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M ouvements

de terrain

GÉNÉRALITÉS
Qu ’es t - ce  qu ’un  mouvement  de  te r ra in  ?
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du
sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes
et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou
très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

Comment  se  mani fes te - t - i l  ?
On diiérencie :

> les mouvements lents et continus
- les tassements et les aiaissements de sols.
- le retrait/gonmement des argiles.
- les glissements de terrain le long d’une pente.

> les mouvements rapides et discontinus
- les eiondrements de cavités souterraines naturelles ou artilcielles (carrières et ouvrages souterrains).
- les écroulements et les chutes de blocs.
- les coulées boueuses et torrentielles.
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MOUVEMENTS DE TERRAIN

EN CREUSE
Quel  e s t  l e  r i sque  ?
Le département peut être concerné par plusieurs types de mouvement de terrain.

La carte ci-dessous présente les diiérents mouvements de terrain recensés en Creuse suite à une enquête du
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) menée par échange de courriers auprès des communes
du département.

Ils sont au nombre de 156 se répartissant sur 27 communes dont :

•  6 chutes de bloc / éboulements,
•  5 coulées boueuses,
•  50 glissements,
•  95 eiondrements.

- Carte des mouvements de terrain recensés en Creuse -
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MOUVEMENTS DE TERRAIN

Les aWaissements et eWondrements de cavités
La présence de cavités souterraines est la cause essentielle d'apparition des désordres de surface. En Creuse les
vides souterrains sont quasi exclusivement consécutifs aux travaux de l'homme (carrières, caves, aqueducs,
cryptes, ...).

En eiet, du fait essentiellement de sa géologie cristalline, les cavités souterraines d'origine naturelle sont
quasiment inexistantes dans le département de la Creuse (6 cavités sont recensées par le BRGM avec une
origine « indiférenciée »). A l’opposé, 490 cavités anthropiques (carrières, caves et ouvrages civils liés au passé
historique de la Creuse) se répartissent sur 148 communes (Cf. carte ci-dessous).

- Les cavités souterraines recensées en Creuse -

L’évolution de ces cavités souterraines peut entraîner l’eiondrement de leur toit et provoquer en surface une
dépression généralement de forme circulaire.

On distingue alors les aWaissements et les fontis :

•  les aWaissements résultent d’une déformation souple de couches de terrain meuble avec formation
en surface d’une cuvette / dépression topographique sans qu’apparaisse de fracture du sol sur les
bords.

•  les fontis correspondent à un eiondrement localisé d’une cavité souterraine qui peut déboucher à
ciel ouvert par une rupture de terrain sous forme d’un entonnoir ou d’un cratère pseudo-circulaire.

Les eiondrements brutaux peuvent entraîner la ruine des constructions et causer des victimes. En revanche,
les aiaissements à grand rayon de courbure, qui aiectent les constructions et les ouvrages (lssuration),
présentent rarement un danger pour l'homme.
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MOUVEMENTS DE TERRAIN

Il ne faut pas négliger les désordres provoqués par ces phénomènes sur les canalisations enterrées (une fuite
d'eau induit en outre une accélération du processus) ou sur tout autre élément susceptible d’entraîner une
pollution (station d’épuration, cuve contenant des produits polluants, ...).

Dans le cas de vides peu profonds, il est impératif de bien maîtriser toutes les inlltrations d'eau (eaux usées,
eaux pluviales, eaux de drainage), qui peuvent accélérer la dissolution ou aiaiblir la résistance mécanique des
matériaux.

Le tassement diWérentiel des sols par retrait/gonZement des argiles 
Les argiles présentent la particularité de voir leur consistance se modiler en fonction de leur teneur en eau.
Dures et cassantes lorsqu’elles sont asséchées, un certain degré d’humidité la fait se transformer en un matériau
plastique et malléable. Ces modilcations de consistance peuvent s’accompagner, en fonction de la structure
particulière de certains minéraux argileux, de variations de volume plus ou moins conséquentes : fortes
augmentations de volume (phénomène de gonmement) lorsque la teneur en eau augmente, et inversement,
rétractation (phénomène de retrait) en période de délcit pluviométrique marqué.

Toutes les familles de minéraux argileux ne présentent pas la même prédisposition au phénomène de
retrait/gonmement. L’analyse de leur structure minéralogique permet d’identiler les plus sensibles. Le Bureau
de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a réalisé, en 2010, une étude croisant la donnée géologique
avec la concentration de maisons lssurées visibles sur le terrain ou ayant fait l’objet d’une demande
d’indemnisation au titre de catastrophe naturelle suite aux diiérentes sécheresses. Une carte a alors été établie
à partir des contours de la carte de synthèse des formations argileuses et marneuses, de la susceptibilité de la
formation au retrait/gonmement et de la densité des sinistres. Elle est présentée pour information ci-dessous.

Un seul niveau d'aléa a alors été identilé en Creuse : l’aléa faible (sur 32 % de la surface du département).

- Carte de l’aléa retrait/gon6ement des sols argileux en Creuse -
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Le retrait/gonmement des argiles, de par la nature des phénomènes impliqués (mouvements diiérentiels du
sol, liés à des diiérences d’humidité) ne concerne que les bâtiments de type « maison individuelle ». En eiet,
les structures plus importantes nécessitent des fondations plus profondes que pour les maisons individuelles,
ce qui les protège de ce genre de mouvement. Comme les déplacements du sol liés à cet aléa sont lents, il n’y
a pas de risque pour la population, même si les dégâts au bâti peuvent s’avérer in lne important, allant parfois
jusqu’à rendre une maison inhabitable.

Même si le nombre de constructions touchées par ce phénomène en France métropolitaine est très élevé (plus
de 7 400 communes déclarées en état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse de 2003), les épisodes de
sécheresse touchent assez peu la Creuse du fait de sa géologie et son climat propice à la fraîcheur et aux
précipitations. La Creuse est eWectivement peu concernée par le phénomène de tassement diiérentiel des
sols par retrait/gonmement des argiles puisqu’un seul sinistre imputé à la sécheresse y a été recensé dans le
cadre de l’étude du BRGM ayant donné lieu à la carte ci-dessus. A la date du 23 novembre 2010 et depuis 1989,
aucune des 260 communes que compte le département n’a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour
ce phénomène.

Les coulées boueuses et torrentielles 
Elles sont caractérisées par un transport de matériaux sous forme plus ou moins muide. Les coulées boueuses,
très peu constatées en Creuse à ce jour, se produisent sur des pentes, par dégénérescence de certains
glissements avec akux d’eau brutal, suite à un orage généralement.

Les coulées torrentielles, relativement fréquentes en Creuse, se produisent dans le lit d’un cours d’eau au
moment de la crue, généralement suite à un orage violent.  Ce dernier phénomène peut être mis en relation
avec le ruissellement qui peut également faire suite à un orage violent. Ils sont alors traités dans le chapitre «
Les événements climatiques ».
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Les  a c t ions  p révent ives
La connaissance du risque
Un ensemble d’inventaires nationaux, réalisés par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
pour la plupart, sont à disposition pour mieux connaître le risque et le cartographier.

La prise en compte dans l’aménagement 
Si plusieurs événements sont constatés sur un secteur donné ou si des enjeux importants sont manifestement
exposés, l'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Mouvements de terrain (PPRmvt)
peut être décidée par le Préfet.

Il délnit des zones d'interdiction et des zones de prescription ou constructibles sous réserve. Il peut imposer
d'agir sur l'existant pour réduire la vulnérabilité des biens. 

L'objectif est double : le contrôle du développement en zone à risque en fonction de l'événement attendu
(notion d'aléa délnie en fonction de la probabilité d'occurrence, de l'intensité et/ou du niveau d'activité d'un
mouvement de terrain).

Le PPR peut également prescrire ou recommander des dispositions constructives telles que l’adaptation des
projets et de leurs fondations au contexte géologique local, des dispositions d’urbanisme, telles que la maîtrise
des rejets d’eaux pluviales et usées, ou des dispositions concernant l’usage du sol.

Rappel : la carte de zonage réglementaire d'un PPRmvt (comme pour tout phénomène) s'impose à tout
document d'urbanisme pré-existant, au Plan Local d'Urbanisme (PLU) notamment.

Travaux pour réduire les risques  
Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire l’aléa mouvement de terrain ou la vulnérabilité des enjeux
(mitigation) on peut citer :

Les mesures collectives et individuelles

La maîtrise d’ouvrage des travaux de protection, lorsque ceux-ci protègent des intérêts collectifs, revient aux
communes dans la limite de leurs ressources.

Dans le cas contraire, les travaux sont à la charge des particuliers, propriétaires des terrains à protéger. Le terme
« particulier » désigne les citoyens, mais également les aménageurs et les associations syndicales agréées. En
cas de carence du Maire, ou lorsque plusieurs communes sont concernées par les aménagements, l’État peut
intervenir pour prendre les mesures de police :

•  contre le risque d’eWondrement ou d’aWaissement : après reconnaissance de la cavité par des
investigations adaptée (sondages, visite,…), renforcement par piliers en maçonnerie, comblement par
coulis de remplissage, fondations profondes traversant la cavité, contrôle des inlltrations d’eau, suivi
de l’état des cavités.

•  contre le retrait/gonZement : en cas de construction neuve, après étude de sol : fondations
profondes, rigidilcation de la structure par chaînage, ... pour les bâtiments existants et les projets de
construction : maîtrise des rejets d’eau, contrôle de la végétation en évitant de planter trop prés et en
élaguant les arbres.

•  dans le cas de glissement de terrain, réalisation d’un système de drainage (tranchée drainante, ...)
pour limiter les inlltrations d’eau ; éventuellement mise en place de murs de soutènement en pied.

Souvent, dans les cas de mouvements de grande ampleur, aucune mesure de protection ne peut être mise en
place à un coût acceptable. La sécurité des personnes et des biens doit alors passer par l'adoption de mesures
préventives.
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Les  communes  concernées  par  l e  r i sque
Mouvements  de  te r ra in
Ce risque majeur est, en l’état actuel des connaissances, diXcile à localiser précisément. Même si certains
secteurs semblent plus concernés que d’autres, ces phénomènes, variés, peuvent en eiet se produire un peu
partout dans le département.

Aucune carte n’est donc réalisable. Il faut cependant rappeler que localement l’aléa peut exister et est
absolument à prendre en compte.

Les  cons ignes  de  sécur i té

Consignes communes à tous les risques :
(voir page 19 : « Les consignes générales de sécurité »)

Consignes spéciYques en cas de mouvement de terrain :

DDRM 23 / Oc tobre 2012

55

A
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> De manière générale, signaler à la mairie :
•  l’apparition de lssures dans le sol ;
•  les modilcations du bâti (lssures, portes et fenêtres ne fonctionnant plus, mur de 

soutènement présentant un « ventre », écoulement anormal de l’eau au robinet, 
craquements, ...) ;

•  l’apparition d’un aiaissement du sol ;
•  la présence de tout bloc désolidarisé ou en surplomb d’un escarpement.

P
E

N
D

A
N

T

>  A l’extérieur :
•  fuir latéralement ;
•  s’éloigner de la zone dangereuse en gagnant les hauteurs les plus proches ou en rentrant

dans un bâtiment sujsamment solide, en s’éloignant des fenêtres et en s’abritant sous
un meuble solide.

>  A l’intérieur :
•  couper gaz et électricité ;
•  en cas de craquement inhabituel et inquiétant, évacuer le bâtiment immédiatement.

A
P

R
È

S

•  Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé.
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Où  s ’in former  ?
En plus des organismes et sites internet présentés en page 18, les élus et la population peuvent s’informer sur
le risque Mouvements de terrain auprès des organismes suivants :

et  consu l te r  :  

• Le site du Ministère en charge du développement durable sur le risque Mouvements de terrain :
www.risquesmajeurs.fr/le-risque-mouvement-de-terrain

• Les sites spécialisés du BRGM :

- La base de données sur les mouvements de terrain :
www.bdmvt.net 

- La base de données sur les cavités souterraines :
www.bdcavite.net

- La base de données sur le retrait/gonmement des argiles :
www.argiles.fr
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GÉNÉRALITÉS
Qu ’es t - ce  qu ’un  sé i sme  ?
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur le long de failles en profondeur dans la croûte
terrestre (rarement en surface). Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises
aux fondations des bâtiments. 

Les séismes sont, avec le volcanisme, l’une des manifestations de la tectonique des plaques. L’activité sismique
est concentrée le long de failles, en général à proximité des frontières entre ces plaques. Lorsque les frottements
au niveau d’une de ces failles sont importants, le mouvement entre les deux plaques est bloqué. De l’énergie
est alors stockée le long de la faille. La libération brutale de cette énergie stockée permet de rattraper le retard
du mouvement des plaques. Le déplacement instantané qui en résulte est la cause des séismes. Après la
secousse principale, il y a des répliques, parfois meurtrières, qui correspondent à des réajustements des blocs
au voisinage de la faille.

- Les caractéristiques d’un séisme -
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SÉISME

Comment  se  mani fes te - t - i l  ?
Un séisme est caractérisé par :

•  Son foyer (ou hypocentre) : c’est l’endroit de la faille où commence la rupture et d’où partent les
premières ondes sismiques. 

•  Son épicentre : point situé à la surface terrestre à la verticale du foyer.

•  Sa magnitude : intrinsèque à un séisme, elle traduit l’énergie libérée par le séisme. La plus connue
est celle de Richter. Augmenter la magnitude d’un degré revient à multiplier l’énergie libérée par 30.

•  Son intensité : qui mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. Ce n’est pas une
mesure objective par des instruments, mais une appréciation de la manière dont le séisme se traduit
en surface et dont il est perçu (dommages aux bâtiments notamment). On utilise habituellement
l’échelle EMS98, qui comporte douze degrés. Le premier degré correspond à un séisme non
perceptible, le douzième à un changement total du paysage. L’intensité n’est donc pas, contrairement
à la magnitude, fonction uniquement du séisme, mais également du lieu où la mesure est prise (zone
urbaine, désertique…). D’autre part, les conditions topographiques ou géologiques locales
(particulièrement des terrains sédimentaires reposant sur des roches plus dures) peuvent ampliler
les mouvements sismiques du sol (eiets de site), donc générer plus de dommages et ainsi augmenter
l’intensité localement. Sans eiets de site, l’intensité d’un séisme est habituellement maximale à
l’épicentre et décroît quand on s’en éloigne.

•  La fréquence et la durée des vibrations : ces 2 paramètres ont une incidence fondamentale sur les
eiets en surface.

•  La faille activée (verticale ou inclinée) : elle peut se propager en surface.
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EN CREUSE
Quel  e s t  l e  r i sque  ?
L'analyse de la sismicité historique (à partir de témoignages et archives depuis 1000 ans), de la sismicité
instrumentale (mesurée par des appareils) et l'identilcation des failles actives, permettent de délnir l'aléa
sismique d'une commune, c'est-à-dire l’ampleur des mouvements sismiques attendus sur une période de temps
donnée (aléa probabiliste).

Un zonage sismique de la France selon cinq zones a ainsi été élaboré (article D.563-8-1 du code de
l'environnement). Ce classement est réalisé à l'échelle de la commune :

zone 1 
(aléa très faible)

accélération du sol < 0,7 m/s²,

zone 2
(aléa faible)

0,7 m/s² ≤ accélération du sol < 1,1 m/s²,

zone 3
(aléa modéré)

1,1 m/s² ≤ accélération du sol < 1,6 m/s²,

zone 4
(aléa moyen)

1,6 m/s² ≤ accélération du sol < 3,0 m/s²,

zone 5
(aléa fort) 

accélération du sol ≥ 3,0 m/s².
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L ’h i s to r ique  des  p r inc ipaux  sé i smes  
36 épicentres ont été identilés dans le département par la base de données Sisfrance (www.sisfrance.net).

De plus, à plusieurs reprises, les eiets de séismes lointains ont été ressentis dans de nombreuses communes
du département.

Date Lieu approximatif
Intensité maximale ressentie

en Creuse
(sur une échelle de 1 à 9)

21 juin 1732 Jarnages
Juillet 1783 Mainsat

21 août 1783 Lépaud
24 décembre 1793 Chambon-sur-Voueize

4 février 1796 Chambon-sur-Voueize 6,5
19 mars 1809 Chambon-sur-Voueize

23 janvier 1817 Bourganeuf
10 octobre 1830 Guéret 4
23 janvier 1838 Chambon-sur-Voueize 4,5

6 juillet 1855 Guéret
16 juin 1857 Aubusson

12 février 1868 Guéret
9 septembre 1875 Guéret

26 février 1909 Aubusson 4,5
27 mai 1913 Guéret 4

12 octobre 1922 Dun-le-Palestel 5
16 mars 1926 Saint-Vaury
3 juillet 1933 Nouzerines 4
5 février 1936 Saint-Marien
6 février 1936 Ahun

20 septembre 1948 Azérables 4,5
1er octobre 1948 Azérables

23 décembre 1948 Azérables 4
24 décembre 1948 Azérables

11 juillet 1950 Guéret 4,5
2 novembre 1954 Saint-Etienne-de-Fursac 5

3 février 1965 La Souterraine
4 février 1965 La Souterraine
13 avril 1975 Dun-le-Palestel 5,5

19 février 1986 Azérables 4
29 avril 1987 Sagnat

1er octobre 1988 Azérables
22 mai 1991 Mortroux 4
9 juin 1991 Mortroux 4

15 septembre 1995 La Souterraine
13 septembre 2006 La Souterraine 4
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Quel s  sont  l e s  en jeux  exposés  ?
D’une manière générale les séismes peuvent avoir des conséquences sur la vie humaine, l’économie et
l’environnement.

•  Les conséquences sur l’homme : le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par
ses eiets directs (chutes d’objets, eiondrements de bâtiments) que par les phénomènes qu’il peut
engendrer (mouvements de terrain, raz-de-marée, ...). De plus, outre les victimes possibles, un grand
nombre de personnes peuvent se retrouver blessées, déplacées ou sans abri.

•  Les conséquences économiques : un séisme et ses éventuels phénomènes annexes peuvent
engendrer la destruction, la détérioration ou l’endommagement des habitations, des usines, des
ouvrages (ponts, routes, voies ferrées, ...), ainsi que la rupture des conduites de gaz qui peut
provoquer des incendies ou des explosions. Ce phénomène est la plus grave des conséquences
indirectes d’un séisme.

•  Les conséquences environnementales : un séisme peut se traduire en surface par des
modilcations du paysage, généralement modérées mais qui peuvent, dans les cas extrêmes,
occasionner un changement total du paysage.  Il peut également occasionner des pollutions (suite
par exemple à des ruptures de canalisations, ...).

Les  a c t ions  p révent ives
La connaissance du risque
Elle résulte de l’analyse de la sismicité historique (base SISFrance) et des enquêtes macrosismiques après séisme
réalisées par le Bureau Central de la Sismicité Française (BCSF), avec collecte des données concernant la
perception par la population des secousses, les dégâts éventuels, … Ces enquêtes sont fondamentales pour
une analyse statistique du risque sismique, pour identiler les eiets de site et pour déboucher sur des études
locales microsismiques, dans le cadre de l’élaboration de Plans de Prévention des Risques sismiques.

La surveillance et la prévision des phénomènes

La surveillance sismique  

Le suivi de la sismicité en temps réel se fait à partir de stations sismologiques réparties sur l’ensemble du
territoire national. Les données collectées par les sismomètres sont centralisées par le Laboratoire de
Géophysique (LDG) du CEA, qui en assure la diiusion. Ce suivi de la sismicité française permet d’améliorer la
connaissance de l’aléa régional, voire local en appréciant notamment les eiets de site.

Le suivi de la sismicité en temps réel se fait à partir d’observatoires (RéNass) ou de stations sismologiques répartis
sur l’ensemble du territoire national, gérés par divers organismes (Geoscope, Sismalp, CSEM). Les données
collectées par les sismomètres sont centralisées par le Bureau Central de la Sismicité Française (BCSF), qui en
assure la diiusion. Ce suivi de la sismicité française permet d’améliorer la connaissance de l’aléa régional, voire
local en appréciant notamment les eiets de site.

Le réseau sismologique Auvergne (Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand), composé de 21
stations sismologiques, permet d’enregistrer la sismicité du Nord Massif Central. Une station est implantée vers
Flayat aux portes du département.

La prévision à court terme

Il n’existe malheureusement, à l’heure actuelle, aucun moyen lable de prévoir où, quand et avec quelle
puissance se produira un séisme. En eiet, les signes précurseurs d’un séisme ne sont pas pour l’instant
identilables et interprétables. Des recherches mondiales sont cependant entreprises depuis de nombreuses
années aln de mieux comprendre les séismes et de les prévoir.
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La prévision à long terme 

A défaut de prévision à court terme, la prévision des séismes se fonde sur l’analyse probabiliste et statistique.
Elle se base sur l’étude des événements passés à partir desquels on calcule la probabilité d’occurrence d’un
phénomène donné (méthode probabiliste) sur une période de temps donnée. En d’autres termes, le passé est
la clé du futur.

Les mesures de réduction de la vulnérabilité
Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire la vulnérabilité des enjeux (mitigation) on peut citer :

Les règles de construction parasismique

Le zonage sismique de la France impose l’application de règles parasismiques pour les constructions neuves
et aux bâtiments existants dans le cas de certains travaux d’extension notamment. Ces règles sont délnies dans
les normes Eurocode 8, qui ont pour but d’assurer la protection des personnes contre les eiets des secousses
sismiques. Elles délnissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce but.

En cas de secousse « nominale », c’est-à-dire avec une ampleur théorique maximale lxée selon chaque zone,
la construction peut subir des dommages irréparables, mais elle ne doit pas s’eiondrer sur ses occupants. 

En cas de secousse plus modérée, l’application des dispositions délnies dans les règles parasismiques doit aussi
permettre de limiter les endommagements et, ainsi, les pertes économiques. Ces nouvelles règles sont
applicables à partir de mai 2011 à tout type de construction.

Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique sont :
•  la prise en compte de la nature du sol et du mouvement

du sol attendu,
•  la qualité des matériaux utilisés,
•  la conception générale de l’ouvrage (qui doit allier résistance

et déformabilité),
•  l’assemblage des diiérents éléments qui composent le

bâtiment (chaînages),
•  la bonne exécution des travaux.

Les grands principes de construction parasismique pour les maisons
individuelles : 

•  fondations reliées entre elles,
•  liaisonnement fondations-bâtiments-charpente,
•  chaînages verticaux et horizontaux avec liaison continue,
•  encadrement des ouvertures (portes, fenêtres),
•  murs de refend,
•  panneaux rigides,
•  lxation de la charpente aux chaînages,
•  triangulation de la charpente,
•  chaînage sur les rampants,
•  toiture rigide,

Le respect des règles de construction parasismique ou le renforcement
de sa maison permettent d’assurer au mieux la protection des personnes
et des biens contre les eiets des secousses sismiques.

L’évaluation de vulnérabilité d’un bâtiment déjà construit et son renforcement

•  déterminer le mode de construction (maçonnerie en pierre, béton, …),
•  examiner la conception de la structure,
•  réunir le maximum de données relatives au sol et au site. Pour plus d’informations sur cette démarche

et sur les suites à donner une fois identilés les points faibles de votre bâtiment consulter le site
prim.net.
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L’adaptation des équipements de la maison au séisme

Des mesures simples permettent de protéger sa maison et ses biens. Par exemple :

•  renforcer l’accroche de la cheminée et l’antenne de TV sur la toiture,
•  accrocher les meubles lourds et volumineux aux murs,
•  accrocher solidement miroirs, tableaux, ...
•  empêcher les équipements lourds de glisser ou tomber du bureau

(ordinateurs, TV, hil, imprimante, ...),
•  ancrer solidement tout l’équipement de sa cuisine,
•  accrocher solidement le chauie-eau,
•  enterrer au maximum ou accrocher solidement les canalisations de gaz et les cuves ou réserves,
•  installer des mexibles à la place des tuyaux d’arrivée d’eau et de gaz et d’évacuation.

La prise en compte dans l’aménagement
L’application des règles de construction parasismique

Lors de la demande du permis de construire pour les bâtiments où la mission PS est obligatoire, une attestation
établie par le contrôleur technique doit être fournie. Elle spécile que le contrôleur a bien fait connaître au maître
d’ouvrage son avis sur la prise en compte des règles parasismiques au niveau de la conception du bâtiment.

A l’issue de l’achèvement des travaux, le maître d’ouvrage doit fournir une nouvelle attestation stipulant qu’il a
tenu compte des avis formulés par le contrôleur technique sur le respect des règles parasismiques. 

L’information préventive 
L’information des populations, des professionnels du bâtiment (maître d'œuvre, entrepreneurs) est assurée au
travers de documents et brochures diiusées et disponibles sur internet (www.planseisme.fr).

Le retour d’expérience
Des enquêtes macrosismiques après séisme, contribuant à une meilleure connaissance de l’aléa, sont réalisées
par le BCSF (Bureau Central Sismologique Français).
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Les  communes  concernées  par  l e  r i sque
Sé i sme
L’ensemble du département de la Creuse est concerné par le risque sismique. En eiet, 249 communes sont
classées en aléa sismique faible (zone 2) et 11 en en aléa très faible (zone 1).

La  c a r te  des  communes  concernées  par  l e
r i sque  Sé i sme
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AuzancesAuzancesAuzancesAuzancesAuzancesAuzancesAuzancesAuzancesAuzances

ÉvauxÉvauxÉvauxÉvauxÉvauxÉvauxÉvauxÉvauxÉvaux
les-Bainsles-Bainsles-Bainsles-Bainsles-Bainsles-Bainsles-Bainsles-Bainsles-Bains

ChambonChambonChambonChambonChambonChambonChambonChambonChambon
sur-Voueizesur-Voueizesur-Voueizesur-Voueizesur-Voueizesur-Voueizesur-Voueizesur-Voueizesur-Voueize

CrocqCrocqCrocqCrocqCrocqCrocqCrocqCrocqCrocq

BellegardeBellegardeBellegardeBellegardeBellegardeBellegardeBellegardeBellegardeBellegarde
en-Marcheen-Marcheen-Marcheen-Marcheen-Marcheen-Marcheen-Marcheen-Marcheen-Marche

La CourtineLa CourtineLa CourtineLa CourtineLa CourtineLa CourtineLa CourtineLa CourtineLa Courtine

BoussacBoussacBoussacBoussacBoussacBoussacBoussacBoussacBoussac

ChénéraillesChénéraillesChénéraillesChénéraillesChénéraillesChénéraillesChénéraillesChénéraillesChénérailles

FelletinFelletinFelletinFelletinFelletinFelletinFelletinFelletinFelletin

GentiouxGentiouxGentiouxGentiouxGentiouxGentiouxGentiouxGentiouxGentioux
PigerollesPigerollesPigerollesPigerollesPigerollesPigerollesPigerollesPigerollesPigerolles

Saint-SulpiceSaint-SulpiceSaint-SulpiceSaint-SulpiceSaint-SulpiceSaint-SulpiceSaint-SulpiceSaint-SulpiceSaint-Sulpice
les-Champsles-Champsles-Champsles-Champsles-Champsles-Champsles-Champsles-Champsles-Champs

AubussonAubussonAubussonAubussonAubussonAubussonAubussonAubussonAubusson

AhunAhunAhunAhunAhunAhunAhunAhunAhun

JarnagesJarnagesJarnagesJarnagesJarnagesJarnagesJarnagesJarnagesJarnages

BonnatBonnatBonnatBonnatBonnatBonnatBonnatBonnatBonnat

ChâtelusChâtelusChâtelusChâtelusChâtelusChâtelusChâtelusChâtelusChâtelus
MalvaleixMalvaleixMalvaleixMalvaleixMalvaleixMalvaleixMalvaleixMalvaleixMalvaleix

PontarionPontarionPontarionPontarionPontarionPontarionPontarionPontarionPontarion

Royère-deRoyère-deRoyère-deRoyère-deRoyère-deRoyère-deRoyère-deRoyère-deRoyère-de
VassivièreVassivièreVassivièreVassivièreVassivièreVassivièreVassivièreVassivièreVassivière

GuéretGuéretGuéretGuéretGuéretGuéretGuéretGuéretGuéret

BourganeufBourganeufBourganeufBourganeufBourganeufBourganeufBourganeufBourganeufBourganeuf

SaintSaintSaintSaintSaintSaintSaintSaintSaint
VauryVauryVauryVauryVauryVauryVauryVauryVaury

Le Grand-BourgLe Grand-BourgLe Grand-BourgLe Grand-BourgLe Grand-BourgLe Grand-BourgLe Grand-BourgLe Grand-BourgLe Grand-Bourg

BénéventBénéventBénéventBénéventBénéventBénéventBénéventBénéventBénévent
l'Abbayel'Abbayel'Abbayel'Abbayel'Abbayel'Abbayel'Abbayel'Abbayel'Abbaye

Dun-leDun-leDun-leDun-leDun-leDun-leDun-leDun-leDun-le
PalestelPalestelPalestelPalestelPalestelPalestelPalestelPalestelPalestel

La SouterraineLa SouterraineLa SouterraineLa SouterraineLa SouterraineLa SouterraineLa SouterraineLa SouterraineLa Souterraine

BessatBessatBessatBessatBessatBessatBessatBessatBessat

Saint-OradouxSaint-OradouxSaint-OradouxSaint-OradouxSaint-OradouxSaint-OradouxSaint-OradouxSaint-OradouxSaint-Oradoux

de-Chirouzede-Chirouzede-Chirouzede-Chirouzede-Chirouzede-Chirouzede-Chirouzede-Chirouzede-Chirouze

Saint-MartialSaint-MartialSaint-MartialSaint-MartialSaint-MartialSaint-MartialSaint-MartialSaint-MartialSaint-Martial

le-Vieuxle-Vieuxle-Vieuxle-Vieuxle-Vieuxle-Vieuxle-Vieuxle-Vieuxle-Vieux

ClairavauxClairavauxClairavauxClairavauxClairavauxClairavauxClairavauxClairavauxClairavaux

Le MasLe MasLe MasLe MasLe MasLe MasLe MasLe MasLe Mas

d'Artiged'Artiged'Artiged'Artiged'Artiged'Artiged'Artiged'Artiged'Artige

FéniersFéniersFéniersFéniersFéniersFéniersFéniersFéniersFéniers

GiouxGiouxGiouxGiouxGiouxGiouxGiouxGiouxGioux

La VilledieuLa VilledieuLa VilledieuLa VilledieuLa VilledieuLa VilledieuLa VilledieuLa VilledieuLa Villedieu

Faux-laFaux-laFaux-laFaux-laFaux-laFaux-laFaux-laFaux-laFaux-la

MontagneMontagneMontagneMontagneMontagneMontagneMontagneMontagneMontagne

Niveau de risque

2

1
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Les  cons ignes  de  sécur i té

Consignes communes à tous les risques :
(voir page 19 : « Les consignes générales de sécurité »)

Consignes spéciYques en cas de séisme :
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•  Repérer les points de coupure du gaz, eau, électricité.
•  Fixer les appareils et les meubles lourds.

P
E

N
D

A
N

T

•  Rester où l’on est :
- à l’intérieur : se mettre près d’un mur, une colonne porteuse ou sous des meubles solides,

s’éloigner des fenêtres ;
- à l’extérieur : ne pas rester sous des lls électriques ou sous ce qui peut s’eiondrer (ponts,

corniches, toitures, arbres, ...) ;
- en voiture ou assimilé : s’arrêter et ne pas descendre avant la ln des secousses.

•  Se protéger la tête avec les bras.
•  Ne pas allumer de mamme.

A
P

R
È

S

•  Après la première secousse, se méler des répliques : il peut y avoir d’autres secousses.
•  Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble.
•  Vériler l’eau, l’électricité, le gaz : en cas de fuite de gaz ouvrir les fenêtres et les portes,

se sauver et prévenir les autorités.
•  Si l’on est bloqué sous des décombres, garder son calme et signaler sa présence en frappant

sur l’objet le plus approprié (table, poutre, canalisation, ...).
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Où  s ’in former  ?
En plus des organismes et sites internet présentés en page 18, les élus et la population peuvent s’informer sur
le risque Séisme auprès des organismes suivants :

et  consu l te r  :

• Le site du Ministère en charge du développement durable sur le risque Séisme :
www.risquesmajeurs.fr/le-risque-sismique

• Le programme national de prévention du risque sismique :
www.planseisme.fr 

• Le Bureau Central Sismologique Français (BCSF) :
www.franceseisme.fr 

• La base de données nationale des séismes en France métropolitaine :
www.sisfrance.net 

• La base de données nationale des déformations récentes et des paléoséismes :
www.neopal.net 
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