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SEISME EN CHINE – JOURNEE D’INFORMATION POITOUCHARENTES – FORMATION DGALN A ROUEN – VIDEOS DE LA
CONFERENCE AUX GRANDS ATELIERS – INTERVIEW N°7

SEISME EN CHINE (30/08/2008, Mw=5.7)
Un fort séisme est survenu le samedi 30 août 2008 à 08h30 Temps Universel (TU) à la
limite entre les provinces chinoises du Yunnan et du Sichuan, dans une région déjà
frappée le 12 mai dernier par un violent séisme (Mw=7.9) qui avait fait près de 88 000
morts et disparus. Selon le Service Géologique National Américain (USGS), ce séisme a
atteint une magnitude de 5.7. De nombreuses répliques sont survenues depuis le choc
principal, parmi lesquelles la secousse du 31 août 2008 à 08h31 TU, de magnitude 5.6
(USGS).

Décombres d'une maison effondrée suite au séisme (agence officielle Xinhua)
Ce séisme, qui a causé d’importants dégâts, a notamment endommagé plus de 392 000
maisons ainsi que trois grands ponts de la ville de Panzhihua, située à une trentaine de
kilomètres de l’épicentre. Le 1er septembre, le bilan officiel faisait état d’une quarantaine
de morts, et de plus de 675 blessés.
Bien que survenu quelques mois seulement après le séisme du 12 mai dernier dans la
province du Sichuan, cet événement n’en est pas une réplique. Les épicentres de ces
deux séismes sont en effet séparés de plus de 500 km, et la terminaison de la faille
responsable du séisme du 12 mai 2008 se situe à plus de 400 km au nord de l’épicentre
du séisme du 30 août.

JOURNEE D’INFORMATION EN POITOU-CHARENTES
Pour satisfaire aux besoins exprimés par les services de l’Etat (DDE, DRE, DIREN,
Préfecture) dans le domaine du risque sismique, une journée d’information va être mise
en place en Poitou-Charentes, avec l’appui du BRGM et du CETE. Elle se tiendra à La
Rochelle le 25 septembre 2008.
Cette journée est réservée aux agents de services de Poitou-Charentes, ainsi que les
départements du nord de l’Aquitaine (Dordogne, Gironde).
D’autres journées de ce type devraient être organisées dans le Grand Ouest (Pays-de-laLoire, Bretagne, Basse-Normandie), la date restant à confirmer.
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FORMATION « INTRODUCTION A LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE
SISMIQUE DANS LES CONSTRUCTIONS »
Cette formation, montée par la DGALN, (Ministère du Développement Durable) se tiendra
au CIFP (Centre Interrégional de Formation Professionnelle) de Rouen du 8 au 10 octobre
2008. Elle a pour but de fournir une culture de base sur le risque sismique dans le
domaine de la construction, afin de pouvoir contribuer à la bonne application de la
nouvelle réglementation parasismique auprès des professionnels de la construction
(informer, sensibiliser, conseiller et faire remonter les attentes ainsi que les difficultés
d'application).
La formation est réservée aux agents de l’Etat, et est en priorité destinée aux agents
travaillant dans les groupes de construction CETE et, dans la limite des places disponibles,
agents des cellules traitant des sujets risque ou construction des DDE, DRE et DIREN.
Date limite d’inscription : 8 septembre 2008
Pour tout renseignement complémentaire, il est possible de contacter le CIFP de Rouen :
M. Serge TIXIER
BP 124 – 76122 Grand Quevilly CEDEX
Tél. : 02 35 68 92 37
Fax : 02 35 68 92 49

VIDEOS DE LA CONFERENCE DE MARS AUX GRANDS ATELIERS
Dans le cadre du Plan Séisme, les Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau et la DIREN RhôneAlpes ont organisé le 14 mars 2008 une session d’information sur le risque sismique et la
conception parasismique en Rhône-Alpes.
Cette journée avait pour objectif de donner aux architectes conseillers des CAUE une
information actualisée sur l’aléa, la réglementation, les acteurs, la conception et la
construction parasismique.
La session a été animée par trois intervenants :
- Pierre-Yves bard, professeur à l’université Joseph-Fourier, Grenoble : « L’aléa et
le risque sismique en Rhône-Alpes. Evolution du cadre réglementaire » ;
- Georgia Poursoulis, chef de projet « risques majeurs » aux Grands Ateliers :
« Acteurs du risque » ;
- Milan Zacek, professeur à l’Ecole d’Architecture de Marseille : « Conception et
construction parasismique ».
Les vidéos des conférences sont d’ores et déjà disponibles sur le site des Grands Ateliers
de l’Isle d’Abeau : http://www.lesgrandsateliers.fr/echanges-reflexion/polerisques-majeurs/conferences-sur-les-risques-sismiques/
Elles seront mises en ligne en intégralité sur le site du Plan Séisme d’ici les prochains
jours,
dans
la
rubrique
Rhône-Alpes
(http://www.planseisme.fr/spip.php?article118).
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INTERVIEW N°7 : MM. MONTES ET KREMER
GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE

–

INSPECTEURS

MM. André MONTES et Fernand KREMER
Fernand KREMER et André MONTES sont tous deux « Inspecteur Général de l’Education
Nationale », du groupe Sciences et Techniques Industrielles. Au delà de leurs missions
d’évaluation, de contrôle et de réflexion, ils sont membres d’un groupe de travail national,
mis en place en 2006 dans le cadre du plan séisme, pour favoriser la prise en compte du
risque sismique dans les formations du secteur de la construction (du niveau C.A.P. au
B.T.S.). Ils sont à ce titre fortement impliqués depuis 2007 dans un cycle triennal de
formation d’environ 300 formateurs, enseignants de ce secteur industriel, des lycées
technologiques et professionnels à la construction parasismique.

Retrouvez l’intégralité de l’interview dans la rubrique Témoignages du site du Plan Séisme.
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