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Introduction 

Objectif : Définir une méthodologie d’évaluation du risque sismique basée sur la sismicité 
                  historique et la vulnérabilité territoriale actuelle 

Susceptibilité: prédisposition d’éléments/conditions (d’ordre 
naturel et social) créant une potentialité au risque 

A l’échelle locale, connaître et spatialiser les séismes du passé et les mettre en 
relation avec l’occupation humaine de l’espace aujourd’hui est un moyen de : 
 

 
 
 

Tout lieu fortement touché par des séismes dans le passé est susceptible de connaître 
de nouveaux tremblements de terre à l’avenir. 

• Mettre en évidence les espaces les plus à risque 
• Aider à la construction sociale du risque sur un territoire 
• Aider à la planification territoriale 

A côté des approches probabilistes, intérêt d’une approche 

exploratoire et empirique 



Aire d’étude 

Région égéenne, 
Province de Muğla, 
Turquie 

Istanbul 

Ankara 

Athens 

Izmir 



Introduction 

Une des zones sismiques les plus actives du globe 



Introduction 

Une des zones sismiques les plus actives et les plus peuplées du globe 



Riviera turque, forte littoralisation 
 

Stations balnéaires, 2 aéroports internationaux, 1 300 000 touristes internationaux en 2013, 

Forte dynamique territoriale : urbanisation, aménagements, etc. 

 Area at risk 

Olüdeniz 

Bodrum 

Aire d’étude 

Marmaris / Içmeler 



Susceptibilité 
au risque 

SIG 

Sismicité 
historique 

SIG 

Vulnerabilité 
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Méthodologie 

Approche de géographie de l’environnement 
Terrain + approche sociale et culturelle + collecte et analyse 

critique de données + géomatique + analyse spatiale 

1 2 

3 



Catalogue de N. Ambraseys : inventaire le + complet 
des séismes en Méditerranée de -2100 à 1900 
 

 

 

 

Méthodologie : évaluation sismicité historique 1/2 

1- Evaluation sismicité historique  

GIS database 

of historical 

seismicity in 

Mugla 

Province 

 

MSK intensity 

 



Sites affected by one earthquake Potential intensity map 

Méthodologie : évaluation sismicité historique 2/2 

Cartes isoséistes 



Inventaire et cartographie des principaux sites à enjeux sur le territoire 

Méthodologie : évaluation vulnérabilité territoriale 1/2 

2- Evaluation vulnérabilité territoriale  



Méthodologie : évaluation vulnérabilité territoriale 2/2 

Analyse Multi-Critères + analyse spatiale 

Résolution : 500 m 



Méthodologie : cartographie de la susceptibilité au risque 

Combinaison des deux cartographies 

3- Cartographie de la susceptibilité au risque 

Sismicité 

historique 

Vulnérabilité 

territoriale actuelle 

Susceptibilité au risque 
Espaces les + à risques 

Sites les plus propices à des aménagements 

futurs 



Risque (aléa & vulnérabilité) Aléa Faible Aléa Moyen Aléa Fort Aléa Très Fort 

Vulnérabilité Faible Faible 
Faible à 

moyen 
Moyen Moyen à fort 

Vulnérabilité Moyenne Faible à moyen Moyen Moyen à fort Fort 

Vulnérabilité Forte Moyen Moyen à fort Fort Fort à très fort 

Vulnérabilité Très Forte Moyen à fort Fort Fort à très fort Très Fort 

Matrice 

From (Gleyze,  2002 ; Beck, 2006)  
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Méthodologie : cartographie de la susceptibilité au risque 

Recodage + combinaison des deux cartographies 

3- Cartographie de la susceptibilité au risque 

7 niveaux de susceptobilité au risque 



•  47 séismes + 3 après 1900 
•  380 sites répertoriés 
•  45 cartes isosésites 

Résultats : évaluation sismicité historique 

Lieux touchés par un séisme destructeur entre 
-2100 et 1900 

Intensité sismique cumulée 

Intensité sismique cumulée, avec 
intégration des effets de site 



Résultats : vulnérabilité territoriale 



Résultats : carte de la susceptibilité au risque sismique 

4 niveaux de vulnérabilité territoriale 4 niveaux d’intensité de sismicité historique 

Combinaison des enjeux présents et de la sismicité passée 



Carte probabiliste de l’aléa sismique: accélération  
au sol prévu pour une période de retour 2475 ans. 
Projet SHARE 2013 

Données existantes sur l’aléa (A) vs Données produites (B) 

Discusson (auto-évaluation) 

Sismicité historique sur la Province de Muğla et les îles égéenne 
grecques. Document fourni par les autorités locales. Source: AFAD 

Susceptibilité à l’aléa 
d’après la sismicité 

historique 
Projet Litto-S-Histo 

30 km 

Cohérence + précision + meilleure lisibilité 

Carte de zonation sismique en Turquie (Özmen, B, 2003 d'après GDDA, 1996) 

B 

A 



Discusson (auto-évaluation) 

Difficultés 
 
• Données historiques parfois incomplètes 
• Données parfois lacunaires pour l’AMC 
• Pas de connexion avec autorités locales 

 
Approfondissements à mener 
 
• Développer plusieurs scénarios avec l’AMC 
• Connection avec acteurs locaux à établir 

Transposition envisagée en Italie, 

province de l’Aquila (RISKMED) 

Points forts 
 
• Résultats « aléa » cohérents à l’échelle régionale par rapport aux méthodes 

conventionnelles 
• Conception d’une cartographie simple à interpréter et support de débat 
• Bonne connexion entre labos  nouvelles propositions de recherche 



Conclusion 

 Combiner sismicité historique et vulnérabilité territoriale actuelle 
s’avère pertinent pour spatialiser le risque sismique 

 La notion de susceptibilité offre un premier diagnostic du risque et 
permet la préparation d’études plus approfondies 

 L’étude ouvre la voie à des recherches-actions visant 
l’aide à la décision, en permettant un dialogue science-
société dans le champ de la planification territoriale  

Suites des travaux dans le projet RISKMED 

(Ot-Med) + projet ANR/Tübitak + projet 

européen ITN  
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