
 

 

 

Nouvelles	 évaluations	 sismiques	 disponibles	 pour	
améliorer	la	préparation	en	Europe	

Au cours du XXe siècle, on a déploré en Europe plus de 200 000 victimes dues aux trem-
blements de terre, tandis que les dommages se sont élevés à 250 milliards d’euros1. Des 
évaluations complètes de l’aléa et du risque sismiques sont essentielles pour réduire 
les effets des tremblements de terre destructeurs. La mise à jour récemment publiée 
du modèle d’aléa sismique et le premier modèle de risque sismique pour l’Europe pour-
ront permettre la mise en place de mesures de prévention afin de rendre les popula-
tions plus résilientes. Ils améliorent considérablement la connaissance des endroits où 
de fortes vibrations sont les plus susceptibles de se produire et les impacts des futurs 
tremblements de terre. Le développement de ces modèles découle d’un effort conjoint 
de sismologues, de géologues et d’ingénieurs dans toute l’Europe, avec le soutien de 
membres de la communauté Résif-Epos. Ces études ont été financées par le pro-
gramme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne. 
 
Les tremblements de terre ne peuvent être ni évités ni prévus avec précision, mais des me-
sures de prévention efficaces, sur la base de modèles d’aléa et de risque sismiques, peuvent 
réduire de manière significative leurs effets. Les modèles européens 2020 d’aléa et de 
risques sismiques offrent des informations comparables sur la répartition spatiale des ni-
veaux attendus de mouvements du sol, leur fréquence ainsi que leur impact potentiel sur 
les bâtiments et la population. Pour ce faire, tous les jeux de données sous-jacents ont été 
mis à jour et harmonisés - une tâche complexe compte tenu de la grande quantité d'infor-
mations et de la large diversité du contexte tectonique en Europe. Une telle approche est 
essentielle pour établir des stratégies transnationales efficaces de prévention des catas-
trophes qui facilitent la définition de politiques d’assurance ou la rédaction de codes de 
construction à jour au niveau européen (par ex. Eurocode 82) et au niveau national. L’Euro-
code 8 fixe les normes recommandées pour la construction parasismique et la rénovation 
des bâtiments et des structures afin de limiter les impacts des tremblements de terre. Un 
accès libre est fourni aux deux modèles européens d’aléa et de risque sismiques, ainsi qu'à 
des éléments constitutifs tels que les jeux de données d’entrée.  

Le modèle actualisé d’aléa sismique bénéficie de bases de données avancées  

L’aléa sismique décrit les vibrations potentielles du sol qu’engendreraient de futurs trem-
blements de terre. Il se base sur les connaissances relatives aux évènements passés, à la 
géologie, à la tectonique et aux conditions locales du sol à n’importe quel endroit d’Europe. 
Le modèle européen d’aléa sismique 2020 (ESHM20) remplace son prédécesseur datant de 
20133.  
 
Les jeux de données avancés ayant alimenté la nouvelle version du modèle ont permis de 
réaliser une évaluation plus complète de l’aléa sismique en Europe. Les estimations des 

 

1 The international disasters database (https://emdat.be/)  
2 https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=138 
3 Woessner, J., Danciu, L., Giardini, D., Crowley, H., Cotton, F., Grünthal, G., Valensise, G., Arvidsson, R., Basili, R., Betül 
Demircioglu, M., Hiemer, S., Meletti, C., Musson, R.W., Rovida, A.N., Sesetyan, K., Stucchi, M., & The SHARE Consor-
tium (2015), The 2013 European Seismic Hazard Model: key components and results, Bull. Earthq. Eng., 
doi:10.1007/s10518-015-9795 
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vibrations du sol ont été ajustées, par rapport au modèle de 2013, avec des valeurs infé-
rieures dans la plupart des régions d’Europe, mais supérieures dans quelques régions de 
l’ouest de la Turquie, de la Grèce, de l’Albanie, de la Roumanie, du sud de l’Espagne et du 
sud du Portugal. Le modèle mis à jour confirme également que la Turquie, la Grèce, l’Alba-
nie, l’Italie et la Roumanie sont les nations présentant l’aléa sismique le plus élevé en Eu-
rope, suivis par les autres pays des Balkans. Mais, même dans les régions où les estimations 
de vibrations du sol sont faibles ou modérées, des tremblements de terre dommageables 
peuvent se produire à tout moment. 
 
En outre, des cartes spécifiques issues du modèle d’aléa sismique mis à jour pour l’Europe 
serviront pour la première fois d’annexe informative pour la deuxième génération de l’Eu-
rocode 8. Les normes qu’il rassemble sont une référence importante à laquelle les modèles 
nationaux peuvent se référer. Ces modèles, lorsqu’ils sont disponibles, fournissent des in-
formations faisant autorité pour les décisions nationales, régionales et locales relatives à 
l’élaboration de codes de construction parasismique et de stratégies de prévention des 
risques. L’intégration de modèles d’aléa sismique dans des codes de construction parasis-
mique spécifiques permet de garantir que les bâtiments résistent de manière appropriée 
aux tremblements de terre. Ces efforts contribuent ainsi à mieux protéger les citoyens eu-
ropéens contre les tremblements de terre.  

Les principaux facteurs de risque sont l’ancienneté des bâtiments, le niveau d’aléa sis-
mique élevé et la présence de zones urbaines 

Le risque sismique décrit les conséquences économiques et humanitaires estimées de 
tremblements de terre éventuels. Afin de les déterminer, il faut disposer d’informations sur 
les conditions locales du sol, sur la densité des bâtiments et des populations (exposition) et 
sur la vulnérabilité du bâti, ainsi que d’évaluations robustes de l’aléa sismique. Selon le mo-
dèle européen de risque sismique 2020 (ESRM20), les bâtiments construits avant les an-
nées 1980, les zones urbaines et le niveau estimé élevé d’aléa sismique sont les principaux 
facteurs de risque.  
 
Bien que la plupart des pays européens disposent de normes et de codes de construction 
récents qui assurent une protection adéquate contre les tremblements de terre, de nom-
breux bâtiments anciens insuffisamment renforcés existent toujours, entraînant un risque 
élevé pour leurs habitants. Le risque sismique le plus élevé se concentre dans les zones 
urbaines, dont beaucoup ont un passé de tremblements de terre destructeurs, comme les 
villes d'Istanbul et Izmir en Turquie, Catane et Naples en Italie, Bucarest en Roumanie et 
Athènes en Grèce. En fait, ces quatre pays à eux seuls subiraient près de 80 % de la perte 
économique annuelle moyenne modélisée de 7 milliards d’euros due aux tremblements 
de terre en Europe. Toutefois, des villes comme Zagreb (Croatie), Tirana (Albanie), Sofia (Bul-
garie), Lisbonne (Portugal), Bruxelles (Belgique) et Bâle (Suisse) présentent également un 
niveau de risque sismique important, contrairement à des capitales moins exposées, no-
tamment Berlin (Allemagne), Londres (Royaume-Uni) ou Paris (France). 

Un effort partagé pour développer les modèles - le rôle de Résif-Epos 

Une équipe de chercheurs de différentes institutions dans toute l’Europe, dont 
ISTerre à Grenoble, a collaboré pour élaborer le premier modèle européen de 
risque sismique libre d’accès et pour mettre à jour le Modèle européen d’aléa 

sismique. Ils ont participé à un effort qui a débuté il y a plus de 30 ans et qui a impliqué des 
milliers de personnes de toute l’Europe. Ces efforts ont été financés par plusieurs projets 
européens et soutenus par des groupes nationaux tout au long de ces années.  
Parmi eux, le réseau sismologique et géodésique français Résif-Epos est un consortium de 
dix-huit organismes et institutions de recherche français, coordonné par le CNRS-INSU et 
inscrit dans la feuille de route du ministère français de l'Enseignement supérieur, de la Re-
cherche et de l'Innovation. ISTerre est membre de Résif-Epos. 
Site web Résif-Epos : www.resif.fr / Site web ISTerre : www.isterre.fr 
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Le développement des modèles européens d’aléa et de risque sismiques 2020 a 
reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 
de l’Union européenne dans le cadre des conventions de subvention 730900, 
676564 et 821115 des projets SERA, EPOS-IP et RISE.  

Le consortium EFEHR 

The European Facilities for Earthquake Hazard and Risk (EFEHR) maintient et continuera 
à développer les modèles d’aléa et de risque sismiques pour l’Europe en collaboration avec 
la Fondation GEM et le Système européen d’observation des plaques (EPOS). EFEHR est un 
réseau à but non lucratif d’organisations et de ressources communautaires visant à faire 
progresser les évaluations de l’aléa et du risque sismiques dans la région euro-méditerra-
néenne. 

Téléchargements & matériel d’information 

Consultez le site web d’EFEHR (www.efehr.org) pour en savoir plus sur l’aléa et le risque 
sismiques dans toute l’Europe. Des informations complémentaires, des documents expli-
catifs, des rapports techniques, des cartes, des données et bien d’autres éléments seront 
mis à disposition dès que l’interdiction de diffusion sera levée, le 28 avril 2022 à 12h00 
(CET). 
 
Pour un accès direct au modèle d’aléa sismique, consultez www.hazard.efehr.org 
Pour un accès direct au modèle de risque sismique, consultez www.risk.efehr.org 
 
Vous pouvez télécharger divers documents en cliquant sur le lien suivant. Veuillez respec-
ter les directives relatives à la licence de données et à l’interdiction de diffusion.  
 
https://www.polybox.ethz.ch/index.php/s/HkuinnmthTLEI3m 
 
« EFEHR ambassadeurs » 
 
Divers experts de différents pays d’Europe sont disponibles pour répondre aux demandes 
des médias. Dans le document « Ambassadeurs », vous trouverez une liste avec toutes les 
informations de contact. 
 
Le document peut être consulté en cliquant sur le lien suivant : 
 
https://www.polybox.ethz.ch/index.php/s/HkuinnmthTLEI3m 

Contact 

Véronique Bertrand 
Head of communication and valorisation 
Résif-Epos - French Seismological and 
Geodetic Network 
E-Mail: veronique.bertrand@unistra.fr  

Bureau EFEHR 
Service Sismologique Suisse 
Département des sciences de la Terre de 
l’ETH de Zurich 
Email : efehr@sed.ethz.ch 

 


