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Contexte général d’évaluation du risque sismique
sur les infrastructures portuaires
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Plan de l’exposé

� Contexte réglementaire et normatif
� Conséquences de l’évolution du zonage 

sismique national
� Référentiel technique
� Problématique « tsunamis »
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Contexte réglementaire et normatif
Réglementation nationale :
� Pas d’arrêté spécifique relatif à la prise en compte du risque 

sismique sur les installations portuaires

� Néanmoins soumises au Décret général n°2010-1254         
du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique
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Contexte réglementaire et normatif
Réglementation nationale :
� Décret général n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif          

à la prévention du risque sismique (extrait)

Catégories d’importance restant à préciser 
dans le cas des infrastructures portuaires
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Contexte réglementaire et normatif
Normes européennes :
� Du point de vue du comportement structural, se situent          

à la frontière entre les ponts et les ouvrages géotechniques

� Peuvent donc être analysées sur la base des prescriptions  
de l’Arrêté « Ponts » et des normes Eurocode 8

� Guides d’application utilisables :
– Guide Cerema « Ponts en zone sismique – Conception et 

dimensionnement selon l’Eurocode 8 » (2015)

– Guide Cerema : « Diagnostic et renforcement sismiques                          
des ponts existants » (à paraître)
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Conséquences de l’évolution     
du zonage sismique national
Ancien zonage PS92

Extrait Fascicule 1 du Cetmef relatif à la prise en compte 
du séisme sur les ouvrages maritimes et fluviaux
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Conséquences de l’évolution     
du zonage sismique national
Nouveau zonage 2010
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Référentiel technique
Fascicules du Cetmef :
� Fascicule n°1 : « Prise en compte du séisme dans la 

conception et la justification des ouvrages portuaires 
intérieurs neufs » (1994)

� Fascicule n°3 : « Prise en compte du séisme dans 
l'analyse et le renforcement des ouvrages intérieurs 
existants » (1995)

� Fascicule n°4 : « Prise en compte du séisme et du 
tsunami dans la conception et l'évaluation des 
ouvrages portuaires extérieurs » (1996)

� Fascicule n°6 : « Prise en compte du séisme dans la 
conception, la justification et l'analyse des ouvrages 
fluviaux » (1998)
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Référentiel technique
Fascicules du Cetmef :

Partiellement dépassés en raison de :
– L’évolution de la réglementation

– L’évolution des connaissances techniques et 
scientifiques...

– … alimentée par plusieurs retours d’expérience 
depuis leur publication

Initiation d’un travail de ré-écriture 
de ces fascicules
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Référentiel technique
Documentation technique internationale :

Sujet très prégnant notamment dans les régions du monde 
les plus exposées :

– Ceinture Pacifique : Japon, Nouvelle-Zélande, Californie (règles Ports    
Los Angeles et Long Beach)

– Méditerranée (Italie, Turquie, Grèce...)

Référentiel dont on peut largement s’inspirer...
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Problématique « tsunamis »

Description du phénomène
� 3 sources principales

– Séisme sous-marin (hypocentre <100km de profondeur, M>6,5)

– Glissement de terrain

– Volcan

Extrait soutenance TFE ENTPE (Amandine LEMAIRE, 2013) présentée au CST de l’AFPS
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Problématique « tsunamis »

Description du phénomène
� Différentes phases

Extrait soutenance TFE ENTPE (Amandine LEMAIRE, 2013) présentée au CST de l’AFPS
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Problématique « tsunamis »

Description du phénomène
� Terminologie

Extrait soutenance TFE ENTPE (Amandine LEMAIRE, 2013) présentée au CST de l’AFPS
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Problématique « tsunamis »
Niveau d’exposition du territoire national

(Fait l’objet d’un objectif spécifique du plan séisme national)
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Problématique « tsunamis »
Niveau d’exposition du territoire national

(Fait l’objet d’un objectif spécifique du plan séisme national)

Source : La Chaîne Météo

Source : BRGM
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Problématique « tsunamis »

Enjeux identifiés :
� Population sur les plages

– Considéré comme l’enjeu principal

– Danger variable selon :
• Le taux de fréquentation
• La configuration (relief + possibilité d’évacuation rapide)

Ex : spécificité plages Côte d’Azur et Var

Extrait soutenance TFE ENTPE (Amandine LEMAIRE, 2013) présentée au CST de l’AFPS
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Problématique « tsunamis »

Enjeux identifiés :
� Bâtiments

Recommandations générales :

– Des bâtiment possédant des murs de cisaillement dans la direction de la vague et 
une conception parasismique peuvent résister au tsunami.

– En revanche les murs porteurs perpendiculaires au courant ne sont pas résistants.

– Les murs qui ne font pas partie de la structure doivent pouvoir se détruire facilement 
afin de créer des ouvertures qui diminueront les efforts de la vagues

– Garder un rez-de-chaussée ouvert permettant de ralentir le courant sans opposer 
une forte résistance

Extrait soutenance TFE ENTPE (Amandine LEMAIRE, 2013) présentée au CST de l’AFPS
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Problématique « tsunamis »

Enjeux identifiés :
� Zones portuaires

Les ports sont des zones premièrement                                      
exposées et touchés dès les plus petites                                    
intensités :

– Résonance

– Endommagement des bateaux à quai (+ faible marge                                              
des amarres en Méditerranée - absence de marée)

– Affouillement/dépôt au fond des jetées

– Destruction des quais

Extrait soutenance TFE ENTPE (Amandine LEMAIRE, 2013) présentée au CST de l’AFPS

(Port d’Antibes)
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Problématique « tsunamis »

Enjeux identifiés :
� Zones portuaires

Extrait soutenance TFE ENTPE (Amandine LEMAIRE, 2013) présentée au CST de l’AFPS

– Les installations conçues pour 
résister aux houles et marées 
peuvent généralement résister à des 
tsunamis faibles

– Au delà d’un certain niveau, les 
renforcement structuraux sont 
inefficaces, et doivent être couplés 
avec un plan de gestion de crise 
(système d’alerte et mesures 
d’évacuation)
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Programme de l’après-midi...
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Denis DAVI

Cerema / Direction territoriale Méditerranée
PCI « Vulnérabilité des ouvrages de Génie Civil aux aléas sismiques et hydrauliques »

04 42 24 76 81 ou 04 67 20 95 83
denis.davi@cerema.fr


