
La prévention du risque sismique 
dans les Hautes-Pyrénées…

Une réglementation qui évolue…

1. La révision du zonage sismique
L’avancée des connaissances scientifiques et les normes européennes de construction 
parasismique Eurocode 8 ont permis d’établir une nouvelle carte d’aléa sismique en 
regard des mouvements attendus du sol.
Une nouvelle carte de zonage réglementaire accompagnée de nouvelles règles de 
construction parasismiques devrait voir le jour en 2008 et avoir pour conséquences pour le 
département des Hautes-Pyrénées :

● que toutes les communes des Hautes-Pyrénées soient soumises à un niveau de 
sismicité faible à moyen,

● que le nombre de communes classées en zone de risque moyen augmente très 
sensiblement. Les 2/3 de la superficie du département seront concernés.

2. L’évolution des règles parasismiques
La mise en place des nouvelles normes Eurocode 8, permettra de disposer d’une réglementation homogène à l’échelle de 
l’Europe. La réglementation française évoluera et fera référence à ces normes :

● pour les grands bâtiments et établissements recevant du public,
● pour les maisons individuelles et petits bâtiments.

3. Un contrôle de l’application de la réglementation  parasismique accru
Le respect des règles de construction parasismique nécessite un suivi attentif à toutes les étapes de la construction. Des  
améliorations seront fixées par le législateur :

● la prise en compte obligatoire du risque sismique dès la demande du permis de construire pour certains bâtiments,
● l’attestation, par le contrôleur technique, des contrôles effectués,
● la possibilité de sanctionner pénalement les infractions aux règles de construction,
● l’organisation des contrôles sur toutes les constructions, y compris les maisons individuelles.

Pour en savoir plus…
Les administrations

● Préfecture des Hautes-Pyrénées - Place Charles de Gaulle – 65013 Tarbes
● Direction Régionale de l'Environnement Midi-Pyrénées – Cité administrative – Bd A Duportal 31074 Toulouse
● Direction départementale de l’Équipement des Hautes-Pyrénées - 3, rue Lordat – 65013 Tarbes

Les ouvrages
● Normes parasismiques applicables aux bâtiments – Edition Eyrolles
● Guide de construction parasismique des habitations individuelles -  Sedima - 1982
● Guide AFPS de la construction parasismique des bâtiments – Editions Eyrolles – 2003
● « Les séismes dans les Pyrénées » Annie Souriau – Mathieu Sylvander - Editions Loubatières 
● Eurocode 8 : normes de référence EN-1998, EN-1998-3 … 
● Film vidéo sur la construction parasismique des maisons individuelles – DDE des Hautes-Pyrénées - 2007

Les sites Internet
● Services de l’État des Hautes-Pyrénées : www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr (documents téléchargeables)
● DIREN Midi-Pyrénées : www.midi-pyrenees.environnement.gouv.fr
● Direction départementale de l’Équipement des Hautes-Pyrénées : http://www.hautes-pyrenees.equipement.gouv.fr 
● Association Française du Génie Para-sismique (AFPS) : www.afps-seisme.org
● Prévention des risques majeurs : http://www.prim.net/
● Observatoire Midi-Pyrénées (OMP) : www.obs-mip.fr

Niveau de sismicité

0 :    négligeable

1A : très faible 
mais non négligeable

1B : faible

2 :    moyen

3 :    fort

Plaquette réalisée par le bureau communication - STI-BAMI  de la direction départementale de l'Équipement des Hautes-Pyrénées 
 novembre 2007

Plaquette téléchargeable sur le site :  http://www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/

http://www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/
http://www.prim.net/
http://www.obs-mip.fr/


Le contexte pyrénéen : une zone exposée au risque sismique

Origine des séismes pyrénéens 
Les séismes pyrénéens sont issus de la 
confrontation de deux plaques tectoniques : la  
petite plaque ibérique et l'immense plaque euro-
asiatique. C'est de leur collision à partir de la fin 
du Crétacé (-65 Ma) que sont nées les Pyrénées, 
qui forment une zone active entre ces deux 
plaques. La suture se situe plus précisément au 
niveau de la Faille Nord-Pyrénéenne que l'on 
peut suivre du Pays Basque à la Méditerranée. 
C'est d'ailleurs à l’ouest de ce réseau faillé nord-
pyrénéen que la sismicité est la plus concentrée, 
du Pays Basque à la Bigorre.

La quasi totalité des Hautes-Pyrénées est classée en zone de sismicité
Les Pyrénées constituent une des régions de France métropolitaine où le risque sismique est le plus important. La Bigorre et la 
région Béarn-Soule, notamment, sont le siège d'une activité sismique intense qui s'est traduite par des tremblements de terre 
destructeurs :  Bagnères-de-Bigorre en 1660 et 1750, Arette en 1967 (magnitude : 5,5, intensité : VIII, dégâts importants) et 
Arudy en 1980 (magnitude : 5,1, intensité : VII – VIII, dégâts notables)  (1) . Environ 400 séismes d'une magnitude supérieure à 
2 se produisent chaque année dans les Pyrénées dont une vingtaine ressentie localement.

Le séisme du 17 novembre 2006 : retour sur un évènement de l’actualité locale récente
L’épicentre de ce séisme se situait à une dizaine de kilomètres au sud-est de Lourdes (intensité VI : dégâts légers). Très 
fortement ressenti dans la vallée des Gaves, notamment à Argelès-Gazost et Lourdes, et dans la vallée de Bagnères-de-
Bigorre, la secousse a été enregistrée avec une magnitude de 4,9 sur l’échelle de Richter. Son intensité est évaluée à VI 
(dégâts légers). La secousse a été ressentie jusqu’à Pau, située à 45 km de là, et fortement jusqu'à Tarbes.
La plus forte réplique enregistrée est de magnitude 3,3. 
Ce séisme a provoqué une grande inquiétude parmi les populations. Près de 200 appels ont été enregistrés en une heure au 
central des pompiers. Des dégâts matériels ont été constatés sur plusieurs communes, touchant des biens publics et privés. 
Quarante communes ont subi des dégâts et déposé un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle.

 
Plan séisme : une nouvelle carte d’aléa sismique

Un plan séisme national, une nouvelle carte d’aléa sismique
Le plan séisme interministériel, lancé le 21 novembre 2005 par Madame la ministre de l’Écologie et du Développement 
Durable, a pour objectif majeur de réduire la vulnérabilité des bâtis notamment par une application rigoureuse des règles 
parasismiques.
Il regroupe 80 actions, réparties en 3 chantiers,  à mettre en œuvre au plan national,  régional, départemental, communal, voire 
infra-communal :

● mieux former et informer,
● améliorer la prise en compte du risque sismique dans les constructions,
● concerter, coopérer et communiquer.

Une déclinaison au niveau pyrénéen
La problématique de l’aléa sismique est présente sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne.
Le plan séisme national décliné au niveau pyrénéen se concrétise par :

● la réalisation de documents à portée pyrénéenne,
● l’organisation d’un retour d’expérience aboutissant à  l’édition de documents de forme adaptée,
● la reproduction d’actions réussies dans d’autres départements ou régions.

(1)  La magnitude est liée à l'énergie du séisme (échelle ouverte, elle augmente de1 quand l'énergie est multipliée par 30). Dans les Pyrénées, il y a environ 5 séismes de           
    magnitude supérieure à 5 par siècle.
      L'intensité est liée aux phénomènes ressentis  et aux dégâts (échelle de I à XII).

Origine tectonique
 des séismes dans les Pyrénées

Un plan d’actions partenarial dans les Hautes-Pyrénées

Choisi comme département pilote en raison de sa forte exposition aux risques sismiques, le département des Hautes-
Pyrénées a établi un programme d’actions concrètes : 

1. améliorer la connaissance du risque 
● réalisation d’une étude départementale du risque sismique (scénario départemental du risque sismique) comprenant un 

volet aléa (étude des phénomènes naturels) et un volet vulnérabilité (étude des enjeux exposés). Elle permettra d’évaluer 
la nature et la localisation des risques et de  situer les zones où des études plus approfondies doivent être menées.

• Partenaires : Etat, Conseil Général, Observatoire Midi-Pyrénées (OMP),...

2. prévenir et gérer le risque
● mise en place de plans de prévention du risque sismique et de plans de gestion de crise sur les communes les plus 

exposées (commune de Lourdes en particulier).
• Partenaires : Etat, communes,...

3. informer et former
● création d’un site Internet (http://www.risquesmajeurs-hautes-

pyrenees.pref.gouv.fr/) qui constitue une base de connaissances globales sur les 
risques majeurs dans les 474 communes des Hautes-Pyrénées. Ce site permet 
aux professionnels de l'immobilier de répondre à l'obligation d'information des 
acquéreurs et des locataires (IAL) qui leur incombe depuis le 1er juin 2006,

● organisation, le 12 décembre 2006, d’un forum baptisé « Construire en zone de 
risque sismique » auquel 180 maîtres d’ouvrage et professionnels de la 
construction ont  participé,

● réalisation d'un film vidéo sur la construction parasismique des maisons 
individuelles

● réalisation de 2 documents d’information à destination des maîtres d’ouvrage et 
maîtres d’œuvre «Vous allez construire en zone sismique ? Respectez les règles 
parasismiques, c’est obligatoire ».

• Partenaires : Etat, Conseil Général, communes, professionnels,...

4. améliorer la prise en compte du risque sismique dans les constructions existantes et futures 
● mise en place d’actions d’accompagnement pour l’application de la nouvelle  réglementation et de renforcement du 

contrôle des règles de construction,
● réalisation de diagnostics et de renforcements des bâtiments sensibles (bâtiments recevant du public, bâtiments de 

grande hauteur, bâtiments participant à la gestion de crise…).
• Partenaires : Etat, Conseil Général, communes, professionnels,...

5. développer la recherche
● mobilisation partenariale du réseau scientifique local (l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Tarbes (ENIT), l’université, 

l’Observatoire Midi-Pyrénées...) notamment sur les études de comportement des structures et des bâtiments en cas de 
séisme (Lourdes…).

• Partenaires : Etat, Conseil Général, ENIT, Université, OMP,...

6. mettre en place des partenariats et animer une démarche collective
● constitution d'un comité de suivi du plan
● actions spécifiques (formation, instrumentation d'un bâtiment en vue du suivi de son comportement,...)

• Partenaires : Etat, Conseil Général, communes, ENIT, l'Université de Grenoble, OMP, professionnels de la construction et leurs 
organisations,...


