
La carte de RISQUE SISMIQUE de l’Europe

La carte ci-dessus combine l’aléa 
sismique et les conditions du sol 
(nuances de rose, vertical) et l’expo-
sition (nuances de turquoise, hori-
zontal). La variable d’exposition pré-
sente la répartition géographique du 
nombre de bâtiments commerciaux, 
résidentiels et industriels. La variable 
aléa et conditions de sol illustre la dis-
tribution de l’intensité des secousses 
telluriques en surface. Les effets 
des conditions locales, notamment 

ALÉA, EXPOSITION & CONDITIONS DU SOL
couches meubles proches de la sur-
face du sol pouvant intensifier la force 
des secousses, sont donc inclus. Cette 
carte combinée montre, par exemple, 
que si de grands tremblements de 
terre se produisent dans des zones 
non exposées, le risque sismique est 
limité (par exemple, la plus grande 
partie de l’Islande). Au contraire, le 
risque sismique sera élevé là où l’aléa 
et l’exposition sont tous deux impor-
tants (par ex. Istanbul).

CARTE DE L’INDICE DE RISQUE SISMIQUE

Pour en savoir plus sur l’aléa et 
les risques sismiques en Europe, 
rendez-vous sur www.efehr.org. 
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Le risque sismique décrit les effets po-
tentiels que les tremblements de terre 
peuvent avoir sur les populations. Une 
compréhension approfondie de l’aléa 
sismique et de la constitution locale 
du sol, qui nous renseigne sur les ni-
veaux attendus des futures secousses 
telluriques, est une condition préalable 
à la définition du risque sismique, tout 
comme l’emplacement et la valeur des 
bâtiments (exposition) et leur propen-
sion aux dommages (vulnérabilité).

QU’EST-CE QUE LE 
RISQUE SISMIQUE ?
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La carte du risque sismique en Eu-
rope illustre la répartition relative des 
risques liés aux tremblements de terre 
en Europe par le biais d’un indice. Ce-
lui-ci combine des quantités de pertes 
économiques et de victimes annuelles 
moyennes, calculées à partir du modèle 
de risque sismique européen 2020, nor-
malisées par le PIB par habitant pour 
rendre compte des différents niveaux 
de résilience à travers l’Europe.

Les zones à faible risque sont colorées 
du blanc au bleu clair, les zones à risque 
modéré du bleu au rouge et les zones à 
fort risque apparaissent en rouge foncé.

Les zones à indice de risque « très fort » 
pourraient subir une perte économique 
annuelle moyenne allant jusqu’à 65 M 
EUR et pourraient déplorer plus de 30 
victimes par an, tandis que les pertes 
dans une zone à indice de risque « mo-
déré » pourraient atteindre 25 M EUR, 
avec jusqu’à 2 victimes par an.

COMMENT LIRE LA 
CARTE DU RISQUE 
SISMIQUE DE L’EUROPE

Les bâtiments en béton renforcé de 
hauteur moyenne construits avant 
les années 1980 et les maisons en 
maçonnerie non renforcée de faible 
hauteur, soumises à des niveaux d’aléa 
élevés, sont les principales raisons du 
risque sismique en Europe. 

VULNÉRABILITÉ
Bien que les pays européens disposent 
de codes de conception récents qui 
assurent une protection adéquate 
contre les tremblements de terre, de 
nombreux bâtiments plus anciens 
subsistent et présentent un risque 
élevé. 

Une  équipe centrale de cher-
cheurs de différentes institu-
tions à travers l’Europe a colla-
boré dans le cadre de différents 
projets pour développer le mo-
dèle européen de risque sis-
mique 2020 (ESRM20).

Beaucoup  d’autres ont contri-
bué au développement de l’ES-
RM20 par différents moyens, y 
compris la compilation et l’édi-
tion de données, l’échange 
de connaissances ou la four-
niture de commentaires lors 
de réunions et de webinaires. 
Ces tâches ont été réalisées en 
étroite collaboration avec la 
Fondation GEM et le Système 
européen d’observation des 
plaques (EPOS). Vous trouverez 
ici la liste de tous les noms et 
institutions : 
www. risk.efehr.org/contributors/

Le développement du modèle 
européen de risque sismique 
2020 (ERM20) a reçu un finan-
cement du programme de re-
cherche et d’innovation Horizon 
2020 de l’Union européenne 
dans le cadre des conven-
tions de subvention n° 730900, 
676564 et 821115 des projets 
SERA, EPOS-IP et RISE.
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Exemple de lecture : ISTANBUL
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La faille nord-anatolienne, 
l’une des plus actives au 
monde, passe à 20 km au sud 
d’Istanbul. Sa proximité fait 
d’Istanbul l’une des régions 
les plus sismiques d’Europe.
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La zone urbaine d’Istanbul 
s’étend sur différents types 
de sol. En raison des sols 
meubles présents dans la 
partie sud de la ville, on y 
attend des secousses plus 
fortes.Hazard icons:

Risk icons:

Une proportion considé-
rable des bâtiments d’Istan-
bul sont conçus et construits 
sans protection sismique 
adéquate. En conséquence, 
ces bâtiments sont plus vul-
nérables aux dommages 
causés par les tremblements 
de terre.
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Avec 15,1 millions d’habitants, 
Istanbul est la ville la plus 
peuplée d’Europe. En rai-
son de la concentration de 
la population et de l’activi-
té économique, Istanbul est 
très exposée aux risques sis-
miques.
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