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Le risque sismique dans notre commune:

Une réalité !



•Commune de 4700 habitants située en zone de sismicité II

•Séisme de Provence du 11 juin 1909 a touché la ville 
causant quelques victimes (sur l’ensemble de la zone 
impactée = 46 morts dont 11 à Saint Cannat et 250 blessés) 
et de nombreux dégâts 

•Existence d’un PER (1989) sismique transformé en PPR 
(1995) / dispositions sur les éléments non structuraux 
concernant les biens existants

La commune 

et le risque sismique
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Dommages suite au séisme de Provence 
le 11 juin 1909
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Dommages suite au séisme de Provence 
le 11 juin 1909
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Action de la commune en matière de 
prévention du risque sismique:

Une vulnérabilité du bâti omniprésente
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•Actions de sensibilisation de la population et des élus au risque 
sismique

•Intervention dans le cadre de travaux sur un bâtiment existant

•Renforcement parasismique de la bibliothèque dans le cadre 
d’une rénovation

•Approche de la vulnérabilité au séisme du bâtiment de la 
mairie

•Réflexions sur la transformation de la cave coopérative en ERP

•Étude relative à la vulnérabilité au séisme des bâtiments 
publics de la commune

Exemples d’actions menées 

sur les 5 dernières années
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Action de sensibilisation de la population                
et des élus au risque sismique

•DIRCRIM (depuis 2006; comportement en cas de séisme)

•Articles dans le bulletin municipal

•Soirées thématiques animées par le maire:

•Invitation de l’ensemble de la population via le bulletin 
municipal, des affiches,…

•Interventions d’experts de la région sur :

�Les séismes en général et les failles actives (dont Trévaresse)

�Le risque sismique

�La construction parasismique

�L’intervention des secours en cas de séisme
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Intervention dans le cadre de travaux                           
sur un bâtiment existant
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Contexte de l’intervention de la commune

•Travaux engagés par un privé sur un immeuble ancien 
proche de la mairie en vue de sa réhabilitation complète 
en 13 logements

•Chute d’un mur sur la voie publique au cours de travaux

•Arrêté d’interruption des travaux par la mairie

•Demandes d’expertise du CETE Méditerranée et du 
bureau Véritas sur la conformité aux règles parasismiques 
du projet





Surélévation, percement d’ouvertures…

Partie 
neuve

Partie 
existante
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Suites données à l’intervention de la mairie

•Arrêt du chantier

•Engagement d’une procédure judiciaire par le maître 
d’ouvrage contre la précédente maîtrise d’œuvre

•Consultation d’un bureau d’étude pour l’étude du 
renforcement et le dimensionnement du projet intégrant 
la prise en compte des règles PS

•Intervention d’une maîtrise d’œuvre (architecte + BE 
béton + artisans)



Le projet 
de renforcement

Solution proposée :
doublage en voile
de béton armé de la
structure existante



Source : Guy JACQUET

Source : Guy JACQUET

Exemple de renforcement           
de murs en maçonnerie             
par projection de béton                                   

sur un treillis soudé
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Renforcement parasismique de la bibliothèque 

dans le cadre d’une rénovation
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Contexte

•Grange de l’ancien château (idem pour la mairie)

•Volonté de réhabilitation mais des difficultés liées à
l’existence de fondations insuffisantes, à la fragilité des 
murs et aux bâtiments concomitants

•Une structure en béton armée fondée sur micropieux et 
désolidarisée des bâtiments mitoyens et des murs anciens 
a été construite à l’intérieur de la structure existante
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Approche de la vulnérabilité au séisme                     
du bâtiment de la mairie

Étude réalisée par Ghislaine VERRHIEST                                       
en collaboration avec Guy JACQUET (CETE Méditerranée)                                                       
dans le cadre du DPEA « construction parasismique »



Objectifs de l’approche menée

•But : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité au séisme                                   
et proposer des pistes de renforcement

•Justifications du choix du bâtiment :

�séisme de Rognes-Lambesc de 1909

�bâtiment stratégique en cas de 
séisme;

�sensibilité particulière des élus / 
séisme

�contexte national / plan séisme
Source : Guy JACQUET



Données générales sur le bâtiment                
et son environnement

•Type de construction : Ouvrage en maçonnerie de moellons calcaires              
non chaînée

•Année de construction : Première édification au XVIIème siècle                                
et modifications au début du XXième siècle

N

N



Données générales sur le bâtiment                
et son environnement

•Types d’usage :
Usage courant : Administratif
Usage en cas de crise : lieu du Poste de                        
Commandement (PC) opérationnel de la commune

•Niveaux : un rez-de-chaussée, un étage, des 
combles et une cave de dimension réduite.

•Règles de construction parasismique:
Règles non appliquées / époque de construction
Ouvrage à risque normal de classe D
Exigences réglementaires : sauvegarde des vies humaines et 
fonctionnalité en cas de séisme

•Capacité : 15 employés - Établissement Recevant 
du Public (ERP) classé en 5ème catégorie

Source : Ghislaine VERRHIEST



Conclusions

•Travaux significatifs de renforcement à envisager tout en considérant  
les contraintes architecturales et fonctionnelles inhérentes au bâtiment 
et les contraintes économiques relatives au budget de la commune.

•Travaux prioritaires et primordiaux au niveau des murs, des planchers, 
de la charpente et des fondations.

•Un Bâtiment vulnérable en cas de séisme du fait de sa structure, sa 
complexité et son environnement bâti.

•Nécessité d’études complémentaires et de relevés précis sur le 
bâtiment et son environnement bâti préalables à la mise en œuvre 
effective des travaux.
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Réflexions sur la transformation                                  
de la cave coopérative en ERP
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Contexte et objectifs

•Souhait réhabiliter la cave coopérative en ERP 

•Volonté de conserver son identité architecturale pour 
garder dans la mémoire collective la richesse de ce 
patrimoine

•Demande d’expertise du CETE Méditerranée et du 
bureau Véritas sur les diverses solutions envisagées
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Étude relative à la vulnérabilité au séisme                   
des bâtiments publics de la commune
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Contexte et objectifs

•Étude demandée par la mairie à l’association IPGR

•Appréhender la vulnérabilité au séisme des bâtiments 
publics

•Déterminer les bâtiments prioritaires en terme de 
diagnostics à conduire 

•Estimer les pistes d’actions en matière de réduction 
de la vulnérabilité : renforcement, organisation, 
changement d’affectation, démolition,…

•Étude conduite de juin 2007 à mars 2009
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École primaire
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L’église



Les points clés

« Étude de cas : Saint-Cannat Implication et 
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•Deux niveaux de conscience du risque sismique :

� une catastrophe présente dans la mémoire 
collective dans anciens

�une population récente peu sensibilisée

•Un bâti ancien vulnérable

•Des travaux de réhabilitation/modification en nombre 
sur la commune 



Les points clés

« Étude de cas : Saint-Cannat Implication et 
démarches en terme de renforcement »

«« Risque sismique : renforcer les bâtiments existantsRisque sismique : renforcer les bâtiments existants »» -- Tarbes 21 octobre 2008 Tarbes 21 octobre 2008 --

•Les devoirs de collectivité:

•Être vigilent / travaux sur l’existant

•Informer et de sensibiliser la population pour 
responsabiliser / application des règles PS sur le neuf et 
l’existant

•Être exemplaire / bâtiments publics

•Des difficultés :

•Économiques

•Sentiment de dévalorisation de leurs biens chez les 
propriétaires de bâtiments anciens

•Techniques 
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Année 2009

La commémoration du 100aire du séisme de Provence  

un formidable outil 

de communication et de sensibilisation !
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