain dans la région grenobloise. 

Ces exercices sont indispensables pour entretenir la culture du risque et améliorer la 
réactivité des communes afin de la préparer lors de la survenance d’un risque. 
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Session 3 : Le volcanisme 

 

Steve Tait 

IPGP 

 

L’Institut de Physique du Globe de Paris est sous tutelle du Ministère de la Recherche et de 
l’Enseignement supérieur. L’IPGP dispose de trois observatoires volcanologiques et 
sismologiques sur le territoire français : Martinique, Réunion et Guadeloupe. 

Chaque observatoire dispose d’une équipe composée de 3 scientifiques, 5 ingénieurs, 3 
techniciens et d’une secrétaire. Chaque observatoire fonctionne avec le soutien du centre de 
Paris. 

Une crise volcanique peut varier beaucoup en magnitude et durée – on ne peut pas 
vraiment parler d'une crise type. Selon la magnitude, la durée et le type d'activité, le niveau 
de danger pour les populations et/ou la magnitude de l'impacte économique peuvent être 
très différents. 

Le volcan le plus actif sur le territoire français est le Piton de la Fournaise. Ce volcan entre en 
éruption 2 à 3 fois par an. Ses éruptions sont composées de coulées de lave, de coulées de 
boue, de projections, de cendres, de soufre, et des effondrements du cratère. Les impacts 
sont variés : submersion ou destruction de routes, habitations, pertes humaines et 
économiques, perturbation du trafic aérien, comme il a été le cas avec l’éruption du volcan 
Eyjafjoll en Islande, cette éruption a provoqué une crise internationale avec une paralysie du 
trafic aérien pendant quelques jours. 

 

Les observatoires sont équipés de réseaux instrumentaux performants qui permettent de 
détecter et de suivre une activité en temps réel et ainsi de pouvoir conseiller les autorités 
chargées de la gestion d'une crise et/ou de la gestion du risque volcanique dans le but de 
protéger les personnes et les biens. Les méthodes de télédétection ont un rôle important, 
elles permettent de suivre une crise, particulièrement lorsque la magnitude de l'événement 
dépasse les moyens de surveillance opérationnelle terrestre. Les modèles informatiques 
permettent également de construire et faire évoluer des interprétations au fur et à mesure 
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qu'une activité éruptive se déroule, les différents scénarios établis sont nécessaire à la 
compréhension et à la prévision de l’évolution d’une crise volcanique. 

 

Le système WEBOBS centralise l’acquisition des informations provenant des réseaux, permet 
d’organiser et représenter les données sur des échelles de temps appropriées, renseigne sur 
l’état des réseaux, soutien l’organisation et la logistique de l’observatoire, est accessible via 
internet, et comporte une alarme système intégrée qui fonctionne avec le téléphone 
portable et avertit les permanents. 

Les observatoires, pendant la crise ou lors d’une activité anormale, servent de conseiller 
scientifique en véhiculant les informations interprétées. Ils servent d’interface avec les 
médias et le grand public et aide les autorités chargées de la gestion de crise. 

Les éruptions volcaniques sont un aléa très variable, elles nécessitent une surveillance 
permanente qui sert de base d’information pour les autorités et nourrit la recherche pour 
mieux comprendre et anticiper les phénomènes, cette surveillance repose sur un système 
informatique performant et centralisateur. Les observatoires servent d’interface pour gérer 
les flux d’information, d’appui logistique et de soutien pour préparer la gestion de crise. 
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Philippe Jousset 

BRGM 

 

Eruption centennale 2010 du volcan Merapi, Indonésie 

 

Le Merapi (2950m) est l'un des volcans les plus actifs au monde, localisé à 25-30 km au Nord 
d'une zone très peuplée (1.600.000 habitants) qui comprend notamment la ville de 
Yogyakarta. L'activité volcanique au 20ième siècle a consisté en des éruptions de 
déstabilisation de dômes s'accumulant au sommet du volcan avec une périodicité de 
récurrence de l'ordre de 4 à 6 ans. 

A contrario, le Merapi a produit une éruption centennale entre le 26 octobre et le 8 
Novembre 2010, provoquant plus de 350 morts, la destruction de villages entiers et le 
déplacement de plus de 300 000 personnes. L'éruption très explosive a commencé le 26 
octobre, et a été suivie par des éruptions mineures les 30 et 31 octobre et 1er novembre. Le 
3 novembre et le 4 novembre, une série d'éruption majeures (VEI~4) s'est produite avec le 
paroxysme dans la nuit du 4 au 5 novembre (heure locale). Ces éruptions ont émis dans 
l'atmosphère une énorme quantité de SO2 et de cendres, affectant les alentours jusqu'à plus 
de 500 km vers l'ouest de Java et perturbant le trafic aérien local pendant plusieurs 
semaines. 

Une collaboration internationale entre le Centre de Volcanologie indonésien (Center of 
Volcanologie and Geological Hazard Mitigation, CVGHM), le projet Européen MIAVITA 
(coordonné par le BRGM) et le Service Géologique Américain (USGS) ont apporté en temps 
réel des observations des phénomènes associés à l'éruption, dont la confrontation a permis 
d'assurer une remarquable gestion des alertes et de la crise par le CVGHM. 

Les observations satellitaires (TerraSARX, Radarsat, IASI, OMI, AIRS, Digital Globe et 
d'autres), des données sismologiques courte-période et longue période, des mesures de 
déformation (EDM et inclinométrie), des mesures de SO2 au sol (mini-DOAS) ont été 
discutées en temps réel pour établir l'état le plus probable de l'activité volcanique, à chaque 
instant. Les données satellitaires ont montré que l'éruption a été beaucoup plus explosive 
que les éruptions récentes et que les taux d'extrusion du dôme bien plus rapide. Lors du 
paroxysme de l'éruption, de nombreuses stations sismologiques ont été perdues, celles qui 
restaient étaient saturées. Les données d'une station sismologique de MIAVITA installée à 46 
km au sud du Merapi pour surveiller l'activité microtectonique de la faille d'Imogiri (qui avait 
causé un séisme de M6.3 en 2006) et son lien potentiel avec l’activité volcanique ont 
montré, en temps réel, que la magnitude de l'éruption du 4 novembre était bien plus grande 
que l'éruption du 3 novembre (dépôt jusqu'à 12 km, zone d'évacuation portée à 15 km). 
Cette observation a fortement contribué à la prise de décision de l'élargissement de la zone 
d'évacuation de 15 à 20 km. 

La collaboration multinationale a été primordiale pour le succès de la gestion de la crise, 
particulièrement dans le cas d'une éruption si importante et d'évolution si rapide. Les 
niveaux d'alerte et les recommandations fournies pour les évacuations ont été adaptées aux 
situations successives, tant avant l'éruption, pendant l'éruption et après l'éruption, 
permettant de sauver des dizaines de milliers de vies humaines. 
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Session 4 : Les mouvements de terrain et cavités naturelles 

 

Pascal Bigarre 

INERIS 

 

Mécanismes d’instabilités et surveillance des mines et des cavités souterraines : 
méthodes, critère de déclenchement de l’alerte et retour d’expérience. 

 

Le territoire français est particulièrement exposé aux risques liés à la présence de cavités 
souterraines d’origine naturelle ou anthropiques, notamment à travers le nombre 
considérable de carrières et mines laissées par l’exploitation industrielle du sous-sol. Ces 
cavités, souvent peu profondes, mal connues et peu documentées, peuvent en effet être à 
l’origine d’évènements imprévus et parfois brutaux en surface, dont certains au cœur de 
zones habitées ou potentiellement urbanisables. 

 

Les principaux facteurs de dégradation des anciennes exploitations partielles sont le temps 
et l’eau : piliers mal dimensionnés, coalescence des fissures et fractures, percolation de 
l’eau, cycles charges-décharges, dissolution, diminution des résistances, pourrissement des 
boisages, altération des bétons, corrosion des poutres/boulons,... 

• Dégradation du toit des cavités : les chutes de toit et montées de voûte, le 
phénomène de fontis. 

• Dégradation et rupture d’une petite zone de quelques piliers : rupture par 
écrasement ou cisaillement, le phénomène d’effondrement localisé. 

• Dégradation et rupture d’une zone étendue de nombreux piliers : initiation par 
rupture généralisée des piliers ou du haut toit ou du mur, affaissement en grand, 
effondrement en masse. 
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Lorsqu’une situation de risque est avérée, la gestion du risque passe généralement soit par 
le traitement de l’aléa, soit par la réduction de la vulnérabilité, selon le coût bénéfice propre 
à la situation. Néanmoins, dans certaines situations, la mise en œuvre de la solution 
temporaire de surveillance s’impose, en particulier lorsque la solution définitive de 
traitement du risque requiert des délais trop longs en regard de la cinétique possible du 
mécanisme redouté. Dans certains cas, la surveillance peut s’imposer à long terme, sur 
plusieurs années ou décennies. Le type de surveillance doit être adapté au mécanisme de 
rupture du sous-sol, qui est usuellement catalogué selon trois types principaux bien 
reconnus : les effondrements généralisés, les affaissements et les fontis. Les méthodes 
éprouvées de surveillance reposent elles principalement sur la surveillance visuelle, 
l’instrumentation géotechnique, et la surveillance géophysique, à chaque fois adaptée, 
parfois combinées, au contexte propre de la situation rencontrée. Ces méthodes ont leur 
avantages et limites. 

La surveillance visuelle repose sur des visites périodiques de géotechniciens permettant 
d’apprécier l’évolution des désordres, y compris à l’aide de témoins ou d’indicateurs lorsque 
la simple observation parait difficile : 

• Avantages : peu ou prou d’investissement, détection efficace de désordres nouveaux, 
surveillance qualitative aisée de zones parfois difficiles à instrumenter. 

• Inconvénients : imprécise pour les zones étendues avec de nombreux désordres, pas 
d’informations autres que celles accessibles visuellement aux surfaces libres, peu 
d’information sur la cinétique, problèmes de sécurité de l’équipe de visite pour les 
zones les plus dangereuses (risque gaz compris), coût unitaire de la mesure élevé. 

La surveillance par télémesure est une surveillance instrumentale avec capteurs électriques 
de mesures câblés à une centrale d’acquisition automatique : 

• Avantages : acquisition de chroniques de mesure précises et indépendantes de 
l’appréciation de l’observateur, diagnostic d’évolution plus précis en termes de 
corrélations et cinétique entre 2 visites et entre plusieurs phénomènes, information 
a priori disponible en entrée de zone au moment de la visite, coût unitaire de la 
mesure faible. 

• Inconvénients : investissement initial significatif voire élevé si le nombre de capteurs 
est important, travaux nécessaires, maintenance technique (batteries, câbles, …). 

La surveillance en grand : Dans le cas de cavités souterraines étendues sur plusieurs dizaines 
d’hectares et faisant apparaître des dégradations importantes (piliers ruinés, chutes de blocs 
ou remontées de voûte largement répandues), des accès dangereux ou impossibles (niveau 
sous eau), les techniques de surveillance traditionnelles présentent des limites importantes : 

• Les mesure géotechniques classiques sont ponctuelles dans l’espace et mal adaptées 
à mesurer des évolutions localisées des désordres. 

• la pose des appareillages peut être complexe en zones d’accès difficile ou en 
présence de désordres importants. 

• Le nombre de capteurs, la durée d’installation et les coûts deviennent très 
importants. 
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La surveillance en grand microsismique a pour objectif de détecter les ruptures fragiles au 
sein de la masse rocheuse en évolution : piliers, toit, recouvrement, … 

• Avantages : Surveillance volumétrique de grands volumes à partir d’un nombre limité 
de sondes de mesure, donne de l’information à l’intérieur du massif, surveillance 
continue passive, mesure temps réel. 

• Inconvénients : Investissement élevé, nécessite des forages pour isoler les capteurs 
du bruit urbain, données complexes, pas d’information sur les déformations lentes 
type fluage. 

La surveillance en grand acoustique par microphone est une détection par écoute 
acoustique des chutes de blocs et de toit dans les cavités étendues peu profondes à l’aide de 
microphones. 

• Avantages : Surveillance volumétrique de grands volumes de vides à partir d’un 
nombre limité de sondes de mesure, Surveillance continue passive, Mesure temps 
réel, les capteurs sont posés à distance des zones les plus évolutives, possibilité de 
localiser les événements. 

• Inconvénients : Investissement significatif à élevé, données complexes, information 
limitée aux seuls bruits acoustiques. 

La surveillance globale inclut la télésurveillance de l’aléa et des enjeux les plus vulnérables. 
Le comportement effectif de telle structure, incertain lors de l’étude de risque, peut être 
d’un intérêt majeur en cas de situation de crise. L’utilisation de capteurs clinométriques 
reliés par transmission radio à la surveillance de l’aléa constitue une solution de 
déploiement opérationnelle. 

Le retour d’expérience est une notion difficile à gérer puisqu’en général, la proportion de 
cavités faisant l’objet d’une surveillance est extrêmement faible, tandis que les accidents 
restent liés à des effondrements de cavités qui n’étaient pas surveillées.  

Concernant les projets de surveillance de long terme, le retour d’expérience fait clairement 
apparaitre les conditions nécessaires pour que la surveillance soit la plus efficace possible, 
c'est-à-dire qu’elle assure la détectabilité de l’instabilité majeure avec une anticipation 
suffisante et qu’elle garantisse un nombre de fausses alarmes supportable. La détectabilité 
repose avant tout sur la qualité et la précision du scenario d’évolution instable déterminé 
lors de l’étude de l’aléa, scenario toujours entaché d’incertitudes et difficilement 
modélisable. Elle repose évidemment sur les méthodes, moyens techniques et outils de 
surveillance déployés, qui ont nettement évolués ces dernières années, ainsi que sur la 
capacité des différents acteurs de la surveillance à interpréter les données et observations et 
à adapter et réviser si nécessaire le scenario et la stratégie de surveillance. 

Retours d’expérience et recommandations : 

• Chaque situation est spécifique, l’expertise de l’aléa (amplitude, cinétique) 
conditionne la faisabilité et le type de surveillance possible. 

• La surveillance n’est pas toujours possible, elle est une solution a priori temporaire, 
d’un cout faible à raisonnable et d’un déploiement qui peut être rapide à comparer 
aux autres solutions. 
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• La surveillance visuelle reste une méthode couramment appliquée, malgré les 
problèmes de sécurité,  pour les situations à risques faibles à modérés. 

• Le type et la fréquence des mesures, le mode et rythme de contrôle et validation des 
données, doivent permettre d’anticiper suffisamment  l’aléa (délai de réaction) avec 
un nombre supportable d’alarmes à tort. 

• Les critères d’alarmes automatiques doivent être simples et robustes, les données 
doivent être validées par un spécialiste avant toute alerte. 

• Pour les zones souterraines étendues, le type de surveillance retenue peut combinée 
plusieurs approches : inspection visuelle, télémesure géotechnique, surveillance 
géophysique. 

• Le degré de réactivité des acteurs clés doit être évalué en amont et pouvoir s’adapter 
(astreinte partielle ou 24h/24 ?) 

• La procédure de surveillance -logigramme des actions, rôles, gestion de l’information, 
responsabilités - doit être simple, vérifié, testé 

• Pour les projets de long terme, multi-acteurs, la disponibilité des données et des 
métadonnées doit être organisée, via l’internet par exemple  

• Il est nécessaire de prévoir des exercices de gestion d’alerte 

• Pour une surveillance de long terme, Le retour d’expérience doit être organisé, la 
surveillance doit être adaptée si nécessaire 

• La R&D reste ouverte pour perfectionner les méthodes… 
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Jean Louis Durville 

CGEDD 

 

Surveillance des versants instables : Progrès techniques et difficultés de gestion du risque 

 

La gestion de la sécurité et des alertes repose sur un système de surveillance qui comprend 
plusieurs éléments : mesure de paramètres représentatifs de l’évolution, interprétation de 
ces mesures, consignes à appliquer (allumage d’un feu rouge, évacuation d’une habitation, 
etc.) lorsque tel ou tel seuil est atteint. Toutefois, la surveillance d’un grand mouvement de 
versant ne peut se résumer à la lecture de courbes d’évolution sur un ordinateur : 
l’observation de terrain (nouvelles fissures, désordres superficiels, etc.) est indispensable. 

Les techniques utilisées dans le suivi des grands mouvements de versants sont très variées. 
Le nombre de capteurs et la périodicité des mesures doivent être adaptés au problème. 

Les mesures de déplacement peuvent être absolues (topographie classique, GPS, etc.) ou 
relatives d’un point mobile à un point fixe (GPS différentiel, distancemètre par exemple). La 
mesure des paramètres hydriques permet de remonter à la cause principale des 
mouvements (précipitations, eau souterraine). 

Les précisions sont variables suivant les techniques. Le radar expérimental installé à 
Séchilienne (38) mesure les distances entre une station fixe et des cibles réparties sur le 
versant avec une très grande précision (détection de mouvement de 0,1 mm à une distance 
de 1 km). 

Les informations cinématiques sur les glissements de terrain constituent d'abord un moyen 
d'améliorer la connaissance du phénomène : extension spatiale de la zone en mouvement 
(limites latérales, limite en profondeur, zonation interne), compréhension des mécanismes 
de déformation et de rupture, évaluation de l'influence des précipitations. Cette 
amélioration de connaissance a des retombées sur la fiabilité de la surveillance. 

L’analyse des courbes d’évolution est un élément fondamental dans la surveillance et dans le 
déclenchement des alertes, en général organisées en plusieurs niveaux croissants. Bien que 
très empirique, cette analyse peut permettre de déclencher à temps une alerte et d'éviter 
les conséquences les plus dramatiques d’une instabilité. La difficulté d'interprétation des 
courbes et de fixation des seuils reste cependant majeure. Le glissement rocheux dans la 
retenue du Vaïont, dans les Dolomites italiennes, a fait 2000 victimes en octobre 1963, 
malgré des mesures de déplacement qui montraient une accélération très inquiétante... 

Quels sont les critères qui conduisent à déclencher une alerte ? Deux cas typiques : 

• un changement de comportement du phénomène (par exemple dans la commande 
pluie → vitesse), conduisant à déclarer atteint un premier niveau d’alerte, 

• une accélération importante faisant craindre la rupture finale. 

La prévision de la date de rupture reste un exercice difficile, toute extrapolation des 
tendances étant sujette à perturbation par un changement des conditions naturelles (de 
perméabilité, de drainage, etc.) susceptible de ralentir ou d'accélérer le phénomène. 
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Quelques exemples de gestion de la sécurité et de prévision de rupture illustrent la 
problématique : 

• En 1987, l'évolution des courbes de déplacement à La Clapière (06) faisait craindre 
une rupture catastrophique, ce qui a conduit à entreprendre la réalisation d'une 
galerie de dérivation pour la Tinée. Mais le mouvement s'est ralenti depuis et 
l'événement catastrophique ne se produira sans doute jamais. 

• Le piton de La Becqua en Savoie a été suivi pendant 25 ans par le Cete de Lyon, 
jusqu'à la rupture en 1999. La gestion de la crise finale a été difficile.  

• En 2006, un éboulement a fait deux victimes sur la RN 1 à La Réunion. La mise en 
place d'une surveillance sur un compartiment rocheux voisin a conduit à fermer la 
route en 2007, quelques heures avant une nouvelle rupture. 

• A Séchilienne (38), le versant le plus surveillé de France, plusieurs niveaux d'alerte 
ont été définis en fonction de critères cinématiques et pluviométriques. Ils sont 
fréquemment actualisés. Il paraît peu vraisemblable qu'un éboulement majeur ne 
soit pas prévu 2 à 3 jours à l'avance. 

• A Roquebillière (06), la possibilité d'un glissement-coulée analogue à celui de 1926 
existe. Mais une surveillance efficace n'est pas envisageable avec les connaissances 
actuelles du site. 

La surveillance de versants instables est certes aujourd'hui facilitée par les progrès 
technologiques : avec une instrumentation fiable (redondance, densité de mesures bien 
adaptée, etc.), on peut espérer donner l'alerte à temps, sur un site bien étudié. Mais cela ne 
résout pas tous les problèmes :  

• on ne peut pas instrumenter tous les versants douteux du territoire, 

• même sur un versant bien instrumenté, on a du mal à fixer des seuils d'alerte, donc 
reste la difficulté de gérer la crise éventuelle dans la durée, d'éviter les fausses 
alertes, etc. 

• il y a des situations de risque où on a du mal à proposer une surveillance 
suffisamment fiable, 

• est-ce raisonnable d'envisager une sécurité reposant sur une surveillance à maintenir 
peut-être pendant des décennies ? 
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Vincent Courtray 

BRNT - SRNH - DGPR 

 

Présentation du Plan cavités 

 

Contexte 

La France compte plus de 120 000 cavités recensées, cavités naturelles, anciennes carrières 
souterraines,  refuges et sapes de guerres qui se dégradent avec le temps. Ces désordres du 
sous sol atteignent la surface provoquant des effondrements et des affaissements … 

Plusieurs constats sur la prévention : 

• De très nombreuses cavités sont inconnues. 

• Une faible prise de conscience du risque (inconnu et invisible en surface). 

• Les responsabilités sont largement partagées. 

• La prévention du risque est très hétérogène sur notre territoire. 

• Les outils de la prévention sont souvent à adapter à ce risque. 

La DGPR a engagé les réflexions en 2010 pour améliorer la prévention des risques liés aux 
cavités. Elle a mise en place de 3 groupes de travail piloté par un COPIL. Ont participé aux 
réflexions : DGPR, DGALN, CGEDD, ministère de la Culture, représentants de DREAL et de 
DDT, organismes (INERIS, BRGM, LCPC), IGC, 2 services techniques de collectivités. Ces 
groupes de travail ont permis de réaliser un état des lieux : organismes, thématiques à 
développer et de définir 13 actions à mener dans les domaines de la recherche, de 
l’information et de l’aménagement du territoire. 

Plan d’actions 

I. La recherche et le développement 

Action 1 : Mettre en œuvre un programme pluriannuel de recherche et développement. 

4 thèmes : Reconnaissance des vides, évaluation de l’aléa et du risque, réduction de l'aléa 
et/ou de la vulnérabilité et surveillance des cavités. 

II. Information sur la prévention des risques 

Action 2 : Mettre à disposition une information à jour sur la présence de cavités. 

Action 3 : Créer un site internet dédié à la prévention du risque cavités. 

Action 4 : Rédiger une synthèse des techniques de détection à l’attention des maîtres 
d’ouvrage. 

Action 5 : Former les acteurs de la prévention de ce risque. 

Action 6 : Inciter à la prévention du risque en valorisant le caractère patrimonial de certaines 
cavités. 

III. Aménagement du territoire 
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Action 7 : Mettre à disposition des acteurs un document de synthèse sur le cadre juridique 
spécifique aux cavités. 

Action 8 : Rédiger et diffuser un guide pratique à l’attention des maires. 

Action 9 : Faciliter le montage administratif et financier d’un projet d’aménagement. 

Action 10 : Compiler et diffuser des exemples de réussites en termes de politiques 
l’aménagement menées par des collectivités. 

Action 11 : Élaborer et tester un dispositif contractuel entre l’État et une collectivité. 

IV. Accompagnement des services de l’Etat 

Action 12 : Élaborer et mettre à disposition une « boite à outils ». 

Action 13 : Mise en cohérence avec la gestion de l’après-mines. 
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Conclusion 

 

 

Les aléas géophysiques, quoique non prévisibles, peuvent être détectables si des systèmes 
de surveillance adaptés sont installés et maintenus sur le long terme. 

Séismes et volcans sont l’objet d’une telle surveillance impliquant agences opérationnelles 
et agences de recherche. Les mouvements de terrains et les effondrements de cavités, 
risques largement répartis sur le territoire, sont plus difficiles à surveiller et engendre des 
coûts importants et difficilement supportables pour les communes, sauf exception motivée 
par l’importance des enjeux menacés. 

Nous avons des outils prévisionnels et de surveillance qui sont de mieux en mieux adaptés. 
La réalisation des plans de vigilance et d’alerte doit, en s’appuyant sur des connaissances 
scientifiques des phénomènes, inclure toute la chaine communautaire et aller de pair avec 
les méthodes de sauvegarde et mise en sécurité des populations. 

 

 


