La Lettre du Plan Séisme – Avril 2009
JOURNEES PLAN SEISME - PLAN SEISME AUX ANTILLES - PROJET
PLATEFORME REGIONALE AMERIQUES - TEST DE FORMATION
COLLECTIVITES - COLLOQUE « PROVENCE 2009 »
JOURNEES PLAN SEISME : 25-26 juin 2009
Les prochaines journées nationales du Plan Séisme auront lieu les 25 et 26 juin 2009.
Elles ont pour but de réunir, comme chaque année, l’ensemble des acteurs du Plan
Séisme.
Le contenu de ces journées évolue chaque année. Après deux sessions (en 2006 et 2007)
très axées sur l’avancement des actions dans les quatre grands chantiers du Plan Séisme,
la session de 2008 portait plus spécifiquement sur les déclinaisons du Plan Séisme au
niveau local. Après plusieurs années de pilotage centralisé, le Plan Séisme a en effet
franchi une étape en 2008 avec l’animation d’un certain nombre d’actions à des échelles
plus variées : nationale, interrégionale, régionale, départementale et même communale.
La deuxième journée avait été particulièrement dédiée au partenariat entre l’Etat et les
collectivités, dans le but de sensibiliser les élus locaux à la politique de prévention du
risque sismique.
Les journées de 2009 seront cette fois l’occasion de présenter le bilan à mi-parcours du
Plan Séisme et, sur la base de ce bilan, de travailler non seulement sur les axes
prioritaires pour la dernière année du Plan Séisme, mais également sur l’organisation de
la politique de prévention du risque sismique à l’issue du Plan Séisme, fin 2010 (le lieu et
l'ordre du jour détaillé de ces journées seront communiqués ultérieurement).

PLAN SEISME AUX ANTILLES
MM. Jean-François SORRO et Vincent COURTRAY de la Cellule Centrale Interministérielle
d'Appui au Plan Séisme Antilles (CCIAPSA) effectueront une mission importante aux
Antilles du 14 au 30 avril prochain. Outre la rencontre avec les deux Collectivités d'outremer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, cette mission sera l'occasion de faire un
point sur l'avancement effectif des travaux de réduction de la vulnérabilité aux Antilles,
et de participer à deux séminaires de formation-action dans le cadre du Plan Séisme
Antilles.
Ces séminaires, conçus par le Centre d'Études des Réseaux, des Transports, de
l'Urbanisme et des Constructions Publiques (Certu) sur une durée de 3 jours, ont pour
objectif de dégager des pistes de travail et d'actions à porter dans une feuille de route. Il
s'agit de construire des méthodes de travail et d'élaborer des stratégies territoriales ou
thématiques. Des besoins ou questionnements spécifiques peuvent émerger de ces
séminaires qu'il conviendra de considérer point par point : modalités pratiques de gestion
des opérations, mode de communication avec les acteurs locaux, demandes de formation
diverses, etc....

PROJET DE PLATEFORME REGIONALE AMERIQUES
La première session de la Plateforme Régionale Amériques sur la prévention des risques
de catastrophes s’est tenue les 17-19 mars 2009 dans la ville de Panama (Panama).
Cette initiative est issue d’une coopération entre l’UN/ISDR (International Strategy for
Disaster Reduction) et le GS/OAS (General Secretariat of the Organization of American
States). La Plateforme Régionale a pour objectif de faire le lien entre la Plateforme
Globale, dont la seconde session aura lieu prochainement (les 16-18 juin 2009) à Genève
(Suisse), et les Plateformes Nationales. Il s’agit essentiellement de réunir l’ensemble des
acteurs impliqués dans la prévention des risques de catastrophes aux Amériques
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(gouvernements, agences des Nation Unies, grandes institutions financières, société
civile, secteur privé, communautés scientifiques, etc…) dans le but:
-

-

d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du cadre d’action de Hyogo
(i.e. le plan d’action adopté par les Etats membres des Nations Unies en 2005
pour réduire les risques de catastrophes);
d’identifier les actions qui doivent être menées pour accélérer cette mise en
œuvre à l’échelle locale et nationale ;
de partager les expériences de chacun des acteurs

La réunion qui s’est tenue en mars dernier avait pour principal objectif de formaliser
la création de la Plateforme Régionale, d’assigner les rôles de chacun des acteurs, de
créer des groupes de travail sur des thématiques spécifiques à la région, et de
préparer la deuxième session de la Plateforme Globale.

TEST DE FORMATION COLLECTIVITES
Dans le cadre du Plan Séisme, le MEEDDAT a confié au CETE Méditerranée, en
collaboration avec le BRGM, le développement d'un outil de formation des collectivités
locales à la prévention du risque sismique. Cet outil vient compléter l’action d’information
de la mallette transmise en décembre 2008 aux Préfets. A l'aide de ce support de
communication, les Préfets pourront informer les collectivités du risque sismique encouru
sur leurs territoires et du changement de réglementation. La formation devrait permettre
aux collectivités de répondre aux éventuelles questions de leurs citoyens, mais
également d'intégrer le risque sismique aux documents d'urbanisme locaux.
Les supports de formation réalisés par le CETE Méditerranée et le BRGM sont
actuellement en phase de test pour finalisation. Un test de formation d’une journée (ou
« formation longue ») est prévu le 2 avril à Aix-en-Provence pour les collectivités
locales de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Un autre test, pour les collectivités des
régions Nord-Pas-de-Calais, Grand Ouest, Grand Est, Auvergne, Rhône Alpes, et Massif
Pyrénées, se déroulera à Paris le 13 ou le 27 mai. Les thématiques abordées seront les
suivantes :
-

Connaissances générales sur les séismes ;
Comportement du bâti sous l’action d’un séisme et notion de vulnérabilité des
constructions et des territoires ;
Problématique de la réhabilitation et de la construction parasismique (conception,
exécution, maintenance) ;
Réglementation parasismique ;
Contentieux en matière de réglementation parasismique ;
Informer le public sur le risque sismique ;
Prendre en compte le risque sismique dans l'urbanisme ;
Le plan de prévention du risque sismique (PPRS) ;
Garantir la sécurité des citoyens ;
Gestion du patrimoine immobilier et réhabilitation ou reconversion d'un bâtiment
communal : quelle démarche adopter ?

Deux tests de « formation courte » de deux heures seront ensuite effectués dans une des
collectivités de la région PACA et une des collectivités Grand Ouest ayant assistés au test
de formation longue.
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COLLOQUE « PROVENCE 2009 »
Les inscriptions au colloque « Provence 2009 » (organisé du 6 au 8 juillet à Aix en
Provence à l’occasion du centenaire du séisme de Provence du 11 juin 1909) sont d’ores
et déjà ouvertes sur le web : http://www.provence2009.org/registration.html. Les
participants s’inscrivant avant le 15 avril pourront bénéficier d’un tarif réduit.
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