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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
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Comprendre une réglementation  
et des aménagements en relation  

avec le risque sismique

Compétences travaillées
•	Pratiquer des démarches scientifiques. 
•	Utiliser des outils et méthodes pour comprendre.
•	Pratiquer des langages.
•	Utiliser des outils numériques.
•	Adopter un comportement éthique et responsable.
•	Se situer dans l’espace et dans le temps.

Idées clefs abordées dans cette activité
•	 Mettre en relation un phénomène naturel (aléa) avec les enjeux présents sur une zone géo-

graphique déterminée, leur vulnérabilité et ainsi identifier et caractériser un risque. 
•	 Identifier des mesures de prévention, de protection, d’adaptation ou d’atténuation en relation 

avec un risque. 
•	 Expliquer ces mesures et argumenter des choix de comportements individuel et collectif 

responsables en matière de risque naturel.
•	 Associer faille, séisme et mouvements de blocs rocheux et expliquer qu’ils témoignent  

de l’accumulation de tensions liées au mouvement des plaques lithosphériques.

Stratégie de mise en œuvre 
La visite du collège de Lambesc1 révèle des structures particulières (joints entre les bâtiments, 
dispositif de soutènement), une sortie réalisée dans le village de Lambesc permet d’observer 
des structures permettant de renforcer la structure du bâti et de diminuer leur vulnérabilité. 
Une sortie réalisée dans plusieurs villages provençaux permet d’étudier les traces du séisme 
de Provence.  

Notions développées 
•	Séismes. 

•	Phénomènes naturels : risques et enjeux pour l’être humain.

•	Aléas, vulnérabilité, risque et prévisions.

1.  Lambesc est une commune française, située dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, au pied de la chaîne des Côtes, près des Alpilles.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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L’activité de la planète Terre engendre des risques pour l’être humain. Le risque résulte de la 
conjonction d’un aléa et des enjeux en présence. L’être humain se préoccupe de prévenir les 
risques. Il améliore sa connaissance scientifique des phénomènes géologiques. Il prend en 
compte le risque dans l’aménagement du territoire en cartographiant les zones à risques  
et en établissant une réglementation.

L’intensité d’un séisme en un point donné est déduite des effets ressentis en surface et peut 
s’évaluer sur une échelle de référence. Elle dépend de la magnitude du séisme, de la distance 
de l’épicentre, de certaines conditions de site telles que les propriétés des roches et la 
topographie.

Description de la séquence

Objectif de la séquence
Justifier la réglementation de construction parasismique à travers la prise en compte  
de données de terrain et d’informations tirées de documents d’accompagnement.

Détails du travail de terrain
•	 Relever des indices de destruction dans plusieurs villages situés en hauteur (Vernègues,  

La Quille, Venelles, Rognes), d’aménagement permettant le renforcement des immeubles 
dans les villages (Lambesc), étude de structures parasismiques dans des bâtiments recevant 
du public...

•	Étudier des documents communaux (DICRIM, PPR...).
•	 Utiliser des cartes topographiques et géologiques (éventuellement sous forme de SIG),  

sensibilisation à une conduite citoyenne à travers le respect de la réglementation.

Partie I
La visite d’un bâtiment réalisé aux normes parasismiques et une sortie réalisée dans le village 
de Lambesc, dans les villages de Vernègues, La Quille au Puy Sainte-Réparade, Venelles 
permettent de s’interroger sur l’origine des destructions et des aménagements observés. 
Un travail effectué sur des bases de données (SisFrance, Lithothèque PACA, ...) permet de 
constater que ces éléments sont dus à un séisme qui a frappé la Provence le 11 juin 1909.

L’étude ou la construction des courbes isoséistes permet de constater que certaines localités 
(Rognes, Vernègues, Le Puy Sainte-Réparade) ont perçu le séisme avec une intensité 
plus élevée que celle de l’épicentre. L’étude de cartes topographiques permet d’envisager 
l’hypothèse d’un lien entre intensité des dégâts et topographie. 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Dossier documentaire

Document 1 : traces du séisme de Provence à Lambesc (Bouches-du-Rhône) et dispositifs  
de consolidation des vieilles bâtisses. 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016


eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 4

CYCLE          I  SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  I Mettre en œuvre son enseignement4

Retrouvez Éduscol sur

Thème 1 : la planète terre, l’environnement et l’action humaine

Document 2 : dispositifs parasismiques, collège Jean Guéhénno, Lambesc.
A. Vue du collège, B, C et G. espace entre le sol et le bâtiment, D et E ; joints parasismiques  
entre les différents corps de bâtiment, F. isolateurs.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 3 : extrait de l’exposition Sismotour réalisée à l’occasion de la commémoration  
du centenaire du séisme de Provence (2009).

Document 4 : traces du séisme de Provence au hameau de La Quille,  
Le Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône).

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 5 : traces du séisme de Provence à Vernègues (Bouches du Rhône).

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 6 : église de Venelles (Bouches-du-Rhône).

Document 7 : Rognes, quartier du Foussaz (Bouches-du-Rhône).

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 8 : effets du séisme de Provence, extrait des affiches de l’exposition Sismotour 
réalisées à l’occasion de la commémoration du centenaire du séisme de Provence (2009).

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 9 : une du Petit Journal relatant le tremblement de terre du 11 juin 1909.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 10 : appel au secours destiné au Sous-Préfet d’Aix-en-Provence rédigé  
par le maire de Lambesc, Charles Martin.

Document 11 : extrait du Petit Provençal du 12 juin 1909 sur le site Seisme en PACA.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Le site SisFrance a numérisé un grand nombre d’articles de journaux relatant le séisme  
de Provence, permettant ainsi de travailler sur la notion d’intensité. 

La chaine Viméo de PlanSeisme propose plusieurs extraits vidéos en relation avec le séisme 
de Provence, la construction parasismique. 

AléasTV propose une interview d’Olivier Bellier sur le risque sismique en Provence 
et le séisme de Provence

Document 12 : affiches communales de prévention des communes de Lambesc, Rognes, 
Vernègues et Trets (Bouches-du-Rhône).

Source : macommune.prim.net

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
https://vimeo.com/5521486
https://vimeo.com/5521486
https://vimeo.com/3350407
http://aleas.terre.tv/fr/2108_tremblements-de-terre-et-alea-sismique-en-provence
http://aleas.terre.tv/fr/2108_tremblements-de-terre-et-alea-sismique-en-provence
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Document 13 : aléa sismique et PPR séisme de la ville de Lambesc.

Document 14 : carte d’aléa sismique de la zone touchée par le séisme de Provence.

Source : site Géorisques

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.georisques.gouv.fr/ma_maison_mes_risques/rapport?lon=5.24929&lat=43.66364
http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/
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Partie II - Intensité et effet de site
Le séisme de Provence du 11 juin 1909 a été plus ou moins ressenti en fonction des localités. 
L’intensité est en effet variable et varie notamment en fonction de la distance à la zone 
épicentrale A la suite du séisme de Provence des cartes d’isoséistes ont été construites.  
Une courbe isoséiste est une courbe qui relie les lieux d’égale intensité. Ces cartes peuvent 
être construites à partir des données iconographiques (cartes postales par exemple). 

Le site SisFrance permet d’accéder aux données macrosismiques que les élèves peuvent 
reporter sur une carte. 

L’étude des cartes isoséistes permet de constater que certaines localités (Rognes, Vernègues) 
ne suivent pas la règle générale et présentent une intensité supérieure à celle attendue. 

L’étude d’une carte topographique permet de constater que ces lieux sont situés au sommet 
de collines. La mise en relation de la topographie avec les intensités des villages de Rognes, 
Le Puy-Sainte-Réparade et Vernègues permet de montrer que ces villages ont été victimes 
d’un effet de site. 

Une modélisation de cet effet de site est possible à l’aide de capteurs piézoélectriques  
(voir par exemple la modélisation effectuée au Lycée Duclaux d’Aurillac).

Document 15 : échelle d’intensité macrosismique.

Source : edusismo.org

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.sisfrance.net/fiche_observations.asp?langue=GB&NUMEVT=130057
https://www.youtube.com/watch?v=MqyRo1UTbkI
http://www.edusismo.org/outil2.php?ref=42&typoutil=0
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Document 16 : cartes postales montrant les destructions infligées aux communes de la zone 
épicentrale. Collections Jacquet et Gérin.

Document 17 : carte des isoséistes réalisée en 2006 à partir des données SisFrance.

Source : classeur « Le risque sismique en région PACA

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 18 : carte topographique de la zone épicentrale du séisme de Provence.

Source : géoportail.gouv.fr

Document 19 : vues actuelle de quelques localités touchées par le séisme de Provence.
A. Venelles, B. Vernègues, C, La Quille au Puy-Sainte-Réparade, D, Rognes

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
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Document 20 : exemples d’effets de site et d’effets induits lors d’un séisme.

Source : Classeur le risque sismique en région PACA

Document 21 : effets de sites.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 22 : modélisation de l’effet de site lié à la forme du relief.

Source : Lionel Roux, 2015

Pour aller plus loin

Sitographie
Observatoire régional des risques en région PACA. Le classeur sur le risque sismique en 
région PACA.

Cartographie interactive du risque en région PACA – BRGM.  

Dossier Départemental des Risques Majeurs - Bouches-du-Rhône. 

Site de la Prévention des Risques Majeurs. 

Site de la Prévention des Risques Majeurs - Ma commune face aux risques. 

Géorisques : Mieux connaître le risque sur le territoire.

Lithothèque – PACA. Le risque sismique.

Le site Plan séisme. 

Le site géorisques - Ma maison, mes risques.

Le site de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement  
de la région PACA (DREAL-PACA).

Le webpédagogique – Échelle des densités macrosismique.

Le site du collège Guehenno – Le centenaire du séisme de Provence.

Le site SisFrance.

Le site planete-terre – Séisme Lambesc 1909.

Le site IRSN - Risque sismique et installations nucléaires - Le séisme de Lambesc de 1909.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://observatoire-regional-risques-paca.fr/
http://observatoire-regional-risques-paca.fr/sites/default/files/biblio/classeur_seisme.pdf
http://observatoire-regional-risques-paca.fr/sites/default/files/biblio/classeur_seisme.pdf
http://riskpaca.brgm.fr/Home/Carto
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Securite-civile/Le-DDRM/
http://www.prim.net/
http://macommune.prim.net/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://lithotheque.ac-aix-marseille.fr/
http://lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/13_sismo/13_sismo_index.htm
http://www.planseisme.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/ma_maison_mes_risques
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/le-risque-sismique-en-region-paca-a907.html
http://lewebpedagogique.com/gcpnsismoblog/files/2012/01/%C3%A9chelle-des-intensit%C3%A9s-rectorat.jpg
http://www.clg-guehenno.ac-aix-marseille.fr/seismedelambesc1909/index.html
http://www.sisfrance.net/Commune/archive.asp?NUMEVT=130057
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/seisme-Lambesc-1909.xml
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/La_surete_Nucleaire/risque_sismique_installations_nucleaires/Pages/7-Le_seisme_de_lambesc_de_1909.aspx#.VuV5RNAfip8
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Vidéo
Modélisation d’un effet de site.

Interview d’Olivier Bellier sur le risque sismique en Provence. 

La construction parasismique des maisons individuelles. 

Le séisme de Provence de 1909.
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