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PRÉFACE

Les témoignages suivants des maires d’Irpinia (Italie), une région frappée
par un tremblement de terre dévastateur en 1980, montrent combien il est
difficile, pour les autorités locales directement et personnellement impliquées dans un tremblement de terre, de gérer les opérations de sauvetage
dans les premières phases suivant l’événement.
C’est pourquoi les experts du projet BELICE estiment qu’il est fondamental de fournir aux autorités locales et à tous les sauveteurs des outils et
des méthodes qui peuvent aider à définir la zone touchée, à quantifier les
ressources nécessaires et à fixer les priorités après un événement sismique.
FR

The Eternal Moment (extrait de l’encyclopédie Treccani “Inside the Crater
Le tremblement de terre de 1980 à la mémoire des maires”) :
“C’était dimanche soir.
La terre a tremblé pendant 90 secondes, ce qui a marqué une violente
césure dans la vie quotidienne. Le souvenir de ces secondes étouffe encore ceux qui ont tenté sans succès de trouver les expressions les plus appropriées pour décrire l’anxiété qu’ils ont ressentie. Pour certains, l’émotion rappelée - après plus de trente ans - les fait encore pleurer, leur fait
encore sentir une grosseur dans la gorge tout en leur faisant honte pour
leur douleur légitime qui est pourtant perçue comme une faiblesse.
Angelo Colantuono, maire de Lioni, en sortant de l’obscurité du garage de
sa maison, a été frappé par une profonde angoisse en regardant la scène
sous ses yeux : l’horizon des toits avait changé, sous une belle lumière de
lune; les rues étaient envahies par des nuages de poussière et on pouvait
entendre des cris de terreur et des appels au secours. Quelqu’un criait
régulièrement : “Que s’est-il passé ? Bartolomeo Mazzei, maire de Pescopagano, s’est étonné de voir les pierres de la tour de l’horloge tomber à
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ses pieds, lui blessant les jambes. Parfois, les souvenirs qui font couler le
sang peuvent encore être décrits avec beaucoup de détails. Le maire de
Palomonte de l’époque, Manlio Parisi, a déclaré
“Cette nuit-là, le secrétaire municipal et moi étions à l’hôtel de ville. Nous
avons entendu un grondement terrifiant ! Nous avons essayé d’atteindre
la porte mais elle était coincée ! Pendant ce temps, les maisons s’effondraient bruyamment. L’hôtel de ville avait été construit récemment et
était fait de béton armé résistant aux tremblements de terre... J’ai entendu un tel bruit... comme si le bâtiment avait été écrasé de force ! Quand
le sol a cessé de trembler, la porte s’est débloquée et nous avons pu sortir.
Quel spectacle... quelqu’un criait : “Nous sommes finis ! Nous sommes finis !” J’étais choqué !”
Le maire de Ricigliano, après avoir été enterré sous les décombres de sa
maison, a été extrait par des amis qui l’ont entendu pleurer. Il a ensuite
été emmené à la fontaine du village pour laver la profonde entaille sur
sa tête.
De plus, les premières actions ont été hiérarchisées de manière très subjective, en recherchant d’abord, et c’est compréhensible, les membres de
la famille et les proches. M. Repole, par exemple, a sauté dans sa voiture et s’est rendu à Naples pour rassurer ses parents, puis est retourné à
Sant’Angelo dei Lombardi à six heures du matin après avoir voyagé toute
la nuit. Le maire de Caposele, Antonio Corona, a immédiatement cherché sa mère et l’a trouvée blottie dans un coin de sa maison; il a ensuite
couru jusqu’à la maison de son frère et s’est rendu compte qu’elle s’était
effondrée et que sa belle-sœur et ses enfants étaient sous les décombres.
Il a éclaté en sanglots et s’est dit : “Comment vais-je le dire à mon frère ?”.
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1 INTRODUCTION
1.1 Les objectifs de ce manuel
Chaque jour, la terre est secouée par plusieurs tremblements de terre
un peu partout, certaines régions étant plus fréquemment touchées et
d’autres ne connaissant jamais un tel événement.
Les tremblements de terre font partie des risques naturels et, lorsqu’un
tremblement de terre frappe une zone urbanisée, il met à rude épreuve la
résilience de la population locale, la continuité des services, les autorités
locales et le gouvernement du pays.
C’est un phénomène qui peut faire un grand nombre de victimes, déplacer des personnes, détruire des bâtiments et des infrastructures, tout en
isolant des lieux et en affectant l’économie locale et, souvent, en ayant
des conséquences qui seront de plus en plus dévastatrices car les autorités locales sont mal préparées pour faire face à la crise. Au lendemain
de l’événement, il y aura une situation d’énorme confusion, aggravée
par l’apparition d’autres répliques qui pourraient causer des dommages
supplémentaires. Un tremblement de terre est une blessure qui laisse une
cicatrice dans l’histoire du pays et les pays doivent donc se préparer à en
limiter autant que possible les conséquences afin de rétablir des conditions normales dans un délai assez court.

FR

La préparation joue en effet un rôle fondamental grâce à une planification
soigneuse et régulière, sur une période assez longue, tout en étudiant le
territoire et ses vulnérabilités tant en termes de ressources naturelles que
d’activités humaines, comme les bâtiments et infrastructures vulnérables
et les risques qui y sont liés (par exemple, les barrages qui s’effondrent
après un tremblement de terre et qui inondent les zones environnantes,
etc.)
Il est important de réaliser une étude “large zone”, en imaginant comment
les conditions ordinaires de la zone examinée peuvent changer avant et
après l’événement (pré et post événement) en termes de gestion de l’urgence afin de planifier toutes les ressources qui doivent être déployées
pour faire face à la crise. En d’autres termes, il s’agit d’allouer des zones
adéquates pour la création de bases d’opérations pour les équipes de
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secours et pour l’assistance à la population sans-abri et de contrôler l’accès aux zones touchées, en tenant compte des changements subis par
le système de transport qui sera utilisé pour permettre aux sauveteurs
locaux, nationaux ou internationaux d’atteindre les lieux touchés, au cas
où l’ampleur de la crise nécessiterait un déploiement international.
Il est donc nécessaire de diviser les zones en secteurs qui, compte tenu de
la configuration naturelle et du degré d’urbanisation, seront dimensionnés de manière appropriée sur la base du temps nécessaire aux équipes
de secours pour être déployées après l’événement. Cela est nécessaire
pour les phases dites ASR, tout comme pour l’évaluation des bâtiments/
infrastructures susceptibles de subir des dommages importants et qui ne
permettront pas l’évacuation des occupants.
Pour une sectorisation correcte, outre la connaissance du territoire et l’utilisation de tous les outils théoriques que les autorités locales ont contribué
à définir lors de la phase de pré-événement, il sera également nécessaire
d’établir un plan de pré-sectorisation.
Contrairement au passé, les développements technologiques constants,
notamment les satellites, les systèmes et logiciels informatiques, les drones
et les médias sociaux, permettront d’améliorer le plan de pré-sectorisation
immédiatement après l’événement (post-événement) et de l’adapter aux
conséquences réelles de la crise, fournissant ainsi une réponse optimale
basée sur la coordination des ressources déployées afin de les affecter là
où elles sont réellement nécessaires pendant les activités de sauvetage,
avec pour objectif ultime de sauver le plus grand nombre de vies possible
dans les plus brefs délais.
Pourquoi est-il si important de se préparer à des évaluations de zones
étendues ? Une connaissance approfondie des effets de la catastrophe
permettra une meilleure évaluation des ressources nécessaires et une
meilleure optimisation de leur déploiement. De cette manière, un nombre
important de vies peut être sauvé dans les premières 24 heures (Golden
Day), statistiquement dans la mesure où plus de 80% des victimes retrouvées survivent. Ce taux tombe à moins de 10 % après 24 heures.
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1.2 Guide de démarrage rapide

LA COLLECTE DE
DONNÉES

ÉVALUATION ?

Sujet

Où

PRE ASR
4.2

2.1/3.1/4.1 et

SCENARIO

Sujet

Où

Sujet

Population

3.1

Calendrier

Activités

3.1

ASR 0 4.1 et 4.2

Bâtiment

ASR 1 4.1 et 4.2

vulnérabilité

3.1

Où

2.1.2

Secouer la carte3

.4.1

Effet de barrière2

.2

Infrastructure 3.2.2

Recueillir des données
pour préparer L’ASR
avant l'événement.

Qu'est-ce que
l'évaluation des
zones étendues
et ses phases ?

FR

RESSOURCES
ASR

SECTEURS

Sujet

Où

Préparation

2.3.3/3.3

Méthodologie2
Résultats2
Pré-secteurs

.4
.5/3.2.3
3 .3

Construire des
secteurs sur le
territoire

12

Sujet

Simuler différentes
situations avec un
scénario.

RÉPONSE

Où

Sujet

Où

Satellite / Drone / Aérien
3.6

Priorités
3.1

Médias sociaux 3.6

Ressources USAR 3.2

Auto-évaluation 3.4.2

Plan d'action 2.3.3

Inventaire des
meilleurs outils
disponibles pour
l’ASR.

Organiser et
anticiper la
réponse.

DISSEMINATION

Sujet

Où

Méthode
Alerte

3.9.1
3.9.2

Formation

4.3

Partager des
informations et
des
compétences
avec les
partenaires

1.3 L’INSARAG et l’importance de la
sectorisation
Le Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage”
(INSARAG) est un réseau humanitaire intergouvernemental composé de
gestionnaires de catastrophes, de fonctionnaires, d’organisations non
gouvernementales (ONG) et de praticiens USAR (URBAN SEARCH AND
RESCUE), qui opère sous l’égide des Nations unies, de l’ONU, et qui, dans
le cadre de son mandat, contribue à la mise en œuvre de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC). L’INSARAG a été créé en
1990 à la suite des initiatives des équipes internationales spécialisées USAR
qui ont opéré ensemble lors du tremblement de terre au Mexique en 1985
et en Arménie en 1988” 1 .
“Les lignes directrices de l’INSARAG sont un document accepté au niveau
international qui fournit une méthodologie pour guider les pays touchés
par une catastrophe soudaine provoquant un effondrement structurel
à grande échelle, ainsi que les équipes internationales USAR qui interviennent dans le pays touché” 2. Ces documents décrivent également la
méthodologie des opérations internationales de recherche et de sauvetage en milieu urbain (USAR), en expliquant les normes et procédures
minimales pour la constitution d’une équipe USAR, ainsi que la formation,
la préparation, la classification et les opérations.
“Dans le monde entier, les services d’incendie (volontaires et professionnels), la protection civile et les armées, ainsi que les organisations non
gouvernementales (ONG) et les organisations caritatives, ont assumé un
rôle majeur en tant que premiers intervenants dans les opérations de
sauvetage qui impliquent, entre autres, l’effondrement de structures, l’effondrement de tranchées, les espaces confinés, les urgences liées à l’eau
des machines industrielles et agricoles, et les personnes coincées au-dessus ou en dessous du niveau du sol. Ces situations d’urgence sont regroupées dans une catégorie de sauvetage appelée “sauvetage technique” 3.
Tous les sauveteurs, équipes USAR, premiers intervenants, équipes nationales ou internationales, doivent acquérir une capacité technique pour
réaliser des opérations sur place afin de sauver des personnes sous les
décombres. En effet, “les incidents techniques de sauvetage sont souvent
1 Lignes directrices de l’INSARAG, 2020, Vol. I Politique, paragraphe 2.1, www.insrag.org. Les lignes directrices de
l’INSARAG se composent de trois volumes : Volume I : Politique, Volume II : Préparation et réponse et Volume
III : Guide opérationnel sur le terrain. Les lignes directrices peuvent être téléchargées à partir de www.insarag.
org.
2 INSARAG Guidelines 2020, Vol. I Policy, paragraphe 1.1, www.insarag.org.
3 INSARAG Guidelines 2020, Vol. II : Preparedness and Response - Manual A : Capacity Building, paragraph 2
“Building Local Capacity”, www.insarag.org.
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complexes, nécessitant un personnel spécialement formé et un équipement spécial. Les tremblements de terre, les précipitations, les températures extrêmes et les courants d’eau rapides compliquent souvent les
incidents de sauvetage technique. De plus, la présence de vapeurs inflammables et de produits chimiques toxiques peut augmenter le niveau de
risque.
Partout dans le monde, les premiers intervenants effectuent quotidiennement des sauvetages techniques. Certains sauvetages techniques
complexes peuvent durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, car le
personnel de secours évalue soigneusement la situation, obtient et met en
place le matériel de sauvetage approprié, surveille la sécurité de la scène
et élimine les dangers avant de pouvoir enfin atteindre, stabiliser et sortir
les victimes.
4

La présence de substances ou d’éléments dangereux tels que des vapeurs
ou des poussières inflammables oblige souvent les sauveteurs à prendre
des précautions et du temps supplémentaires pour s’assurer que les
opérations sont menées en toute sécurité. L’expérience a montré que les
opérations de sauvetage précipitées peuvent mettre en danger la vie des
sauveteurs et des victimes. En même temps, les sauveteurs savent que les
chances de survie d’une victime dépendent souvent de la rapidité de sa
désincarcération et de son transport à l’hôpital. Certaines organisations
sont mieux préparées que d’autres à effectuer des opérations de sauvetage technique. Pour faire face à des opérations de sauvetage complexes,
de nombreuses organisations ont créé des équipes techniques de sauvetage spéciales. Une équipe de sauvetage technique est un groupe spécialisé de personnel ayant reçu une formation avancée et disposant d’un
équipement spécialisé pour mener en toute sécurité et efficacement des
opérations de sauvetage complexes”5 .

FR

Un tremblement de terre est un événement de grande ampleur qui “peut
ne concerner qu’une seule ville ou toucher une vaste zone comprenant
plusieurs villes et même plus d’un pays. Une sectorisation géographique
des zones touchées peut être nécessaire pour assurer une coordination
efficace des efforts de recherche et de sauvetage”6. La sectorisation permet
une meilleure planification opérationnelle, un déploiement plus efficace
des équipes USAR nationales/internationales qui arrivent et des autres
intervenants afin de mieux gérer la catastrophe dans son ensemble.

4
Les premiers intervenants sont généralement formés sur une base volontaire, bien que dans certaines
régions/pays, ces types de services soient fournis par les services d’incendie (volontaires et professionnels), la
protection civile et les militaires - Lignes directrices INSARAG, Volume II : Préparation et intervention, Manuel
A : Renforcement des capacités.
5
INSARG Guidelines 2020, Vol. II : Preparedness and Response - Manual A : Capacity Building, Paragraph
2 “Building Local Capacity”, www. insarag.org.
6
INSARAG Guidelines 2020, Vol. II : Preparedness and Response - Manual B : Operations, paragraph 5.5
“USAR Coordination Method”, www.insarag.org.
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“La sectorisation devrait être entreprise au stade le plus précoce possible
de la réponse à une catastrophe afin d’en assurer l’efficacité. L’autorité
locale ou la LEMA7 devrait avoir un plan de sectorisation en place et les
équipes USAR devraient le suivre.
Toutefois, s’il n’y a pas de plan de sectorisation, il doit être élaboré le plus
tôt possible dans le cadre d’une intervention en cas de catastrophe et en
étroite liaison avec la LEMA. Si la LEMA n’a pas de plan de sectorisation,
une évaluation de la zone étendue peut être nécessaire pour obtenir les
informations nécessaires à l’élaboration d’un plan de sectorisation, comme
décrit dans les chapitres suivants”8 .

1.4 Les phases d’action en Sauvetage
déblaiement
Selon la méthodologie de l’INSARAG, une phase d’action USAR est un type
de travail, normalement nécessaire lors d’une catastrophe majeure USAR.
Cela peut aller de l’évaluation initiale de la zone touchée jusqu’à la déconstruction d’un bâtiment pour récupérer les dernières victimes.
“Une définition claire de ces phases permet aux acteurs de la coordination
d’être précis sur la planification, l’attribution des tâches, les opérations
USAR spécifiques nécessaires ainsi que les progrès réalisés”9.
Les cinq phases sont identifiés et brièvement décrits dans la figure 1.1 :

7
Lignes directrices 2020 de l’INSARAG, Vol. II : Préparation et intervention, Manuel B : Opérations,
paragraphe 3.6 : “La LEMA est l’autorité responsable en dernier ressort du commandement, de la coordination
et de la gestion de l’opération d’intervention”.
8
INSARAG Guidelines 2020, Vol. II : Preparedness and Response, Manual B : Operations, paragraph 5.5
“USAR Coordination Method”, www.insarag,org.
9
INSARAG Guidelines 2020, Vol. II : Preparedness and Response, Manual B : Operations, paragraph 5.7
“Assessment Search and Rescue Levels”, www.insarag,org.
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1

Annex B20: Assessment, Search and Rescue Level
ASR
Levels

Descriptions

Definition and Purpose

Carried out

1

Wide Area Assessment.

Preliminary survey of the affected
areas for the purpose of developing
the Sectorisation plan, BoO options
and overall plan of action.

LEMA/UNDAC/first
Responder few USAR
Teams in country at the
onset.

2

Sector Assessment.

Fast pace methodical assessment to
identify viable live rescue sites within
assigned sector.

USAR Teams assigned
to respective sector.

3

Primary Search and
Rescue.

Conduct in early stages – Fairly rapid
progress through assigned worksite to
maximise lifesaving opportunities.

USAR Team(s)
assigned to respective
side.

4

Secondary Search and
Rescue.

Thorough search through all survivable
voids involving full range of USAR
capabilities usually at one worksite.

USAR Team(s)
assigned to respective
side.

5

Full Coverage Search
and rescue.

Complete search of entire worksite to
locate all life and deceased victims. 2
options for use complete delayering of
collapsed structures or room to room
clearance of non-collapsed structures.

LEMA, sometimes
together with USAR
Teams at the of rescue
phase.

who/when

Fig. 1.1 : Lignes directrices de l’INSARAG - Niveaux de ASR10 .

FR

Ce manuel vise à expliquer le niveau 1 : ASR1 ou Wide Area Assessment, en
faisant référence aux énoncés de processus destinés à désigner ce moment
particulier dans l’organisation des opérations de sauvetage permettant de
définir le Wide Area Assessment Process (WAAP).
Le chapitre 2 comprend toutes les activités que les autorités locales peuvent
réaliser pendant la phase de pré-événement, y compris les activités de
prévention et de préparation telles que l’utilisation des plans d’urgence de
la protection civile et l’étude des paramètres de leurs zones pour établir
un plan de sectorisation. Ce plan contiendra tous les éléments qui seront
utiles après l’événement afin de gagner le plus de temps possible pour
effectuer la phase ASR1 et les phases suivantes, permettant ainsi d’économiser le plus grand nombre de personnes impliquées dans le scénario.
Le chapitre 3 traite de ce qui se passe après un tremblement de terre
(post-événement). Pour atteindre le niveau ASR1 “réel et complet”, il est
nécessaire de passer par une autre phase d’évaluation : la phase d’action
initiale, où les autorités locales procèdent à la superposition des activités
préalables à l’événement avec les premières informations disponibles
United Nations Office for the Coordination of Humanitarians Affairs (OCHA)
après l’événement. Cette phase peut
être définie comme “ASR0” et peut
www.unocha.org
10
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INSARAG Guidelines 2020, Vol. III : Operational Field Guide, Annexe B, page 44, www.insarag.org.

également être réalisée hors site. Par la suite, il est possible de lancer l’ASR1
et de sectoriser la vaste zone en utilisant des technologies sur place pour
améliorer la prise de conscience de “ce qui s’est passé”.
La figure 1.2 montre tous ces niveaux/phases en utilisant un calendrier
décrivant les différentes actions qui peuvent contribuer à la bonne organisation des opérations de sauvetage si elles sont réellement appliquées.

Workload

ASR 4
ASR 3
ASR 2
ASR 1

ASR 0
Pre ASR

CP Emergency Plan
Pre Sectorization

24h

Affected
Areas Sizes
Damages
Distribution

Time

Sectorization
Need Resources
Sector Priority

Rapid search and rescue

Full search and rescue

Fig. 1.2 : Chronologie du concept ASR

Un tableau récapitulatif des hypothèses et des cas décrits dans le présent
manuel est également présenté à l’annexe 1.1.
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2 QU’EST-CE QUI PRÉCÈDE
L’ÉVALUATION DE LA
ZONE ÉTENDUE?
2.1 Qu’est-ce que la phase d’évaluation
du ASR1 ?
Selon les lignes directrices de l’INSARAG, Volume III, “Guide opérationnel
de terrain”, une évaluation de zone étendue est l’étude préliminaire de la
zone touchée au lendemain d’une crise.
L’objectif de cette analyse est de faire connaître au moins les éléments
suivants :
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■■ la portée et l’ampleur de l’événement;
■■ la localisation et les types de dommages, en termes de zone
entière affectée avec tous les risques naturels et/ou industriels
identifiés;
■■ établir les priorités et les besoins en ressources;
■■ les questions d’infrastructure;
■■ identifier les zones et les bâtiments résidentiels et stratégiques;
■■ des lieux pour les questions de logistique;
en tenant compte de tout effet de barrière sur le site, avec pour objectif
principal
■■ réduire au minimum le nombre total de décès;
■■ d’optimiser les performances des équipes USAR pendant les premiers jours.
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d’établir un plan de sectorisation qui comprend toutes les informations pouvant être utiles aux
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premiers intervenants ou aux sauveteurs entrants pour éviter de perdre du
temps lors du déploiement. Le plan de sectorisation est également essentiel pour : i) améliorer les services de la zone d’intervention; ii) prévenir les
catastrophes; iii) réduire les conséquences d’une catastrophe (c’est-à-dire
planifier le comportement des infrastructures/des bâtiments et renforcer
la résistance aux contraintes sismiques).

2.1.1 Gestion de l’information
Le processus de “gestion de l’information” est une tâche très importante
de la phase de préparation pour les autorités locales qui doivent se préparer préventivement avant une crise, en capitalisant sur l’expérience des
responsables de l’urgence pour améliorer la sécurité de leur région.
Comme le montre la figure 2.1, lorsqu’une catastrophe se produit, les
autorités sur place ont besoin de beaucoup d’informations au début de
l’après-catastrophe et de plus en plus pour savoir comment réagir, alors
que, d’autre part, les informations sont probablement manquantes et
difficiles à obtenir, ce qui entraîne une croissance très lente. Pour combler
cette lacune, il est donc très important de se préparer. Les autorités locales
doivent préparer un plan de préparation aux tremblements de terre qui
identifie les besoins futurs au cours des premières heures après la crise
ainsi que les lacunes en matière d’information. En utilisant par exemple
le contenu de ce manuel, il est possible de rassembler les informations
nécessaires dans un délai plus court (courbe en pointillés), ce qui permet
de réagir plus rapidement après la crise.
Les tableaux 2.1 et 2.2 présentent les lacunes en matière d’information,
telles que les flux d’information entre tous les acteurs impliqués dans
le scénario et toute autre information utile qui pourrait faire gagner du
temps lorsque la réponse locale sera lancée.
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Need for
information

Info & Data

PR
EP
AR
ED
NE
SS

Information
available
manual
adopted

Information
available

INFORMATION
GAP FILLED

manual not adopted
Time
Disaster

LEVEL OF
DISASTER
AW ARNES
S

Fig. 2.1 - Tendance de l’information lors d’une catastrophe : relation entre le besoin
d’information de la population et l’information disponible. Deux cas sont montrés : si le
contenu du manuel n’est pas adopté et le très grand avantage d’utiliser la préparation
(phase pré-catastrophe) en adoptant le contenu du manuel.
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Manque d’information

Besoins

Estimation du nombre de victimes

Gestion du temps

Risques naturels/zones vulnérables

Domaines stratégiques/
logistiques

La vulnérabilité des bâtiments

TIC et couverture du réseau

Infrastructure clé

experts

Usines à risques d’accidents majeurs
(MAH)

Les premiers intervenants

Régions éloignées (es. zones rurales)

Équipes USAR

Plans d’urgence et de protection
civile

Équipes EM

Exigences en matière de sûreté et de
sécurité

Coordination civilo-militaire

Coordination avec d’autres autorités

Assistance de l’UE

Leçons tirées

Comment
l’information

diffuser

Tableaux 2.1, 2.2 - Lacunes les plus courantes en matière d’information et besoins
probables des autorités locales à la suite d’un tremblement de terre.

L’évaluation est un processus qui commence par la préparation. Dans le
contexte de la réponse d’urgence, une évaluation est un processus continu par lequel les informations disponibles sont rassemblées, collectées
et analysées pour préparer la réponse, c’est-à-dire prendre des décisions.
Ainsi, comme le montre la figure 2.2, elle peut être divisée en quatre phases
différentes : Collecte, traitement, analyse et diffusion.

COLLECT

PROCESS

ANALYSE

DISSEMINATE

Fig. 2.2 Les principales phases de la gestion de l’information.

Ce processus qui s’étend entre les phases de “collecte” et de “diffusion”
est itératif (figure 2.3) : chaque étape est construite sur la précédente de
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manière à augmenter progressivement les niveaux de détail. Les résultats
de chaque phase déterminent la conception et l’orientation de la phase
suivante.

Fig. 2.3 Le processus itératif circulaire de la gestion de l’information.

Le processus commence toujours par la collecte de toutes les données
précédemment disponibles afin de les comparer avec les résultats réels
pour identifier l’impact de la catastrophe. Tout d’abord, il faut avoir une
vue d’ensemble. Ensuite, il faut approfondir les questions identifiées par
cette comparaison. L’évaluation passe d’une approche axée sur le sauvetage des vies à une approche de plus en plus axée sur le rétablissement.
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Une bonne connaissance de la situation est la clé d’une réponse efficace
et responsable. Pour y parvenir, il est nécessaire de maximiser sa capacité à donner un sens aux informations disponibles. Une bonne gestion,
évaluation et analyse de l’information sont des processus clés interdépendants qui nécessitent une planification minutieuse et une attention au
contexte. Il est également nécessaire de communiquer efficacement les
connaissances aux autres.
Pendant la phase de collecte, il est utile de l’utiliser :
■■ des cartes, des images aériennes et satellitaires et des vues de rues;
■■ les ressources numériques comme les images, la vidéo;
■■ toute autre information utile qui peut être captée avec un équipement spécial (par exemple, des drones).
En effet, les autorités locales peuvent améliorer les plans d’urgence et de
protection civile existants et tout document disponible pour la région,
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comme une évaluation sismique ou des glissements de terrain, les leçons
tirées d’autres urgences similaires et toute autre solution utile.
Ces informations doivent être traitées en vue de l’élaboration d’un document stratégique pour la crise. Ensuite, il est important d’analyser toutes
les données pour prendre des décisions correctes et pour contenir les
conséquences de la catastrophe.
A la fin de l’étude, les autorités locales doivent diffuser les données, par
exemple par des exercices sur le terrain, ainsi qu’améliorer et réviser
l’analyse.

2.1.2 Corrélation entre la population touchée, le scénario
et la gestion des secours
Après un tremblement de terre, trois facteurs sont liés dans les premiers
instants comme la population touchée, le scénario et la gestion des
secours, comme le montre la figure 2.4.
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USAR teams
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ent

POPULATION

Plan

Fig. 2.4 - Composantes fondamentales de l’évaluation : la population touchée, le
scénario et la gestion du sauvetage sont liés par le temps.

Comme décrit ci-dessus, l’objectif de cette analyse de pré-évaluation est
de “minimiser le nombre total de décès - FOCUS SUR LA SAUVEGARDE DE
LA VIE” en optimisant la performance des équipes USAR dans les premiers
jours. Cet objectif est directement lié à la population touchée et à l’optimisation des équipes USAR. En effet, il est important de déployer correctement
les équipes de sauvetage ainsi que de s’occuper de la gestion des secours.
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Le scénario et ses caractéristiques sont primordiaux et il est essentiel de
connaître ses paramètres ainsi que toutes les technologies disponibles
pour avoir une connaissance approfondie de la situation. Plus la préparation basée sur la connaissance du scénario possible, des paramètres qui
l’influencent et des technologies disponibles pour l’évaluer et y répondre
sera grande, moins l’impact du tremblement de terre sera violent sur la
population affectée ainsi que de la “force du scénario” due à la préparation
des autorités locales pour réduire l’impact sur la zone.
Le temps est l’élément le plus important car les conditions de la population touchée et du scénario pourraient changer à tout moment lorsque la
crise se produit, comme décrit ci-dessous.
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Fig. 2.5 - Quelques facteurs qui concernent la population touchée.
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La figure 2.5 montre que lorsqu’une urgence sismique se produit dans
des zones urbaines, la population touchée peut être piégée à l’intérieur
de bâtiments ou d’infrastructures, se trouver à l’extérieur, se trouver dans
des conditions de sécurité temporaires, ou encore être absente ou piégée
à l’intérieur de véhicules sur les infrastructures de transport. Dans cette
phase de préparation de la pré-évaluation, afin de préparer un plan de
zone étendue correct, pour sauver dès que possible la population potentiellement piégée dans des bâtiments ou des véhicules, il est nécessaire
que les autorités locales se concentrent sur la connaissance des types de
construction et sur les dommages probables subis par les constructions et
les infrastructures situées dans la zone touchée. D’autres facteurs importants sont de savoir où se trouvent les immeubles à forte occupation, les
immeubles de grande hauteur et de faible hauteur, les zones rurales ou
périphériques et le réseau routier afin de les atteindre.
Pour estimer le nombre de victimes probables, il est important de tenir
compte du «moment» où la catastrophe s’est produite, que ce soit pendant
la journée ou la nuit, car cela peut modifier considérablement le nombre
de personnes impliquées dans le scénario.
Le nombre de passagers traversant le pont Morandi qui s’est effondré
en Italie dans la matinée du 14 août 2018 ou le nombre de victimes d’un
tremblement de terre frappant une station balnéaire en hiver en sont des
exemples.
En outre, la saisonnalité compte : si un secteur comprend des immeubles
d’appartements de vacances en été et que le tremblement de terre a eu
lieu en hiver, la probabilité d’avoir des victimes est très faible et vice versa.
Toutes ces questions sont décrites ci-dessus pour attirer l’attention sur le
secteur qui a la plus haute priorité en termes d’équipes déployées pour
évaluer la situation : ainsi, les secteurs comprenant une densité maximale
d’habitants qui vivent dans des bâtiments anciens très vulnérables (par
exemple, des bâtiments en maçonnerie) ont la priorité car en cas de tremblement de terre, ils pourraient être gravement endommagés et un grand
nombre de personnes prises au piège devraient être secourues.
De plus, la population touchée est soumise à des événements naturels tels
que des répliques et des conditions météorologiques ou peut avoir besoin
de soins médicaux, également pour des conditions antérieures ou être
soumise à d’autres risques différents dans la région résultant de répliques.
Enfin et surtout, il est également nécessaire de penser aux personnes
disparues et les autorités locales doivent donc prévoir une coordination
avec le département de police et les autres organismes chargés de l’application de la loi par le biais de recherches, d’enquêtes ou de protocoles de
sécurité.

25

Scenario
Equipments
(trucks,...)

Rescue teams
Security teams
Military teams

MEDIA

LOGISTICAL
AREA

RESOURCES

UCC

BoO

Municipaly

code

STRATEGIC
INFRASTRUCTURES

RDC

DAMAGE
DEGREE

STRATEGIC
BUILDINGS
Hospitals

FR

NATURAL
CONDITIONS
Floods
Aftershocks
Weather

jan

Roads security
and accountability

feb

mar

mon

1

apr

may

tue

2

3

4

VIABILITY
ACCESSES

TIME
INDICATORS

5

6

7

jun

jul

wed

8

9

10

11

12

aug

thu

13

14

15

16

17

sep

oct

f ri

18

19

20

21

nov

dec

sat

22

23

24

25

26

sun

27

28

29

30

31

Fig. 2.6 - Principaux facteurs qui influencent le scénario.

La figure 2.6 montre, comme la figure 2.5, l’importance des données du
plan de préévaluation concernant l’ampleur prévue des dommages subis
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par les bâtiments. Pour cette raison, il est nécessaire de réfléchir à une
sorte de code de classification pour différencier les structures endommagées, les bâtiments stratégiques tels que les hôpitaux, les bâtiments
gouvernementaux et les aéroports, et les autres installations logistiques
qui sont essentielles pour les opérations de sauvetage. Pour que les plans
de pré-évaluation soient fonctionnels, il est nécessaire que les autorités
locales connaissent le réseau routier pour les itinéraires et les accès11 aux
zones et aux secteurs/sous-secteurs où un système de responsabilité et de
sécurité est essentiel après l’événement.
Aucun plan de catastrophe n’est susceptible de prévoir les circonstances
exactes à traiter, mais s’il contient au moins les éléments ci-dessus, il
permettra de se concentrer sur les besoins et les ressources à déplacer
dans la zone touchée.
D’autre part, il permettra de déployer les ressources (équipes de sauvetage, militaires et de sécurité) sur place et de prévoir les événements
naturels comme les répliques, les inondations et les conditions météorologiques, sous l’attention des médias, qui sont des effets de barrière pour
les sauveteurs.
Les autorités locales doivent inclure toutes les questions ci-dessus dans le
plan de préévaluation.
En fin de compte, pour mener à bien les plans de pré-évaluation, comme
le prévoient la figure 2.4 et les suivantes, et pour avoir un déploiement
correct des ressources de sauvetage sur place, il faut également envisager
le déploiement de ressources nationales ou internationales, en fonction
de l’extension de la zone de crise ou si le pays hôte le demande, comme le
montre la figure 2.7. Ces équipes doivent atteindre les zones touchées en
empruntant les routes, les autoroutes, les aéroports et les ports.
En outre, la phase de pré-évaluation devrait prendre en compte les effets
de barrière et leur influence sur les équipe12. Il serait également nécessaire de faciliter le déploiement des équipes USAR entrantes et de leurs
ressources sous forme de véhicules, tentes, équipements, en identifiant
les zones logistiques pour la base d’opération (BoO) et la cellule de coordination USAR (UCC13). En outre, en cas d’intervention internationale, un
11

Comme détaillé au chapitre 3, § 3.3.1

12

Voir le §2a et l’annexe spécifique 2.1

13
Lignes directrices de l’INSARAG, 2020, Vol. 1- Politique, paragraphe 4.3.8 : Le CCU est une partie
spécialisée et intégrante d’un CCSO en cas de tremblement de terre ou d’effondrement de structure. S’il
n’est pas déjà établi par les autorités nationales/LEMA, il est établi par la première équipe USAR entrante
pour assister et coordonner les multiples équipes USAR internationales pendant la phase de recherche et de
sauvetage de la catastrophe. En fonction de la situation et en concertation avec les autorités nationales, un
OSOCC peut être établi par l’équipe UNDAC proche de la LEMA et aider les autorités nationales à coordonner
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centre d’accueil et de départ (RDC14) pour les équipes entrantes et d’autres
organisations serait également nécessaire.
La pré-sectorisation pourrait être améliorée avec les données susmentionnées, en tenant compte des “conséquences du scénario” et du temps
nécessaire aux équipes qui se déploieront pour atteindre le secteur qui
leur est assigné.
En cas d’événement réel, comme décrit au chapitre 3, l’analyse sera dynamique, et les autorités locales pourraient l’améliorer, pendant la crise, avec
des données sur les zones qui doivent encore être étudiées dans le cadre
des activités de recherche et de sauvetage (SAR) et sur celles qui ont déjà
été évaluées.
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les intervenants internationaux. L’OSOCC coordonne les intervenants internationaux et soutient les premiers
mécanismes de coordination inter-clusters tels que la santé, l’eau, l’assainissement et les abris.
14
Lignes directrices INSARAG, 2020, Vol. 1- Politique, paragraphe 4.3.6 : “Dans le cadre du soutien
nécessaire et si ce n’est pas déjà fait par les autorités nationales/LEMA, la RDC est établie par l’équipe INSARAG
USAR ou l’équipe UNDAC qui arrive la première, en collaboration avec les autorités locales des aéroports/points
d’entrée. Le RDC est établi pour coordonner les équipes USAR internationales entrantes et les autres aides
humanitaires, et rend compte à la LEMA par l’intermédiaire de l’OSOCC. Le RDC sert également d’outil pour
coordonner le départ des équipes de manière adéquate.
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Fig. 2.7- Planification de l’assistance entrante dans la gestion du sauvetage.
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2.2 Effet de barrière
2.2.1 Qu’est-ce qu’un effet de barrière ?
Un effet de barrière peut être tout type d’obstacle dû à un large éventail
de facteurs environnementaux tels que : neige abondante, trafic dû à des
dommages au système routier fuyant par des voies d’évacuation étroites/
limitées, interruptions de la route, gestion non cohérente des flux d’information (diffusion d’informations fausses/fausses, informations correctes
non prises en considération, informations de base manquantes). Ces
facteurs peuvent sérieusement entraver l’évaluation générale en matière
de recherche et de sauvetage et un projet appelé EASeR, également
cofinancé par la protection civile de l’Union européenne ( https://www.
easerproject.eu ) , destiné à fournir une stratégie pratique pour effectuer
l’évaluation en matière de recherche et de sauvetage plus efficacement
avec un effet de cascade positif sur la performance générale de toutes les
opérations ultérieures.
Certains acteurs qui participent aux opérations d’évaluation peuvent jouer
un rôle essentiel pour l’efficacité des missions de sauvetage et aider à faire
face aux effets de barrière, comme suit :
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■■ Autorités nationales de protection civile au niveau de l’UE et hors UE
■■ Centre national d’opérations
■■ Autorités locales (par exemple, autonomie, municipalités, administration publique à différents niveaux)
■■ Premiers intervenants
■■ Équipes d’évaluation - toutes les équipes qui mènent des activités
d’évaluation en matière de recherche et de sauvetage (SAR) lors
d’interventions d’urgence en réponse à des catastrophes naturelles
et qui sont confrontées à un ou plusieurs “effets de barrière”.
■■ Toute autre entité/équipe participant à l’évaluation.

2.2.2 Quels effets de barrière peuvent être liés aux
activités WAAP/ ASR1 ?
Tous les effets de barrière qui ont été identifiés au cours du projet ESAeR ne
peuvent pas être liés aux activités WAAP / ASR1, ainsi les effets de barrière
liés à la phase WAAP / ASR1 seront identifiés dans le paragraphe suivant.
Chacun des effets de barrière mentionnés sera décrit dans l’annexe 2.1,
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avec des exemples pour montrer l’influence négative sur l’effort global
des services d’urgence impliqués dans les opérations de recherche et de
sauvetage.
1

Accès à la zone

2 La pression du temps
3 Communications et technologies de l’information
4 Gestion des incidents et gestion de toute l’urgence
5 Dépendance et soutien aux nouvelles technologies
6 Gestion des médias
7 Utilisation d’avions / d’hélicoptères et généralement de véhicules
aériens, terrestres et maritime
8 8 Externalisation des activités.
Vous pouvez accéder à une vidéo décrivant l’effet de barrière
inclus dans la justification du projet EASeR en suivant le lien :
https://www.easerproject.eu/category/download/.

2.2.3 Quelles recommandations peuvent être formulées
pour faire face aux effets de barrière identifiés ?
L’annexe 2.1 décrit les actions, les bonnes pratiques, les suggestions et les
exemples de solutions efficaces pour accroître l’efficacité de la réponse,
éviter les doubles emplois et promouvoir une résilience adéquate des
régions et de la population en cas d’urgence majeure.

2.3 Comment établir une sectorisation
2.3.1 Identification des besoins : Exemple : Besoins USAR
Afin de réduire le calendrier des activités de sectorisation en cas d’événement réel, il est nécessaire, au cours de la phase de planification appelée
“Pre-Event”, d’effectuer les activités suivantes :
A) les secteurs ont été identifiés par les autorités locales (selon les données
disponibles au niveau local)
B) Si les données provenant de l’autorité locale sont manquantes, les
équipes de secours ont deux options :
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1 en utilisant les données disponibles du recensement pour définir
les zones touchées
2 utiliser d’autres sources de données si les données du recensement
sont indisponibles ou manquantes.
Les deux options sont décrites dans l’annexe 2.5. tandis que l’annexe 2.8
décrit un plug-in dédié.

2.3.2 Activités d’évaluation des autorités locales pour la
sectorisation
Les activités d’évaluation des autorités locales pour la sectorisation sont :
■■ définir le cadre territorial, identifier les risques, la zone urbanistique et les structures territoriales pertinentes (barrages, zone industrielle, aéroports, etc.) ;
■■ identifier les installations d’urgence et les zones d’urgence ;
■■ identifier le réseau routier, les points d’accès et les lignes de vie ;
■■ pour trouver des données sur les bâtiments ;
■■ élaboration d’un plan de sectorisation, en utilisant les données collectées et en suivant la procédure prévue au paragraphe précédent
et résumée à l’annexe 2.6 (Possibilités de collecte de données par
les autorités locales) ;
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■■ Densité de la population à différents moments de la journée, de la
semaine, de la saison.
Toutes ces activités sont décrites au paragraphe 2.3.3. Plans de préparation
et sectorisation.
Cependant, si aucun plan de sectorisation n’a été établi pendant la phase
précédant l’événement, il devrait être développé en étroite liaison avec la
LEMA après l’événement. La procédure suggérée pour élaborer un plan
de sectorisation est résumée à l’annexe 2.6, et elle est basée sur des informations facilement disponibles, tandis que l’annexe 2.7 indique comment
gérer les différents secteurs et sites de travail et attribuer des noms aux
secteurs.
Les concepts sont résumés dans la figure 2.8.
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Local Authorities activities
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Pre-Sectorisation
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Priorities

Viability

Logistical Areas

Landing Areas

...

Fig. 2.8 – Activités LEMA

2.3.3 Plans de préparation et pré-sectorisation
Comme décrit dans le paragraphe précédent, les activités d’évaluation
doivent être menées par les autorités locales de la zone dans leurs limites
administratives, avant l’événement, en identifiant un groupe d’experts
qui connaissent bien le territoire, qui ont une bonne connaissance de la
gestion des urgences et qui utilisent les systèmes d’information territoriaux et les bases de données géographiques.
Les autorités locales devraient également informer les autorités de niveau
supérieur de leur travail en partageant les résultats de la sectorisation. Le
retour d’information avec les autorités supérieures est également important pour la mise en œuvre et le suivi des ressources de planification ainsi
que pour identifier le plan d’action global. Les informations liées aux plans
de préparation et de sectorisation devraient toujours être disponibles à
tous les niveaux opérationnels, en gardant à l’esprit le pire des scénarios
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afin de les rendre accessibles, par exemple en les stockant dans le nuage.
La première étape consiste à définir le cadre territorial pour permettre
l’intervention de ressources locales et, dans tous les cas, l’intervention
de ressources extérieures pour soutenir les ressources locales. Cela peut
se faire en décrivant les éléments cognitifs du territoire tels que les références territoriales, l’orographie, les établissements urbains et les données
démographiques, les données géologiques, l’hydrographie et le contexte
météorologique et climatique. Pour élaborer un meilleur modèle d’intervention pour la première intervention d’urgence en fonction des scénarios
d’événements, chaque type de risque doit être pris en compte; plus de
détails sont inclus dans l’annexe 2.2 (Comment analyser chaque risque
majeur).
Pour une bonne gestion des situations d’urgence, il pourrait être approprié d’identifier tous les bâtiments potentiellement utilisables, tels que
les infrastructures stratégiques et les bureaux d’exploitation stratégiques
situés dans la zone locale dont le fonctionnement pendant les événements
sismiques est essentiel aux fins de la protection civile.
Pour les zones d’urgence, outre l’accueil de la population et les premiers
secours, l’autorité locale, en coopération avec les autorités gouvernementales, doit définir les deux types de zones suivants dans le plan d’urgence :
■■ Les zones de sauvetage et de ressources (BoO), dans lesquelles sont
déployés les sauveteurs, les ressources et les moyens nécessaires au
sauvetage de la population. Ces zones garantissent une utilisation
rationnelle des sauveteurs et des ressources dans les zones d’intervention : elles doivent être dimensionnées de manière appropriée
pour accueillir les structures logistiques et stocker les moyens et le
matériel nécessaires aux opérations de sauvetage. Elles doivent être
situées dans des zones ouvertes et sûres, facilement accessibles
depuis le réseau routier principal et, dans la mesure du possible, autres que les zones d’accueil de la population, afin d’éviter les effets
de barrière. Les zones de sauvetage et de ressources seront utilisées
pendant toute la période nécessaire pour mener à bien les opérations de sauvetage. Il est important que les autorités locales identifient ces zones proportionnellement aux besoins identifiés lors de la
phase d’analyse des risques.
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■■ Des zones d’atterrissage d’urgence ou héliports, nécessaires pour
atteindre des zones difficiles d’accès et où l’atterrissage d’avions à
voilure tournante est envisagé. Les zones d’atterrissage d’urgence
permettent d’atteindre, par hélicoptère, des zones difficiles d’accès,
ce qui permet également de mener des activités de sauvetage technique et sanitaire.
Le choix des installations de gestion des urgences et des zones d’urgence
doit être lié à des critères d’accessibilité basés sur les connexions routières
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à l’échelle municipale. Des informations utiles pourraient être recueillies
par les autorités locales lors de la phase de planification sur le réseau
routier et les données relatives aux routes, en mettant en évidence toute
condition critique présente le long des principales voies d’accès au site
identifié et à partir de celui-ci.
Les procédures auxiliaires et le formulaire d’identification concernant les
zones d’alerte, la zone d’atterrissage et le réseau routier figurent à l’annexe
2.4. (Procédures auxiliaires et formulaires d’identification pour les autorités locales).

2.4 Comment construire un outil qui
aide à identifier les secteurs
Alors que les autorités locales établissent le plan d’urgence local, il est
nécessaire de toujours prendre en compte les opérations de sauvetage
sur place et les besoins des équipes de secours.
Il est important de souligner que lors d’une évaluation de zone étendue, le
facteur temps est essentiel pour sauver des vies puisque le taux de survie
des survivants piégés sous les décombres diminue très rapidement avec
le temps (Fig. 2.9).
“Les estimations du nombre de personnes sauvées vivantes après avoir
été enterrées sous des types de bâtiments en terre effondrée en Italie,
en Turquie et en Chine indiquent qu’après six time, moins de 50% des
personnes enterrées sont encore en vie.” 15

Pour cette raison, on peut supposer que, afin d’augmenter les chances
de survie des victimes piégées sous les décombres, la phase ASR1 doit
être achevée dans les 6 heures suivant l’événement.

15

Source : Coburn A., Spence R. (2002) - Protection contre les tremblements de terre - deuxième édition.
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Fig. 2.9- Taux de survie des populations sous les décombres lors des derniers séismes
mondiaux récents
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En particulier, pour trouver la taille appropriée de chaque secteur où, dans
les premières heures après la catastrophe, déployer les équipes de secours
pour accélérer l’évaluation méthodique et identifier les sites de sauvetage
en direct viables, (ASR2), quelques suggestions sur la façon d’optimiser la
taille des secteurs sur la base des expériences précédentes et des leçons
apprises sur les crises qui ont frappé l’Italie et d’autres pays dans le monde
suivent.
Bien que la sectorisation, pendant la première phase de l’urgence, soit une
activité indispensable pour la coordination des secours sur place, elle n’a
pas encore été réglementée dans tous les pays. Les quelques indications
générales proviennent des lignes directrices de l’INSARAG qui définissent
les éléments fondamentaux à suivre, laissant une large place à la définition
d’éventuelles procédures. En d’autres termes, il n’existe pas aujourd’hui
de procédure commune à suivre pour la sectorisation au niveau national
et international. D’autre part, il convient de souligner que la sectorisation
est une activité complexe qui implique de nombreux aspects et données,
notamment : des données sur le territoire en termes de conformation
géographique, d’urbanisation, de risques naturels, des données sur les
technologies de construction des bâtiments, bien entendu en connaissant
également les activités des sauveteurs, avec une référence particulière au
calendrier d’exécution des activités, également en relation avec la capacité
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opérationnelle que l’on pense déployer sur le site.
Les autorités locales doivent identifier les agrégats structurels individuels sur les cartes (figures 2.10, 2.11), compris comme un ensemble de
bâtiments (éléments structurels) qui ne sont pas homogènes, en contact
ou avec une connexion plus ou moins efficace, qui peuvent interagir sous
une action sismique en général. Un agrégat structurel peut donc être
constitué par un seul bâtiment, comme c’est généralement le cas pour les
bâtiments en béton armé, ou par plusieurs bâtiments fusionnés ayant des
caractéristiques de construction généralement différentes. La présence
de discontinuités externes donne lieu à l’identification de deux agrégats
structurels très distincts. S’il n’est pas possible d’identifier à l’avance la
présence ou l’emplacement de ces discontinuités, il est conseillé de considérer l’ensemble du bloc comme un seul agrégat, à condition que des
modifications puissent être apportées lors de l’inspection sur place.

Fig. 2.10 - Marina di Pisa, Italie - Un
exemple d’agrégat de bâtiments - vue en
plan

Fig. 2.11 - Marina di Pisa, Italie - En jaune
un polygone, agrégat de bâtiments

Les agrégats et les bâtiments qui les composent doivent être numérotés
de manière unique sur les cartes, avec un code attribué par les autorités
locales, ainsi qu’avec le code cadastral s’il existe.
Au sein des agrégats structurels, les bâtiments sont identifiés, définis
comme des unités homogènes et généralement distinguables des bâtiments adjacents par le type de construction, la différence de hauteur, la
période de construction, comme indiqué dans les Fig. 2.12 et Fig. 2.13 qui
ne montrent que quatre bâtiments de cet agrégat.
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Les bâtiments sont donc des éléments statiques uniques et peuvent être
distingués et identifiés sur la base des critères suivants :
■■ période de construction;
■■ les matériaux de construction;
■■ y compris les étages à différentes hauteurs.
L’identification des bâtiments n’est pas toujours facile et sans ambiguïté,
comme le montrent les figures 2.12 et 2.13, en particulier dans le cas d’agrégats de bâtiments en maçonnerie typiques des centres historiques. Un
bâtiment en maçonnerie peut être défini comme un bâtiment présentant
une continuité structurelle, délimité de haut en bas par des murs verticaux
porteurs.
Dans le cas des bâtiments en béton armé, la définition est généralement
moins compliquée car, en général, les bâtiments sont considérés comme
isolés des espaces ou des joints, auquel cas le bâtiment et le granulat
coïncident.
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Fig. 2.12 - Marina di Pisa, Italie - Quatre bâtiments appartenant à l’agrégat - vue en plan
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Fig. 2.13 - Marina di Pisa, Italie - Quatre bâtiments appartenant à l’agrégat - vue de face

2.5 Dimensionnement du secteur
Un des objectifs, lors de la rédaction du Manuel, était d’essayer de dimensionner les secteurs pendant la phase de sectorisation (ASR1), afin de
pouvoir les ÉVALUER rapidement et efficacement (ASR2).
Nous pouvons essayer d’inverser le raisonnement.
Si l’évaluation au sein des secteurs (ASR2) est effectuée rapidement
et efficacement, cela signifie que les secteurs ont été correctement
dimensionnés.
A partir du diagramme (temps de fondu enchaîné pour les victimes
piégées) illustré au paragraphe précédent, nous pouvons déduire que
l’ensemble des activités d’évaluation (ASR1 et ASR2) doit être réalisé en un
temps maximum de 9 heures.
Comme décrit dans les paragraphes précédents, l’évaluation de la zone
étendue (ASR1) doit être effectuée aussi rapidement que possible et dans
un délai maximum de 6 heures. Par conséquent, les mathématiques et les
expériences antérieures indiquent que le temps maximum pour évaluer le
secteur attribué, “tmax”, est de 3 heures; donc, tmax = 3 heures.
Le délai maximum pour évaluer chaque bâtiment touché dépend de sa
taille, de sa destination et du nombre de personnes qui y vivent.
En général, ce temps est estimé entre 15 et 20 minutes, si l’on considère
également le temps que l’équipe passe à se déplacer entre les bâtiments;
si chaque équipe pouvait effectuer, rapidement et efficacement, l’évalua-
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tion du bâtiment endommagé en 15 minutes, alors le nombre de bâtiments
endommagés évalués par heure “nba” est de 4, donc nba = 4 bâtiments/
heure/équipe. Nous avons déduit ces données à partir d’expériences
réelles et d’un exercice réalisé à Poggioreale, où les équipes d’évaluation,
malgré les effets de barrière, ont identifié six sites de travail en une heure
et demie.
En suivant la méthode de la “portée de contrôle”, afin d’avoir une coordination rapide et efficace, on peut supposer qu’un maximum de 5 équipes
d’évaluation peut être affecté à chaque secteur (“AT”=5 équipes).
Ainsi, pour déterminer la taille de chaque secteur, le nombre total de bâtiments à évaluer par secteur “Nb” peut être choisi en fonction de:

Nb = AT · nba · tmax= 60 buildings

(1)

SECTOR SIZING - Nb

Nb =
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AT

5 teams

assessment
teams
The area to asses will be
divided in sectors, in each of
them can work up to 7
assessment teams”AT”.
AT= 5 teams is an excellent
compromise.

Nba

3 hours

n. of buildings
assessed per hour
by each team

Each team could complete the
building’s assessment in a
threshold time value like 15
minutes, then the number of
buildings accessed for each
hour is 4.
So Nba= 4 buildings/hour/
team.

Tmax

3 hours

60

buildings
per sector

time to assess the
assigned sector
The ASR1 assessment must be
performed as shorter as possible
and in a maximum time of 5
hours. Experience indicates that
ASR2 should be completed in
maximum 3 hours.
So Tmax= 3 hours.

Fig. 2.14 – Dimensionnement des secteurs : Nb total de bâtiments évalués par secteur

Le nombre maximum de bâtiments à évaluer pour chaque secteur, «Nbs»,
est fonction des caractéristiques des bâtiments comme les paramètres
de leur construction, leur âge, leur type et leur densité de population
(bâtiments à taux d’occupation élevé, bâtiments de grande hauteur/
basse hauteur); la viabilité représente également une question critique à
considérer dans l’analyse. Ces facteurs peuvent être très variables et très
dépendants du site affecté par l’événement. Afin de prendre en compte
la typologie des bâtiments, la densité de population et l’accessibilité du
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site aux équipes, facteurs dont le degré de connaissance par les Autorités
Locales est très variable, il est possible de les regrouper dans un coefficient
«δ» qui déduit 20% du résultat obtenu dans la formule (1) afin d’obtenir une
réduction prudente de la charge de travail des équipes qui, Dans le cas de
bâtiments fortement endommagés, ils ont besoin de plus de temps pour
effectuer l’évaluation mais, d’autre part, lorsqu’il s’agit de bâtiments ou
d’infrastructures peu touchés sans présence humaine, les équipes, après
avoir terminé l’analyse, peuvent être utilisées par la cellule de coordination
dans d’autres secteurs. Avec ces considérations, à partir de la formule (1), il
est possible d’obtenir comme taille maximale du secteur :

Nbs = Nb · δ= 60 · 0,8 = 48 ≈ 50 buildings

(2)

Pour une optimisation maximale, le nombre à prendre en compte est de
50 bâtiments. Bien entendu, ce nombre peut être modifié car, dans la
pratique, il dépend des frontières environnementales et artificielles et de
la taille de la ville.
Les figures 2.14 et 2.15 présentent une description synthétique des étapes
qui peuvent être suivies lors de l’application de la formule.

SECTOR SIZING - Nbs

Nbs ≈

Nb

total no. of
buildings
calculated as the previous
formula

50

δ

buildings per
sector

δ coefficient

buildings’ characteristics as their construction’s parameters, age,
type and their population density (high-occupancy, high/low-rise
buildings) and viability. Factors that can be very variable and
highly dependent on the site affected by the crisis.
“δ” coefficient deducts 20% of the previous formula to consider
these aspects.

Fig. 2.15 – Dimensionnement des secteurs - Nbs maximum de bâtiments évalués par
secteur en tenant compte des paramètres des bâtiments, de la densité de population
et de l’accessibilité.
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Ces éléments, comme déjà mentionné, sont décrits de manière à se
concentrer sur les secteurs qui ont la plus haute priorité à évaluer : c’està-dire que les secteurs ayant une densité maximale d’habitants vivant
dans des bâtiments anciens (par exemple, des bâtiments en maçonnerie)
sont les plus vulnérables. Ces secteurs sont très critiques en cas de tremblement de terre, car ils pourraient subir d’énormes dégâts, avec un très
grand nombre de personnes prises au piège qui doivent être secourues.
La figure 2.16 montre une zone résidentielle densément peuplée à Istanbul
(Turquie). Selon les critères indiqués, le secteur contenant environ 50
bâtiments aura une surface limitée par rapport aux zones rurales ou à
faible densité de population (voir l’annexe 2.3 pour plus de détails). Dans
le cas présenté ici, par exemple, le secteur, mis en évidence par une ligne
blanche, aura une surface limitée parce qu’il présente une forte densité de
bâtiments et de population.
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Fig. 2.16 - Istanbul, Turquie. Zone résidentielle. Nb maximum de bâtiments évalués par secteur.

D’autres exemples de sectorisation adoptés lors de certains séismes
récents sont donnés à l’annexe 2.3.are given in Annexe 2.3.
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2.6 L’autorité locale fournit des
données pour la pré-sectorisation
Selon les lignes directrices de l’INSARAG, cette activité est initialement
réalisée par les autorités locales qui, grâce à leur connaissance de leur territoire et de manière préventive avant l’événement, peuvent procéder à la
sectorisation. Si cette activité n’a pas été réalisée auparavant par les autorités locales, elle peut en tout cas être réalisée par les premières équipes
d’urgence soutenues par l’autorité locale pendant l’urgence.
Bien entendu, personne ne connaît mieux le territoire et ses caractéristiques que les autorités locales et, par conséquent, le flux d’informations à
la base de la sectorisation pendant la préparation peut être une occasion
importante de connaître les forces et les faiblesses du territoire.
L’annexe 2.6 (Possibilités de collecte de données par les autorités locales)
décrit en détail un outil possible qui est utile pour la pré-sectorisation.
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3 APRÈS L’ÉVÉNEMENT,
L’ÉLABORATION DE L’ASR1
3.1 Évaluation de la situation, du
pré-ASR à l’ASR1 en passant par l’ASR0
Le chapitre 2 a décrit la phase de pré-RSA ou, en d’autres termes, ce que les
autorités locales doivent faire pour gérer correctement la crise et gagner
le plus de temps possible pour atteindre les principaux objectifs : sauver
des vies en optimisant la gestion des ressources.
Comme l’expliquent les statistiques des leçons apprises sur les tremblements de terre dans le monde, en six heures, 50 % des victimes enterrées
peuvent être retrouvées et sauvées.
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Fig. 3.1 - Atteindre ASR1 : partir de Pre ASR dans le temps pré-évènement et ensuite,
après l’événement, atteindre ASR1 en passant par ASR0

Comme le montre la figure 3.1, la survenue d’un tremblement de terre
déclenche la phase de sensibilisation qui16, comme le décrit le chapitre
16
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Voir figure 2.1, chapitre 2.

2, commence entre les activités préalables à l’événement et la prise de
conscience de la situation dans le cadre d’un travail cyclique où les détails
du site s’étoffent avec le temps.
Ainsi, dans les premiers temps qui suivent l’événement, les équipes des
autorités locales/premières interventions/USAR présentes dans un pays
entament une phase d’action initiale, en procédant à la superposition des
activités préalables à l’événement avec les premières informations disponibles après l’événement. Cette phase est ce que l’on peut définir comme
“ASR0” et elle peut également être réalisée hors site.
En cas d’événement, afin d’identifier les priorités et les urgences, il est
nécessaire d’évaluer la situation pour déterminer la zone maximale affectée et la répartition des dommages au-dessus de celle-ci. Tous les rapports
concernant un tremblement de terre et les données/informations disponibles pendant une crise sismique doivent être soigneusement analysés
afin de déterminer leur bien-fondé, les priorités, les actions urgentes et
les opérations requises. L’évaluation doit être approfondie, tandis que
les décisions doivent être prises et les actions doivent être entreprises
rapidement.
Après la phase d’action initiale, de manière cyclique, il est nécessaire de
compléter l’analyse avec le “vrai” ASR1, pendant la phase de consolidation.
Il s’agit d’une image plus détaillée de la situation obtenue en superposant
le résultat de la phase d’action initiale avec d’autres informations qui en
découleront :
■■ les opérateurs et le personnel sur place;
■■ des hélicoptères et des drones;
■■ satellites.
En réalisant ces deux phases (ASR0 - phase d’action initiale et ASR1 - phase
de consolidation), il est possible de supposer ce qui a pu arriver aux survivants en utilisant un ensemble de faits connus plus quelques hypothèses
soigneusement étudiées. Il est également important de réévaluer régulièrement tous les scénarios et hypothèses à mesure que de nouvelles
informations deviennent disponibles. Ce processus est particulièrement
critique.
Ainsi, les autorités locales disposent d’informations sur la situation qui
leur permettent de prendre une décision en connaissance de cause après
coup.
Tout ce flux est nécessaire pour exécuter au mieux les autres phases
suivantes de l’évaluation de la recherche et du sauvetage pendant l’urgence, décrites dans les lignes directrices de l’INSARAG, comme le montre
la figure 3.2 :
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Fig. 3.2 - Atteindre l’ASR1 : en partant du Pre ASR dans la phase précédant l’événement,
puis, après l’événement, en atteignant l’ASR1 et les autres phases suivantes

Au cours de cette évaluation, il est nécessaire de considérer certains
facteurs comme des facteurs “aggravants” survenant au même moment
que l’événement, tandis que les facteurs atténuants sont répartis dans le
temps, comme le montre la figure 3.3.
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Fig. 3.3 - Équilibre entre les facteurs aggravants et les éléments atténuants

46

Avant l’événement, il est temps de procéder à une pré-évaluation et à une
pré-sectorisation (plan d’urgence, identification des risques, identification
des bâtiments, identification des bateaux, zones d’atterrissage) tandis
qu’après l’événement, les autorités locales doivent obtenir une connaissance de la situation en temps quasi réel dès que possible (identification
des bâtiments, accès routier, identification des bateaux, identification des
zones d’atterrissage, plan de sectorisation, identification des priorités).
Cette phase cyclique est continuellement mise à jour à chaque fois que de
nouvelles données sont disponibles.
Local Authorities activities

USAR Teams

Pre - ASR

Pre
Event

ASR 0

Post
Event

ASR 1

INITIAL
ACTION PLAN

CONSOLIDATING
PHASE

ESTIMATING

FIELD CHECK

NeAR ReAL-t Ime
SITUATION
AWARENESS

ReAL-PICtu Re
DAMAGE & IMPACT

Civil Protection and Emergency Plan

Viability

Viability

Sectorisation Plan & Active Sectors
Priorities & u

...
Pre-Sectorisation

Fig. 3.4 – Cheminement du flux de travail.

Les premières informations peuvent provenir de la phase d’action initiale :
■■ la communauté scientifique;
■■ les informations de “dernière minute” de la LEMA;
■■ l’information provenant des médias sociaux.
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Cette phase est généralement réalisée en déterminant la zone maximale
raisonnable incluant les bâtiments endommagés avec leur niveau de
dommage basé sur une échelle macro sismique et en superposant les
facteurs qui pourraient modifier fortement le nombre de personnes impliquées. Ainsi, comme décrit au chapitre 2, le “moment” où une catastrophe
se produit est un élément très important à gérer car il est essentiel de tenir
compte de l’emplacement des personnes lorsque la catastrophe frappe
les bâtiments ou les infrastructures.
En effet, si la catastrophe se produit pendant la journée ou la nuit, le
nombre de personnes impliquées dans le scénario peut changer fortement, tout comme si le tremblement de terre se produit pendant l’hiver
dans une station estivale, la probabilité d’avoir des victimes est très faible.
Mais il y a aussi d’autres conditions particulières comme un concert ou
d’autres rassemblements dans un stade ou lors d’autres événements qui
ne pouvaient pas être prévus auparavant, ou encore des zones industrielles où, pendant la journée, il y a un grand nombre de travailleurs qui
n’y résident cependant pas, ce qui conduit à ne pas considérer ces zones
comme densément peuplées 17.
D’une part, certains de ces “facteurs dépendants du temps” sont donc
directement liés au temps, alors que d’autres “facteurs indépendants du
temps” ne le sont pas.
Les principaux facteurs dépendant du temps sont :
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■■ la densité d’habitants : combien de personnes vivent dans cette
zone ou ce bâtiment;
■■ l’occupation principale du bâtiment : résidentiel, commercial, bureaux, stratégique, services publics, scolaire, industriel, agricole, etc
■■ le niveau de dégâts du bâtiment : les répliques et la migration des
épicentres pourraient aggraver le niveau de dégâts au fil du temps.
Un bâtiment endommagé peut présenter des phénomènes de dommages progressifs, ce qui en fait une variable dépendant du temps
qui ne doit donc pas être considérée comme une constante.
Les principaux facteurs indépendants du temps sont :
■■ la période de construction du bâtiment : il est important de disposer
d’informations sur la date de construction du bâtiment et, dans certains cas, sur la date à laquelle il a subi une rénovation structurelle
importante. La période de construction est pertinente pour les matériaux de construction qui ont été utilisés. En général, les bâtiments
modernes peuvent être construits selon des critères sismiques et
sont donc plus sûrs que les anciens;

17

48

Certains de ces concepts sont décrits à l’annexe 3.7

■■ la typologie et la configuration du bâtiment : le type de construction (par exemple, ossature en béton armé, mur de cisaillement en
béton, ossature en acier, maçonnerie, ossature en bois, etc.) et ses
principales caractéristiques géométriques (par exemple, bâtiments
de grande hauteur ou de faible hauteur, industriels, ruraux, etc...).

Fig. 3.5 - Identifier les priorités : facteurs dépendants et indépendants du temps

Tous les facteurs ci-dessus (Fig. 3.5) sont liés entre eux. Le nombre de
victimes peut dépendre de leur combinaison au moment du tremblement de terre et les autorités locales devraient jouer un rôle stratégique en
fournissant des informations liées à ces facteurs, en commençant par l’élaboration d’un plan de pré-évaluation définissant également les ressources
à déployer en cas de tremblement de terre.
Le fait de savoir où se situent les éventuels dégâts sur la base d’une macro
sismique permet au planificateur de la recherche de fixer des priorités
afin que, dans un premier temps, les autorités locales puissent décider où
déployer les ressources.
Les opérations décrites sont menées par les autorités locales afin d’obtenir une connaissance de la situation en temps quasi réel, seule manière
d’identifier les besoins urgents immédiatement après l’événement. De
cette façon, il est possible de prendre des décisions éclairées après l’événement en fonction de l’exposition prévue des structures, des lignes de
vie, des services publics et des couloirs de transport, et du classement des
chantiers.
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3.1.1 Questions de sûreté et de sécurité
Lors de la planification du déploiement des équipes de secours, il convient
également d’inclure l’évaluation des conditions générales de sûreté et de
sécurité des zones touchées identifiées.
La sécurité pourrait être liée aux produits chimiques dans les zones industrielles, au risque qu’ils représentent, à la présence de personnel, mais
aussi aux procédés industriels dangereux.
La sécurité est définie comme des zones à risque dans des conditions
locales particulières, comme le risque de pillage, en raison de la présence
de banques, de distributeurs automatiques de billets, de bijoux, de prisons
et de tout bien se trouvant sur place qui pourrait être volé par des personnes
ayant facilement accès aux structures endommagées qui les contiennent.
La sécurité est également liée aux activités de coordination menées par
les autorités locales pour rechercher les personnes disparues au lendemain du tremblement de terre, avec les services de police et les autres
organismes chargés de l’application de la loi par le biais de recherches,
d’enquêtes ou de protocoles de sécurité. 18

3.2 Priorités et éléments de base
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La comparaison constante entre la réponse opérationnelle et la demande
est l’un des éléments les plus importants de la planification.
Dans les premières phases d’une macro urgence comme un tremblement
de terre, il n’y a pas d’équilibre : les équipes disponibles sont limitées en
nombre pour couvrir les besoins du scénario, il est donc important d’identifier les priorités.
Les autorités locales sont les entités qui doivent fixer les priorités et les
urgences car elles connaissent les caractéristiques de leur territoire, ses
besoins et ses faiblesses.
En règle générale, l’efficacité et l’efficience de la réponse opérationnelle
dépendent de l’équilibre entre les données disponibles sur le territoire et
la réponse opérationnelle, comme décrit dans la figure 3.6 qui sont les
principales caractéristiques à identifier pour chaque composante de cet
équilibre.

18
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comme décrit au chapitre 2, paragraphe 2.2.
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Fig. 3.6 - Efficacité et efficience de la “réponse opérationnelle

La disponibilité de données précises et la répartition territoriale est une
condition préalable à l’évaluation des secteurs actifs ainsi que de leurs
priorités et urgences.
La connaissance de la réponse opérationnelle, des premiers intervenants
locaux et des équipes nationales/internationales permet aux autorités
locales de définir un plan de déploiement de la ressource en fonction de
la priorité et de l’urgence (gestion du sauvetage).

3.2.1 Secteur actif
Un secteur actif est simplement un secteur dans lequel des équipes de
sauvetage sont nécessaires parce que des opérations de recherche et de
sauvetage sont nécessaires. La figure 3.7 montre la relation entre les zones,
le secteur et le secteur actif. En fait, lorsqu’une zone est touchée par l’événement, certains secteurs peuvent avoir subi des dommages alors que
d’autres non. Pour faciliter la gestion, les autorités locales doivent diviser la
vaste zone située sous leur limite administrative de compétence en différentes sous-zones, Zone 1, Zone 2, ...., Zone n°. Chaque zone doit ensuite
être divisée en secteurs.
Ce faisant, le premier plan de pré-sectorisation est élaboré et les autorités
locales ont la possibilité de définir l’ampleur de l’opération de sauvetage
qui sera nécessaire pour opérer dans tous les secteurs actifs et, en général,
traiter toutes les questions critiques.
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Fig.3.7 - Domaines, sectorisation et secteurs actifs comme résultats de l’évaluation des
zones étendues

3.2.2 Bâtiments et zones stratégiques
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Les bâtiments stratégiques et les zones stratégiques sont identifiés exclusivement pour les sauveteurs. Ces zones sont importantes pour gérer l’arrivée des sauveteurs, afin d’éviter les embouteillages sur les routes d’accès
aux zones les plus touchées.19 Pour cette raison, une zone logistique doit
être identifiée pour les véhicules de sauvetage, également située à des
kilomètres de la zone touchée assignée à l’équipe, où l’enregistrement
anticipé des équipes de sauvetage, points d’entrée, a lieu.
Les aires d’atterrissage pour hélicoptères sont également stratégiques, car
l’utilisation d’avions permet d’accélérer le temps de réponse et de surmonter certains des effets de barrière que l’on trouve normalement lors d’une
catastrophe. De même, la zone d’installation de la base d’opérations est
rapidement identifiée parmi celles qui ont été préalablement définies
dans le plan d’urgence.
Il est évident, comme pour la sectorisation et la préparation, toutes deux
essentielles, combien il serait important d’identifier les domaines stratégiques en “temps de paix”, afin de pouvoir gagner un temps précieux lors
des premières phases post-événement (ASR1), comme décrit au chapitre
2.
19
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par exemple, l’effet de barrière, voir l’annexe 2.1

3.2.3 Carte de la situation
L’achèvement des phases précédentes, y compris la pré-sectorisation et
sa mise à jour, fournit une base cartographique qui représente fidèlement
la situation en temps quasi réel des principaux éléments nécessaires aux
sauveteurs20.
Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments représentés dans cette
carte technique :
■■ l’emplacement des bâtiments stratégiques et l’accès à ceux-ci;
■■ l’emplacement des zones d’urgence et leur accessibilité;
■■ les principales caractéristiques territoriales;
■■ la répartition des densités de population;
■■ les zones, les zones touchées, les secteurs, les secteurs actifs et leur
niveau de dommage.
Les bâtiments stratégiques, les zones stratégiques, les secteurs et les
secteurs actifs (éléments de base utilisés pour faire face aux situations
réelles) sont reliés entre eux par l’infrastructure d’accès, ce qui permet
de construire une sorte de réseau qui pourrait être défini comme “réseau
d’infrastructure d’accès”.
L’ensemble de la zone touchée par l’événement sera accessible par le
réseau d’infrastructures d’accès primaire, qui sont les principales voies
d’accès générales, tandis que les éléments décrits ci-dessus sont reliés
entre eux par le réseau d’infrastructures d’accès secondaire. Ainsi, lors de
l’élaboration de la carte, le réseau routier joue un rôle important. En fait,
l’infrastructure d’accès joue un rôle fondamental dans l’identification des
limites des zones d’intervention au sein de chaque secteur.
En général, la sectorisation est effectuée sur la base de l’identification des
éléments de base énumérés ci-dessus et de l’infrastructure d’accès, en
attribuant le niveau de dommage des bâtiments à chaque secteur.

3.2.4 Réseau d’infrastructures d’accès
Le réseau d’infrastructures d’accès est un élément essentiel car il permet
d’atteindre les secteurs, les zones d’intervention et les chantiers. Les détails
y afférents sont clairement décrits à l’annexe 3.1.

20

une carte technique dont le niveau de définition n’est pas inférieur à un rapport d’échelle de 1:10 000.
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3.3 Cas de pré-sectorisation et de
sectorisation
En fonction des activités d’évaluation précédentes que les autorités locales
ont menées, il peut y avoir deux cas de sectorisation différents :
■■ plan de pré-sectorisation disponible;
■■ plan de pré-sectorisation non disponible.
Dans le premier cas, il est possible de compléter l’ASR1 en utilisant les
éléments et les outils disponibles et en démarrant directement l’ASR2 dès
que les équipes de secours sont déployées sur place.
Dans le second cas, les équipes de sauvetage procéderont à une sectorisation, en utilisant une méthodologie convenue avec les autorités locales,
également pendant la mobilisation si possible.
Dans tous les cas, toutes les activités doivent être vérifiées à l’aide de méthodes
d’évaluation des dommages et approuvées par les autorités locales avant
que les équipes ne commencent les ASR2.
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Fig. 3.8 - Schéma des phases de sectorisation

La figure 3.8 montre que la différence entre les deux cas est le temps.
Cependant, le principal objectif du RSU1 est d’obtenir une connaissance de
la situation en temps quasi réel afin de prendre des décisions éclairées pour
une intervention post-événement et il est important d’établir des plans et
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de collecter des données : dans le premier cas, il faut également utiliser les
données disponibles, tandis que dans le second, il faut gérer uniquement les
données collectées.
Il est raisonnable de prévoir qu’une évaluation de la zone étendue visée
par le plan de pré-sectorisation, s’il est disponible, soit effectuée dans les 6
heures suivant l’événement, sinon de nombreuses équipes de sauvetage
seraient déjà déployées sur place et il deviendrait difficile de coordonner
efficacement les opérations. Par conséquent, les décisions éclairées concernant l’intervention post-événement doivent souvent être prises alors que les
informations sont encore incomplètes.
En partant du temps de référence, il est compréhensible qu’il soit important
d’établir des plans et de collecter des données, voire de réaliser une pré-sectorisation, pendant la phase précédant l’événement, car ces opérations
peuvent difficilement être réalisées dans les premières heures de la phase
suivant l’événement.

3.3.1 Plan de pré-sectorisation disponible
Comme le montre la figure 3.8, les cas suivants peuvent être identifiés :
PRE EVENEMENT - Cas A1 :
Les autorités locales ont élaboré un plan de pré-sectorisation comme activité de prévention sur la base de la méthodologie décrite au chapitre 2. Il peut
comprendre toutes les informations utiles facilement trouvables, y compris
une carte technique détaillée avec un bon niveau de définition. Les sauveteurs doivent pouvoir consulter ce plan sur les sites web des autorités locales.
ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR - Cas A2 :
Les sauveteurs peuvent trouver la sectorisation prête et rapidement disponible tout en se mobilisant. Grâce aux informations acquises sur la vaste
zone touchée et les priorités indiquées par LEMA, il est possible de mener à
bien le RAS1 en utilisant les éléments et les outils disponibles, le temps étant
défini comme le temps d’”évaluation”. Ensuite, l’activité ASR2 sera achevée
et le sauvetage des victimes piégées sous les décombres sera planifié dans
un court laps de temps.

3.3.2 Plan de pré-sectorisation non disponible
PRE EVENEMENT - Cas B1 :
Les autorités locales n’ont pas établi de plan de pré-sectorisation et ce plan
n’est pas fourni aux sauveteurs ou il est difficile de l’analyser pour trouver les
informations les plus utiles à leur activité. La situation pourrait évoluer vers
les cas B2 ou B3 décrits ci-dessous.
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ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR - Cas B2 - Manuel adopté :
Dans ce cas, les sauveteurs doivent procéder à la sectorisation en utilisant la méthodologie décrite dans ce manuel, en accord avec les autorités
locales. La sectorisation est effectuée lors de la mobilisation, mais elle doit
être vérifiée à l’aide de méthodes d’évaluation des dommages et approuvée par les autorités locales. Ensuite, il sera possible de réaliser le RSR1 en
utilisant les éléments et les outils disponibles.
Les ASR2 doivent alors être achevés et les opérations de sauvetage doivent
être planifiées. Le calendrier ne doit pas être aussi rapide que dans le cas
précédent A2 car il y a deux phases principales : la sectorisation et le temps
d’évaluation comme indiqué dans la figure 3.8. Pour que les activités de
sauvetage puissent être menées à bien au mieux, les deux phases doivent
être achevées en 9 heures21 au maximum.
La figure suivante montre les principaux points ainsi que les éléments et
les outils disponibles (voir l’annexe 2.5 pour plus de détails).
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Fig. 3.9 - Processus d’alimentation en informations pour les premiers intervenants et les
acteurs de la PC pour organiser une sectorisation en 6 heures
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Voir comme décrit dans le chapitre 2

ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR - Cas B3 - Manuel non adopté :
Dans ce cas, les sauveteurs doivent sectoriser en utilisant une méthode
convenue avec les autorités locales comme pour le cas B2, mais ils
n’adoptent pas la méthode décrite ici. La sectorisation est effectuée
pendant la mobilisation, mais doit être vérifiée à l’aide de méthodes d’évaluation des dommages et approuvée par les autorités locales. Ensuite, il
sera possible de réaliser le RS1 en utilisant les éléments et les outils disponibles. Ensuite, le ASR2 est terminé et les opérations de sauvetage sont
planifiées. Il est prévu de le terminer dans un délai beaucoup plus long, ce
qui pourrait être appelé une “phase de longue durée”.

3.4 Outils de la phase d’action initiale
Immédiatement après l’événement, les responsables de l’intervention
d’urgence doivent prendre des décisions d’intervention rapide en utilisant
des informations limitées. La connaissance de la situation peut être obtenue en superposant la pré-sectorisation à la carte de la situation, construite
en tenant compte des informations selon les deux approches décrites.

3.4.1 Approche analytique
Dans ce premier cas, il est possible d’utiliser des outils scientifiques comme
■■ Shakemaps;
■■ Système d’alerte 22;
Une phase d’approche analytique, basée sur l’analyse scientifique de la
zone touchée, peut permettre une prise de décision rapide en matière de
gestion des urgences après l’événement, car le lieu de l’événement (par
exemple l’épicentre d’un tremblement de terre) ne suggère que l’endroit
où l’événement a commencé, et pas nécessairement celui où l’impact a
été le plus important. Sur la base de ces données, il est possible d’obtenir
des cartes très détaillées des dommages subis par les bâtiments et de
montrer une connaissance de la situation régionale. Tous les détails relatifs à cette approche sont décrits dans l’annexe 3.2 (Détails de l’approche
analytique).

22
Comme système d’alerte, le Service géologique des États-Unis a mis en place le système “Did you
feel it ? (“DYFI”) qui recueille des informations auprès des personnes ayant ressenti un tremblement de terre
et crée des cartes montrant ce que les gens ont vécu et l’étendue des dégâts - www.earthquake.usgd.gov.
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3.4.2 Approche fondée sur l’observation
Dans ce deuxième cas, il est possible d’utiliser des outils comme :
■■ Connaissance directe;
■■ Auto-évaluation.
L’utilisation de ces outils nécessite une connaissance approfondie du
territoire et un canal de communication entre les autorités locales et les
citoyens.
Souvent, la connaissance directe signifie que des informations sont disponibles et liées à des situations connues directement par les autorités locales
ou qui leur ont été signalées par des citoyens qui ont assisté à l’événement
et/ou qui ont été secourus.
Les réflexions menées doivent conduire les collectivités locales à accroître
leur connaissance du territoire et à adapter les outils de planification avec
des scénarios de dommages directement issus de l’expérience. De même,
elles devraient développer des méthodologies pour favoriser le dialogue
avec les citoyens afin de disposer d’un canal de communication connu et
utilisé de façon routinière.
Ces méthodes peuvent permettre de recueillir très efficacement des informations sur les dommages initiaux auprès des survivants et des demandeurs potentiels lorsque les dommages ne sont pas facilement visibles ou
lorsqu’ils sont extrêmement étendus.
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Les informations sur les dommages initiaux recueillies par les méthodes
d’auto-évaluation doivent être vérifiées par les équipes d’évaluation. De
plus amples détails sur la composition et les objectifs des équipes d’évaluation figurent à l’annexe 3.6 (Détails des équipes d’évaluation).
La méthode d’évaluation exige une communication efficace tout en développant les systèmes nécessaires pour obtenir des informations, et peut
réduire considérablement le temps nécessaire pour effectuer une évaluation précoce à grande échelle.
La méthode décrite ici utilise la communauté et les demandeurs potentiels
pour effectuer rapidement les évaluations initiales et peut être adaptée
pour fournir des informations plus granulaires, bien que les informations
doivent être confirmées et que, pour être efficaces, les systèmes de validation doivent être en fonctionnement au moment de la catastrophe.
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3.5 Consolider les outils de la phase
Après l’achèvement de la phase initiale, il est nécessaire de procéder, dès
que possible, à une phase de prospection directe de la zone afin de détecter les dommages causés par le tremblement de terre. En fait, l’approche
basée sur l’enquête directe est une analyse très détaillée qui montre
l’image réelle des dommages. Par conséquent, les décisions concernant
la recherche et le sauvetage, l’intervention médicale d’urgence, les soins
et les abris pour les blessés et les personnes déplacées, ainsi que d’autres
besoins critiques en matière d’intervention, doivent souvent être prises
alors que la quantité de détails augmente.
La phase d’enquête directe telle que les activités de vol, l’évaluation sur site,
l’utilisation de satellites et de médias sociaux dans une certaine mesure,
etc. permet d’atteindre un niveau de définition qui n’est pas inférieur à
l’échelle 1:1000. Cela signifie que les données collectées par enquête
directe permettent de revenir à une carte dont le niveau de définition
n’est pas inférieur à l’échelle 1:1000, tandis que la disponibilité continue
des données garantit leur mise à jour.
Par exemple, l’évaluation sur place peut être utilisée pour atteindre le plus
haut niveau de détail possible. Cette méthode d’évaluation est très laborieuse mais très précise et est généralement utilisée lorsque les dommages
sont moins visibles ou lorsqu’un plus grand degré de confiance dans les
informations est nécessaire (par exemple, la viabilité post-séismique). En
outre, d’autres informations peuvent être obtenues par des activités de
vol.
En général, la phase de consolidation est très précise, mais elle exige du
temps et un travail intense.
Les informations nécessaires à cette phase d’évaluation sont acquises par
le biais des activités de vol et les méthodes sont décrites dans l’Annexe
3.3 (Détails des activités de vol) tandis que l’utilisation des techniques de
détection des satellites et des changements est décrite dans l’Annexe 3.4
(Détails de l’évaluation sur le terrain).

3.6 Médias
Les médias du monde entier jouent un rôle essentiel dans la gestion des
catastrophes en éduquant le public sur les catastrophes, en avertissant
des dangers, en recueillant et en transmettant des informations sur les
zones touchées, en alertant les responsables gouvernementaux, les orga-
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nisations de secours et le public sur les besoins spécifiques et en facilitant
les discussions sur la préparation et la réponse aux catastrophes.
Dans l’histoire récente, la communication a accru nos connaissances sur
les origines et les comportements des dangers. Ces dernières années, les
médias ont contribué à sensibiliser la population de manière plus efficace
en diffusant des informations en direct sur les dangers.
Les activités modernes d’atténuation des risques et d’après-catastrophe,
axées sur la sensibilisation du public aux risques et aux réponses, sont
directement liées aux médias. Ces réactions reposent sur divers moyens de
communication avancés qui peuvent être utilisés pour donner des alertes
précoces, des plans d’évacuation et aider les activités post-catastrophe.
Lorsqu’une catastrophe se produit, il est important que les premiers
intervenants sachent quel type de dommage s’est produit et où. Ainsi, la
télévision, la radio, la presse écrite et les médias sociaux deviennent une
source d’information précieuse.
Les chaînes de télévision et de radio peuvent jouer un rôle primordial car
elles ont une portée dans les régions les plus reculées, les informations
données dans les journaux étant perçues comme des conseils fiables et
les gens les prenant plus au sérieux.
Les médias ont la plus grande couverture : après une catastrophe, ils
donnent aux gens des mises à jour concernant les alertes, les alertes, les
évacuations et d’autres détails qui permettent de sensibiliser les personnes
touchées et le public en dehors des zones touchées.
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Les outils de médias sociaux permettent d’accéder à des contenus publiés
par des citoyens qui utilisent les réseaux sociaux pour publier des mises à
jour de situation sous diverses formes telles que des messages textuels,
des images et des vidéos. Les gens écrivent ce qu’ils voient dans les lieux
touchés par des catastrophes ou rapportent des faits ou des rumeurs sur
une situation locale ou éloignée.
Certaines informations peuvent être intéressantes pour les intervenants
d’urgence.
Les principaux avantages sont les suivants :
■■ l’évaluation des impacts des catastrophes : les outils d’alerte précoce utilisent des modèles pour prévoir l’ampleur de l’impact, mais
les modèles ne sont jamais parfaits. Les contenus des médias sociaux peuvent être utilisés pour évaluer rapidement si l’impact est
conforme aux prévisions.
■■ évaluer l’efficacité de la réponse : une réponse rapide doit répondre
aux besoins les plus urgents de la population touchée. Le contenu
des médias sociaux doit en tenir compte ou peut mettre en évidence
l’évolution des besoins.
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Cependant, les médias sociaux ne reflètent souvent que ce qui a déjà été
rapporté dans les médias traditionnels et montrent l’intérêt des citoyens
bien branchés. Par exemple, les tremblements de terre dans les pays
industrialisés entraîneront une augmentation du contenu des médias
sociaux, même s’ils n’ont que des conséquences locales, alors que les tremblements de terre désastreux dans les pays en développement pourraient
ne montrer qu’une légère augmentation du contenu des médias sociaux.
Il y a beaucoup de défis à relever pour filtrer les contenus non pertinents
et détecter les signaux réels des rumeurs et des médias sociaux.
Le Centre commun de recherche de la Commission européenne a mis
au point une approche pour exploiter les données de Twitter en cas de
tremblement de terre. Pour les tremblements de terre, de nombreuses
informations sont disponibles grâce à des mesures et des modèles sismologiques, notamment le moment et le lieu d’un événement. Les modèles
d’impact sont également très utiles pour estimer la gravité de la catastrophe (alertes GDACS), ainsi que le nombre de victimes et l’impact financier (USGS PAGER).
Certaines applications peuvent également être considérées comme un
système d’alerte volontaire, par exemple “Avez-vous senti le tremblement
de terre?” décrit à l’annexe 3.5.

3.7 Relation entre la sectorisation et les
secteurs actifs
Une caractéristique importante de la zone touchée est l’accès aux secteurs
actifs par le réseau routier. Les principes de base à prendre en compte sont
les suivants :
■■ chaque secteur doit être identifié par le réseau routier principal;
■■ chaque secteur devrait être accessible par une route secondaire avec un niveau de redondance qui dépend du niveau de
dommages.
Les principes de base signalés peuvent être utilisés comme informations
complémentaires pour prendre les décisions suivantes :
■■ le dimensionnement des ressources;
■■ les priorités et l’urgence du déploiement initial.
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3.8 Gestion des ressources
En ce qui concerne la composition de l’équipe d’évaluation, les aspects
détaillés relatifs aux figures professionnelles sont présentés à l’annexe 3.6..

3.8.1 Dimensionnement des ressources
Le chapitre 2, paragraphe 2.5, comprend une règle générale pour le dimensionnement du secteur en tenant compte de la ressource nécessaire pour
réaliser 50 bâtiments par secteur d’évaluation USAR. Pour évaluer 50 bâtiments endommagés en 3 heures, il faut 5 équipes USAR, mais que faut-il
pour évaluer moins de bâtiments endommagés dans un secteur actif ?
Si 5 équipes d’évaluation sont nécessaires pour évaluer un secteur actif
composé de 50 bâtiments endommagés, il est possible de faire appel à
moins d’équipes pour évaluer les bâtiments moins endommagés dans un
secteur actif, car l’allocation des ressources de l’USAR doit tenir compte
de la meilleure condition en termes de facteur de couverture quant aux
bâtiments endommagés par secteur. En se référant à l’échelle EMS-98,
les bâtiments endommagés sont liés à l’intensité macro sismique qui est
corrélée à l’accélération maximale du sol (PGA).
En utilisant la même symbologie qu’au paragraphe 2.5, le facteur de
couverture αT est défini comme
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αT =

A T,req
AT

=

Nb,dam
Nb,s

où
A T,req est le nombre d’équipes requises quant au nombre de bâtiments
endommagés à évaluer;
A T = 5 est le plus grand nombre d’équipes par secteur;
Nb,dam est le nombre de bâtiments endommagés à évaluer;
Nb,s = 50 est le nombre de bâtiments par secteur.
Fondamentalement, le facteur de couverture αT est la fraction des bâtiments endommagés à évaluer selon l’EMS-98, niveaux de dommages 4 et
5, cas où la probabilité d’avoir des personnes à secourir est la plus grande
et c’est le facteur qui est multiplié par A T = 5 gdonne le nombre d’équipes
nécessaires en fonction du niveau de dommages.
Le tableau 3.1 ci-dessous montre la variabilité du facteur de couverture αT
comme le PGA (Peak Ground Acceleration) ou le I (Macroseismic Intensity)
selon l’EMS-98.
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Facteur de couverture par secteur
PGA
[g]

I
[EMS-98]

αT

0.10-0.20

VII

0.2

0.20-0.30

VIII

0.4

0.30-0.60

IX

0.6

0.60-0.80

X

0.8

>0.80

XI

1.0

>0.80

XII

1.0

Table. 3.1 – Facteur de couverture par secteur

Pour plus de détails concernant la méthodologie utilisée pour évaluer le
facteur de couverture lié à un événement défini par son intensité macroséismique ou PGA et quelques études de cas réels, voir l’annexe 3.7.

3.9 Diffusion des résultats
3.9.1 Méthodes numériques et physiques
Les résultats de la phase du RSU1, la sectorisation et les priorités, doivent
être partagés et diffusés avec tous les acteurs concernés qui doivent utiliser ces données :
■■ Les équipes USAR qui sont dans la région par l’intermédiaire de
l’UCC;
■■ La LEMA est chargée de la gestion de l’urgence au niveau local.
Ces données peuvent être diffusées de manière physique ou numérique
et dépendent des ressources disponibles après un événement catastrophique, bien que les méthodes numériques soient éventuellement
préférables.
En fait, tous les documents et informations nécessaires devraient être
conservés dans un stockage public (auquel on devrait avoir accès même
en cas de panne du réseau local due à l’urgence), de sorte qu’il serait
toujours possible d’avoir les informations initiales sur le territoire et que
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les équipes USAR et toute autre entité publique s’occupant du sauvetage
pourraient les récupérer de manière indépendante.
Un exemple de système de gestion de données est Prometheus, qui
découle de l’expérience des équipes italiennes et qui acquiert les données
des sites et transmet des informations organisées sous forme numérique.
Ces informations sont ensuite analysées dans une base de données et
permettent de hiérarchiser les interventions et d’optimiser la gestion des
ressources sur le site.
Le système Prométhée a été créé afin de collecter, transmettre, gérer et
analyser numériquement les données provenant de scénarios d’urgence
(tremblements de terre, effondrement de bâtiments, attentats, etc.).
La plate-forme Prometheus est composée de trois domaines :
■■ l’acquisition de données,
■■ transmission de données,
■■ l’analyse et la gestion de l’information. Actuellement, Prometheus
met en œuvre son système par le biais d’un projet européen cofinancé (voir https://prometheusproject.eu).

3.9.2 Le protocole d’alerte commun (PAC)
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Le protocole d’alerte commun (PAC) prévoit un format de message
numérique ouvert et non propriétaire pour tous les types d’alertes et de
notifications. Il ne concerne aucune application ou méthode de télécommunication particulière.
L’utilisation principale du message d’alerte de la PAC est de fournir une
entrée unique pour activer toutes sortes de systèmes d’alerte et d’avertissement du public. Cela permet de réduire la charge de travail résultant
de l’utilisation de plusieurs systèmes d’alerte tout en améliorant la fiabilité
technique et l’efficacité des cibles. Il permet également de garantir la
cohérence des informations transmises par plusieurs systèmes de diffusion, autre élément clé de l’efficacité des alertes.
Une autre application de la PAC consiste à normaliser les alertes provenant
de diverses sources afin de pouvoir les agréger et les comparer sous forme
de tableaux ou de graphiques pour faciliter la connaissance de la situation
et la détection de schémas.
Bien qu’il soit principalement conçu comme une norme d’interopérabilité à utiliser entre les systèmes d’alerte et autres systèmes d’information
d’urgence, le message d’alerte de la PAC peut être transmis directement
aux destinataires de l’alerte sur divers réseaux, y compris la diffusion de
données. Les dispositifs de réception tenant compte de l’emplacement
pourraient utiliser les informations contenues dans un message d’alerte
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PAC pour déterminer, en fonction de leur emplacement actuel, si ce
message particulier est pertinent pour leurs utilisateurs.
Le message d’alerte de la PAC peut également être utilisé par les systèmes
de capteurs comme format pour signaler des événements importants aux
systèmes et centres de collecte et d’analyse23.

23 UIT - T (Secteur de la normalisation des télécommunications de l’UIT, Protocole d’alerte commun (CAP
1.2) Recommandation UIT-T X.1303 bis, Un groupe de travail international de plus de 130 responsables des
situations d’urgence et experts en technologies de l’information et des télécommunications s’est réuni en 2001
et a adopté les recommandations spécifiques du rapport du Conseil national des sciences et des technologies
(NSTC) comme point de départ pour la conception d’un protocole d’alerte commun (CAP). Leur projet a fait
l’objet de plusieurs révisions et a été testé lors de démonstrations et d’essais sur le terrain en Virginie (avec
le soutien de l’alliance ComCARE) et en Californie (en coopération avec le bureau californien des services
d’urgence) en 2002 et 2003.

65

FR

66

4 PROCESSUS D’ÉVALUATION
À GRANDE ÉCHELLE MÉTHODOLOGIE
4.1 Introduction
L’ASR 1 dans les lignes directrices de l’INSARAG n’est décrit que dans ses
éléments de base. Il est évident que l’ASR 1 doit être effectué par le LEMA
dans les plus brefs délais, c’est-à-dire avant que les équipes USAR locales et
l’assistance ultérieure (équipes USAR internes) n’arrivent sur place, afin de
leur donner un secteur à évaluer (ASR 2) et d’identifier les domaines prioritaires. Cette première évaluation doit au moins comporter plusieurs tâches :

(Some) Tasks for the initial assessment
Transport

Assesment
Teams

BoO
Crime
Places

Maps & ICT
Connectivity
(Internet,
mobile, radio,
ecc.)

Assesment
SOP’s

SAfety & Security

Data Collection

Transport

Camps

Coordination

Medical Care
Food & Water

Identiﬁcation of
means for Supply and
Logistics

Information
Management
RDC / UCC

Equipment
Waste

Incident Command

Petrol /Diesel

NFI

WAAP Elements

HAZMAT

Environement

Buildings Stability
Secondary
Impacts

Safety & Security

Wether /
Climate

Disaster Impact

Citizens

Houses

Buildings

Critical
Infrastructure

Transport
Infrastructure

Factories /
Shops

Crime

67

Diverses leçons internationales tirées après des tremblements de terre
majeurs ont mis en évidence la nécessité d’analyser les données existantes
avant le RSA 1 pour accélérer le processus d’évaluation.
La durée limitée de l’ASR1 indique notamment que les travaux nécessaires
qui doivent généralement être effectués par la LEMA dans le cadre de
l’ASR 1 doivent inclure des parties supplémentaires ou des “sous-niveaux”
de l’ASR en tant que phase de travail effectuée avant qu’une véritable
catastrophe ne se produise : La phase de prévention et de préparation
qui est bien connue du cycle de gestion des catastrophes ! Les données
recueillies permettront d’améliorer le niveau de détail et permettront à
la LEMA de disposer de meilleurs plans d’action ainsi que d’un nombre
suffisant d’équipes d’évaluation spécialisées (qualifiées et formées).
Le niveau 1 de l’ASR doit être compris comme un niveau tripartite comportant deux sous-niveaux qui se déroulent avant que le “vrai” ASR 1 ne
commence. Dans cette méthodologie, l’approche tripartite est utilisée
pour définir le WAAP comme un système cohérent utilisant la phase de
prévention et de préparation comme ressources pour un résultat d’évaluation plus rapide et plus détaillé :
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Pre-ASR

ASR-0

ASR1
as in INSARAG
Guidelines

L'approche méthodologique tripartite du WAAP

Il est essentiel pour la méthodologie qu’un ASR 1 respecte certaines normes
et leurs méthodologies pour être correctement mis en œuvre dans la base
de connaissances du LEMA, des équipes USAR et des autres équipes de
secours. La méthodologie WAAP est donc basée sur les lignes directrices
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INSARAG, la méthodologie EUCPM et les meilleures pratiques internationales et l’expérience des États membres de l’UE. Même si la méthodologie
utilise le scénario de tremblement de terre dans l’ensemble du manuel
WAAP et du manuel des formateurs, il est entendu que la méthodologie
elle-même doit être localisée (si possible) et pourrait également être utilisée pour des scénarios de catastrophe similaires tels que les glissements
de terrain, les avalanches, les chutes de pierres importantes et autres.
Comme “la LEMA” n’est qu’un mandat (TOR) qui indique l’autorité responsable à tous les niveaux du pays et de l’administration, la méthodologie
doit accepter qu’il existe deux niveaux de travail différents avec des tâches
et des responsabilités très diverses. La méthodologie WAAP s’adressera
donc à un niveau opérationnel et à un niveau décisionnel dans la formation.
Les multiples tâches de l’évaluation initiale dans des délais extrêmement
courts peuvent toujours poser le problème des erreurs possibles, des
conclusions erronées en ce qui concerne les moyens et les besoins, néanmoins cette méthodologie aidera (avec les leçons apprises et les bonnes
pratiques) à les réduire et permettra au niveau opérationnel et décisionnel
d’optimiser la réponse à la crise.
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4.2 Le processus d’évaluation
Comme le temps de travail du RSA 1 est extrêmement limité car il faut
réagir rapidement en cas de crise, on suppose qu’il n’y a que quatre heures
au maximum, parfois jusqu’à six heures pour le travail. La méthodologie
WAAP a implanté les niveaux “Pre ASR” et ASR 0 qui comprennent de
nombreuses activités pour combler le fossé entre le temps limité et le
maximum de données pour une meilleure prise de décision sur les besoins
et les moyens. Quelques éléments à considérer dans une perspective
cohérente sont présentés ci-dessous :
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Le graphique suivant (symbolique) montre pourquoi les données des
niveaux pré-ASR et ASR 0 du WAAP sont si importantes :
National HQ

Reporting

Orders

Regional HQ

Local HQ

QUAKE
Time = 0
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Collecting
Data
Assessment
starts

Information
Exchange
Selecting
Data

Analysis of
Data
Setting
Priorities

Time = +1

Time = +2

Time = +3

Sectorization
Identifying
Needs
Time = +4

Assembly of
means
Deployment
Time = +5

Arrival of First
USAR Teams
Relief Supply
Chain starts
Time = +6

En gardant à l’esprit que la contrainte temporelle est d’abord un “effet de
barrière immanent du système” et qu’il n’y a pas moyen d’avoir plus de temps,
on voit bien l’importance des données supplémentaires issues du Pre-ASR et
de l’ASR 0. Dans l’idéal, le WAAP ressemblerait à cet organigramme :

La méthodologie WAAP dans son ensemble suit l’idée que la plupart des
données nécessaires sont disponibles et que le seul point manquant est
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la prise de conscience de ce fait et donc la non utilisation de ces données.
Le nouveau processus comporte cinq étapes essentielles qui améliorent la
qualité de l’évaluation:

Clear and detailed
SOP for all levels

Using Pre-ASR to
collect more data

Using ASR-0 to start
assessment earlier
and more specific

Early sectorisation
and setting of
priorities

Use of specific
assessment teams
and report forms

Les avantages du WAAP ne sont pas possibles sans une longue période de
mise en œuvre. C’est pourquoi le manuel WAAP tente de montrer tous les
aspects potentiels de ce processus.
Néanmoins, le nouveau WAAP sera différent d’un pays à l’autre car la localisation est un élément essentiel de la méthodologie.
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Ce WAAP sera également plein d’effets de barrière immanents si la planification du WAAP n’est pas normalisée. L’élaboration de procédures opérationnelles standard à tous les niveaux devrait donc constituer la première
étape. Une base de données nationale pourrait être une option pour accélérer la collecte des données, mais il existe également d’autres possibilités
pour organiser la disponibilité des données en situation de crise. La tâche
principale consiste toujours à accélérer le processus de prise de décision
pour la sectorisation et la fixation des priorités. Sur la base de ces décisions, le montant global des moyens peut être identifié et une analyse
plus rapide est ainsi possible pour déterminer si les capacités locales,
régionales et nationales sont suffisantes ou si un appel supplémentaire à
l’aide entrante pourrait être nécessaire.

72

4.3 Aperçu de la méthodologie de
formation
Le développement de la méthodologie de formation pour le WAAP a été
influencé par l’impact de la pandémie COVID-19.
De nombreuses parties de la méthodologie de formation initialement
prévue n’ont pas pu être mises en œuvre, comme la formation sur le terrain
prévue, et une version complètement différente a dû être développée.
Alors que le plan initial était de tester la méthodologie dans trois cours de
formation de cinq jours, le résultat final a été le résultat d’un cours virtuel
de FdF de trois jours sans l’exercice sur le terrain prévu. Pour plus de détails,
veuillez consulter le Manuel des formateurs.
Overview:
WAAP Training Methodology
Trainers activity

Participants activity

Events/Remarks

Trainers send three
weeks before course
the WAAP Manual

Participants read the WAAP Manual
prior to Training Course

1st contact with
new methodology

Trainers send one
week before course
a questionnaire

Participants receive
questionnaire and answer
the 10 questions

Knowledge test to
verify basic level

Arrival Day: Venue, initial brieﬁng on
WAAP methodology in 3 sessions

Welcome Reception
for networking
contact with new

Day 1: 10 joint sessions on WAAP
basic knowledge with focus on new
aspects in the process of assessment

Setting the basic
WAAP knowledge
into the memory

Trainers check
knowledge level
and ﬁne tune
sessions

Day 2: Five sessions to ﬁnalize basic
knowledge level on WAAP plus a
3hours ﬁeld training to practice
Trainers observe
ﬁeld training for
individual feedback
for participants

Learning
success
verified

Day 3: Separating participants for
learning based on crisis job needs
10 sessions for
Operational Level

rd

WAAP 3
Course

practitioners

nd

WAAP 2
Course

Trainers observe
ﬁeld training for
individual
feedback for
participants

Trainers and THW correct
drafts to ﬁnal WAAP
methodology and training
course schedule

10 sessions for
Decision Makers
on all levels
Learning
success
verified

Day 4: Joint Exercise Day:
Brieﬁng, testing knowledge FEX/TTEX
debrief, questionnaire, handing over
of certiﬁcates, oﬃcial dinner

Field Training 2*90 min on
ASR1 old style incl. UAV
Window Assessment and
real Field Assessment

Deepening speciﬁc
needed knowledge

Joint FEX and TTX (6hours)
on all level (local, regional
and national) with EXCON
simulating UCPM/UN/etc.
Training 2*90 min on ASR1
Oﬃcial dinner
for more
networking

Departure Day: optional a session of
90 min with in depth debrieﬁng
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La méthodologie de formation est basée sur le fait qu’il n’est pas utile
d’avoir le contenu complet du manuel WAAP dans la formation. Le manuel
doit être la référence pour le bureau, tandis que la formation est utilisée
pour établir le cadre de base des connaissances sur le WAAP. Au lieu de
reproduire le contenu du manuel sous la forme d’un cours magistral, les
conférences permettront aux participants de la formation de prendre
conscience des détails du WAAP et de reconnaître les limites, mais aussi
les avantages de la nouvelle méthodologie WAAP.
Comme la vérification de la méthodologie prévue à l’origine par les participants aux trois cours n’a pas été possible, plusieurs observateurs (européens) ont été utilisés pour évaluer la formation. En outre, deux membres
du groupe de travail sur la formation de l’INSARAG ont été invités à observer et ils ont fourni un retour d’information précieux pour le manuel des
formateurs.
Le manuel des formateurs a
été conçu pour permettre aux
formateurs de tous les États
membres de l’UE de développer leur propre formation en
fonction des besoins des participants. Plusieurs calendriers
ont été élaborés pour répondre
à différents besoins, tels que la
formation virtuelle, les différents
jours de la semaine, etc.
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Les sessions sont intégrées dans
un programme qui présente
tous les principaux aspects du
WAAP dans un mélange de
conférences communes, de
conférences spécifiques pour
le niveau opérationnel et décisionnel et se termine par un
exercice commun dans lequel,
grâce à des exercices de table
et de terrain, les participants
prouveront que la méthodologie les aide à relever les défis de
l’exercice.
Le meilleur résultat d’apprentissage se produira lorsque les
cours seront légèrement modifiés, c’est-à-dire localisés en
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Initial Wide Area Assessment
Training Schedule
Wednesday

Wednesday

Day 1

Day 2

Day 3

Day 3

08:00
08:45

Registration of late
arrivals

J8 Optimizing the
information flow

J16 Setting Priorities

08:45
09:30

Official Speeches and
Course Opening

Day

Sunday

10:00
09:45
10:00
10:45

Monday

Tuesday

J9 Forming specific
assessment teams

J17 Setting Priorities
Practical session

COFFEE

COFFEE

J10 The barrier effect

J18 Identifying Needs
1

10:45
11:30

J2 The classic ASR1
"old style"

J11 Data gathering

J18 Identifying Needs
2

11:30
12:15

J3 Introduction of new
ASR1 methodology

J12 Data selection

J19 Identifying Means
1

LUNCH

LUNCH

LUNCH

Arrival of
participants

14:00
14:45
14:45
15:00
15:00
15:45

Thursday
Day 4

Day 5

D2 Case Study:
Albania

Exercise briefing

Splitting the
lessons between
operational (O)
and decision
maker (D) level
after lesson J20!

O3Analysing Information
Management

D3 Information
Management

O4 Analysing Logistic
Problems

D4 Break-out
Session

O5 General Assessment
Methodologies

D5 Plenum:
Summary

O6 Challenges: balancing
means and needs

D6 Challenges:
Expectations from
Citizens

LUNCH

J4 The Pre-ASR Phase

J13 Compiling data:
forms&standards

J19 Identifying Means
2

O7 The Barrier Effect (1)

D7 Challenges:
Expectations from
political level

J5 The ASR 0 Phase

J14 Sectorisation 1

J20 preparing for
incoming assistance

O8 The Barrier Effect (2)

D8 Barrier Effect:
Impact on plans

COFFEE

COFFEE

COFFEE

J6 Modern ASR 1: Using
electronic tools&data

J14 Sectorisation 2

Group discussion on exeperience from the
practical sessions

COFFEE
D9 Handling
shortages

Exercise Debrief

O10 Preparing ASR 2

D10 Setting
priorities

Departure

J7 Optimizing the
information flow

J15 Sectorisation
Practical session

16:30
16:45

Wrap up of the day &
summary

Wrap up of the day &
summary

Wrap up of the day & summary

Wrap up of the day & summary

Dinner

Dinner

Dinner

Official Dinner

Welcome
reception

19:00

Dinner

O1 Preparedness and
Prevention

J = Joint sessions, O = only Operational Level sessions, D = only Decision Maker Level sessions

Start of joint
Field Exercise
and
Table Top Exercise

O9 Avoiding Information
Gaps and Overflow

15:45
16:30

18:30
19:00

Friday

Day 4

COFFEE

COFFEE
J1 Course Overview

12:15
13:15
13:15
14:00

Co-Financed by the
European Union

Thursday
O2 Risk mapping

D1 Case Study:
Italy

utilisant des exemples/ cartes, etc.
Les formateurs seront libres de décider s’ils veulent s’en tenir au modèle
“classique” d’une formation d’une semaine complète (comme indiqué
en fin de page) ou s’ils veulent le personnaliser en fonction de raisons
spécifiques. Il est possible de diviser la formation en jours ou même en
sessions de l’après-midi pour le rafraîchissement des connaissances.
L’exercice commun doit comporter un élément de terrain mais si ce n’est
pas possible, même celui-ci peut être réajusté pour une formation en salle.

1 day:
Exercise FEX/TTX
1 day split into
Operations and
Decision Makers topics
with 10 units each

2.5 days with 20 joint units of lectures,
workshops and exercises on the basic
topics of the WAAP
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ABRÉVIATIONS
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ASR

Évaluation de la recherche et du sauvetage

ASR1

Évaluation de la zone étendue

ASR2

Évaluation du secteur

ASR3

Recherche et sauvetage rapides

ASR4

Recherche et sauvetage complet

ASR5

Recherche et récupération de la couverture totale

BoO

Base d'opération

ERCC

Centre de coordination des interventions d'urgence

HAZ-MAT

Matières dangereuses

ICS

Système de commandement des incidents

INSARAG

Groupe consultatif international de recherche et de
sauvetage

LEMA

Autorité locale de gestion des urgences

NEMA

Autorité nationale de gestion des urgences

OSOCC

Centre de coordination des opérations sur site

PPE

Équipement de protection individuelle

RDC

Centre d'accueil et de départ

SAPR

Acronyme de Drones

SAR

Recherche et sauvetage

UCC

Cellule de coordination USAR

UNDAC

Évaluation et coordination des catastrophes des
Nations unies

ONU OCHA

Bureau des Nations unies pour la coordination des
affaires humanitaires

USAR

Recherche et sauvetage en milieu urbain

VOSOCC

OSOCC virtuel

WAAP ou WA2P

Processus d'évaluation des zones étendues

WAAP or WA2P

Wide Area Assessment Process

GLOSSAIRE
A
Autorité
Une personne ou une organisation ayant un pouvoir et un contrôle politiques ou
administratifs.

Approche
Une façon de faire face à une situation ou à un problème.

Agrégat
Un ensemble formé par la combinaison de plusieurs éléments distincts. Ou des
morceaux de pierre ou de gravier cassés ou concassés utilisés pour fabriquer du
béton et dans la construction.

Accès
Les moyens ou la possibilité d’approcher ou d’entrer dans un lieu.

B
Bâtiment
Une structure avec un toit et des murs, telle qu’une maison ou une usine.

C
Carte
1) une représentation schématique d’une zone de terre ou de mer montrant les
caractéristiques physiques, les villes, les routes, etc.
2) une représentation visuelle d’une zone.

Cartographie
Le processus d’élaboration des cartes. CENSUS
Un comptage ou une enquête officielle, en particulier sur une population.

Carte liée aux données CENSUS
Une représentation graphique des données du recensement.

D
DONNÉES
Faits et statistiques rassemblés ensemble à des fins de référence ou d’analyse.

Drone
Un avion sans pilote télécommandé.

E
EASeR
Le projet EASeR (Enhancing Assessment in Search & Rescue) vise un aspect

77

spécifique de l’évaluation de la recherche et du sauvetage (SAR) appelé «effet de
barrière» lors des interventions d’urgence en réponse à des catastrophes, notamment des tremblements de terre (https://www.easerproject.eu) .

Effet de barrière
Obstacles dus à un large éventail de facteurs environnementaux tels que: neige
abondante, circulation due à des dommages au système routier s’échappant
par des voies d’évacuation étroites/limitées, interruptions de la route, gestion
non cohérente du flux d’informations (diffusion d’informations fausses/fausses,
informations correctes non prises en considération, informations de base manquantes). Ces facteurs peuvent sérieusement entraver l’évaluation générale de la
recherche et du sauvetage.

Évaluation
L’action d’évaluer quelqu’un ou quelque chose

Équipe d’évaluation
Un groupe de personnes désignées avec une évaluation.

F
G
Gestion de l’information
concerne un cycle d’activité organisationnelle : l’acquisition d’informations
provenant d’une ou de plusieurs sources, la garde et la distribution de ces informations à ceux qui en ont besoin et leur disposition finale par l’archivage ou la
suppression.

FR

Gestion des ressources
Le déploiement des ressources organisationnelles au moment et à l’endroit
où elles sont nécessaires.
Gestion du temps
La capacité à utiliser son temps de manière efficace ou productive.

GIS
Système d’information géographique, un système de stockage et de manipulation d’informations géographiques sur ordinateur.

J
Journée en or
Référence générique à la période de survie des victimes après l’effondrement
des bâtiments. En effet, statistiquement, dans les premières 24h après l’événement, plus de 80% des victimes retrouvées survivent. Ce taux tombe à moins de
10 % après 24 heures.

I
INSARAG
Le groupe consultatif international de recherche et de sauvetage.
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Infrastructure clé
Voir réseau d’infrastructure.

M
Médias
Les principaux moyens de communication de masse (radiodiffusion, édition et
Internet) concernant collectivement.

P
Plan d’urgence
Ensemble de procédures et d’instructions écrites pour la gestion des situations
d’urgence.

Population
Tous les habitants d’un lieu particulier.

Les premiers intervenants
Une personne dont le travail consiste à être le premier sur les lieux d’une urgence, comme un pompier ou un policier.

Préparation
L’état de préparation à une situation d’urgence.

Priorités
Le fait ou la condition d’être considéré ou traité comme plus important que les
autres.

Processus
Une série d’actions ou d’opérations menées jusqu’à leur terme.

Protocole d’alerte commun
Le protocole d’alerte commun (PAC) est un format numérique d’échange
d’alertes d’urgence qui permet de diffuser simultanément un message d’alerte
cohérent sur de nombreux systèmes de communication différents.

R
Réseau d’infrastructures
Réseau de structures et d’installations physiques et organisationnelles de base
(par exemple, bâtiments, routes, alimentation électrique) nécessaires au fonctionnement d’une société ou d’une entreprise.

S
Secteur
Une zone ou une partie qui se distingue des autres.

Secteur actif
Secteur de la zone touchée par l’événement où une intervention est nécessaire.
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Sectorisation
Division en secteurs.

Les plantes Seveso
Il s’agit d’une directive de l’Union européenne visant à améliorer la sécurité des
sites contenant de grandes quantités de substances dangereuses. Le nom a été
pris par un accident industriel, survenu à Seveso le 10 juillet 1976, dans une petite
usine de fabrication de produits chimiques au nord de Milan en Lombardie, en
Italie. L’accident a donné lieu à de nombreuses études scientifiques et à des
réglementations normalisées en matière de sécurité industrielle. La réglementation européenne en matière de sécurité industrielle est connue sous le nom de
directive Seveso.

Stressor
Quelque chose qui provoque un état de tension ou de tension.

Shakemap
Une carte montrant les mouvements du sol et l’intensité des secousses après les
grands tremblements de terre.

Médias sociaux
Sites web et applications qui permettent aux utilisateurs de créer et de partager
du contenu ou de participer à des réseaux sociaux.

Satellite
Un corps artificiel placé en orbite autour de la terre afin de collecter des informations ou pour la communication.

FR

Sécurité
La condition d’être protégé contre quelque chose qui peut causer un danger, un
risque ou une blessure.

Sécurité
L’état d’être libre de tout danger ou menace. Dans le présent manuel, ce terme
désigne les actes et les systèmes dont le but peut être d’assurer la sécurité.

T
Taille
L’étendue d’une chose; les dimensions globales de l’ampleur d’une chose, la
taille d’une chose.

Taux de survie
Le pourcentage de personnes encore en vie pendant une période donnée.

U
Urgence
Une situation grave, inattendue et souvent dangereuse qui nécessite une action
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immédiate.

V
Vulnérabilité
La qualité ou l’état d’être exposé à la possibilité d’être attaqué ou blessé, physiquement ou émotionnellement.

Z
Zone touchée
Zone ou région fortement endommagée par des événements naturels, technologiques ou sociaux.

81

FR

82

ANNEXES

83

LISTE DES ANNEXES
CHAPITRE 1
■■ ANNEXE 1.1 : TABLEAU DES HYPOTHÈSES ET DES CAS DÉCRITS
CHAPITRE 2
■■ ANNEXE 2.1 : DÉTAILS DES EFFETS DE BARRIÈRE
■■ ANNEXE 2.2 : COMMENT ANALYSER CHAQUE RISQUE MAJEUR
■■ ANNEXE 2.3 : MÉTHODOLOGIE DE LA TAILLE DES SECTEURS
■■ ANNEXE 2.4 : PROCÉDURES AUXILIAIRES ET FORMULAIRES
D’IDENTIFICATION POUR LES AUTORITÉS LOCALES
■■ ANNEXE 2.5 : PROCESSUS SIMPLE DE SECTORISATION SANS
PRÉPARATION
■■ ANNEXE 2.6 : POSSIBILITÉS DE COLLECTE DE DONNÉES PAR LES
AUTORITÉS LOCALES
■■ ANNEXE 2.7 : DÉNOMINATION DES SECTEURS ET TAILLE DE LA
ZONE SECTORIELLE
■■ ANNEXE 2.8 : MODULE D’EXTENSION ASR1-BELICE
CHAPITRE 3

FR

■■ ANNEXE 3.1 DÉTAILS DU RÉSEAU D’INFRASTRUCTURE D’ACCÈS
■■ ANNEXE 3.2 DÉTAILS DE L’APPROCHE ANALYTIQUE
■■ ANNEXE 3.3 DÉTAILS DES ACTIVITÉS DE VOL
■■ ANNEXE 3.4 DÉTAILS DE L’ÉVALUATION SUR LE TERRAIN
■■ ANNEXE 3.5 AVEZ-VOUS SENTI L’APPLICATION “TREMBLEMENT DE
TERRE
■■ ANNEXE 3.6 DÉTAILS SUR LES ÉQUIPES D’ÉVALUATION
■■ ANNEXE 3.7 : PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION ET CONCEPTS
D’ÉVALUATION
■■ ANNEXE 3.8 : FORMULAIRES DE CLASSEMENT DES SECTEURS ET
D’ÉVALUATION DE L’URGENCE

84

Annexe 1.1 TABLEAUDESHYPOTHÈSES
ET DES CAS DÉCRITS
RÉSUMÉ
L’annexe suivante est un tableau qui décrit, pour chaque phase, ses objectifs et les relie à l’hypothèse décrite dans le Manuel.
À la fin du tableau figurent également quelques notes qui aideront à clarifier certains aspects particuliers des phases.
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Il est d'une importance
fondamentale, pour une
planification efficace, la
présence d'éléments
stratégiques et de
procédures opérationnelles
visant à réaliser une
évaluation efficace de la
zone étendue.

La protection civile et
les plans d'urgence :

PRÉPARATION
Responsable de l'autorité
locale
L'activité de planification de
la protection civile peut être
réalisée conjointement par
les administrations à
différents niveaux
territoriaux pour la
préparation et la gestion de
l'urgence et pour la gestion
des conséquences dues à
des situations d'urgence de
nature et de gravité
diverses.

- identification des

- l'identification des
installations
d'hébergement

- l'identification des
centres de
coordination

- l'identification des
portes des artères
routières,

- identification de la
zone de
débarquement

- identification de la
zone logistique

- Identification de
l'entreprise

- identification des
bâtiments et de la
viabilité

- l'identification des
risques

OBJECTIFS

PHASE

Passer à la phase
suivante

Hypothèse 1

Aucune activité de
planification n'a été
préparée

- Identification des bâtiments
stratégiques(casernes, hôpitaux, etc.)

Ce bâtiment sera identifié à partir de
ceux disponibles par l'autorité locale.
L'utilisation réelle doit être évaluée et
approuvée par une reconnaissance
nécessaire sur place.

- Identification des centres de
coordination ;

- la pré-sectorisation, avant l'impact
et donc sans référence à la shakemap
ou au pga ; les secteurs sont définis
avec les données dont dispose l'AL ou
avec les données publiques et l'outil
(par exemple le plugin "BELICE"). Les
étapes suivantes peuvent partir de
cette sectorisation et la développer
avec des données liées à l'impact.

Les données publiques disponibles
sur le web sont utilisées pour définir
les éléments nécessaires : identification
des risques, identification des
bâtiments, des routes, identification
des points de contrôle, identification
des zones logistiques, identification des
zones d'atterrissage, etc.

Hypothèse 2

Une activité de planification a été
préparée mais elle ne comprend pas
certains éléments de base
(cartographie, informations sur la
population, vulnérabilité des bâtiments
et viabilité) et/ou l'activité de
planification n'a pas été préparée de
manière cohérente avec les objectifs Seules des données web sont
disponibles (OpenStreetMap, Worldpop,
Shakemap, ...)

ACTIONS

L'activité de planification préparée sera
utilisée.
Les éléments nécessaires à la gestion de
l'intervention devraient déjà être disponibles
(identification des risques, identification des
bâtiments, des routes, identification des
points de contrôle, identification des zones
logistiques, identification des zones de
débarquement, etc.)
Les scénarios et les amplitudes sont
identifiés, par rapport aux scénarios et
aux amplitudes, les ressources nécessaires
à la gestion de la réponse sont également
évaluées.
Des pré-sectorialisations des zones
touchées sont définies, par exemple en
fonction des différentes magnitudes de
l'événement.
Les pré-secteurs sont étendus à l'ensemble
du territoire avec le critère décrit au
chapitre 2 du Manuel. L'événement
(ampleur / localisation) n'activera que les
secteurs pour lesquels les dommages
dépassent un seuil défini ou ceux avec la
présence de personnes afin de lancer les
opérations de recherche et de sauvetage.
Les ressources nécessaires sont
définies sur la base des scénarios utilisés

Hypothèse 3

Les données des autorités locales sont
disponibles

L'activité de planification a été entièrement
préparée sur la base d'informations
détaillées relatives à toute évaluation de
scénario possible, les informations
contenues dans la colonne "Objectifs" sont
disponibles

Première phase après
l'événement ;

ASR 0
Responsable de l'autorité
locale
ou des unités de soutien
extérieur

PHASE

- pour définir une
première évaluation
des ressources
nécessaires ;

-Apprécier le scénario
d'impact en iutilisant
les toutes premières
informations
provenant de la zone
touchée ;

établissements de
santé, etc.)

OBJECTIFS

1 de 3 Impact
Pour une définition
préalable de la zone
d'impact, en l'absence de
toute autre information, il
est possible d'utiliser les
scénarios généraux avec
les données disponibles
sur les plateformes
nationales et
internationales telles que
-GDACS - Système

Hypothèse 1

Aucune activité de
planification n'a été
préparée

- domaine d'impact - une première
sectorisation grossière

Retours :

- Zone construite (raster) disponible
auprès de worldpop

- couche shakemap (vecteur)

1 de 3 Impact
(Identification de la zone d'impact et
première sectorisation grossière)
Demandez les données d'entrée à :

Ces zones seront identifiées à l'aide des
systèmes cartographiques disponibles,
qui seront évalués et approuvés dans le
cadre d'une reconnaissance sur place
nécessaire pour confirmer l'utilisation
effective des zones à l'aide des cartes
de reconnaissance figurant à l'annexe
A.2.4.1 et A.2.4.2

- Identification des zones
d'hospitalisation temporaire ;

- Identification des zones
d'atterrissage,

- Identification des BoOs ;

Hypothèse 2

Une activité de planification a été
préparée mais elle ne comprend pas
certains éléments de base
(cartographie, informations sur la
population, vulnérabilité des bâtiments
et viabilité) et/ou l'activité de
planification n'a pas été préparée de
manière cohérente avec les objectifs Seules des données web sont
disponibles (OpenStreetMap, Worldpop,
Shakemap, ...)

ACTIONS

L'autorité locale fournit, sur la base de
données réelles se rapportant à l'événement
qui s'est produit, le scénario le plus proche
de l'événement qui s'est produit est
sélectionné comme point de départ. La
planification prévue doit permettre, au
moins dans un premier temps, l'estimation
des ressources nécessaires par rapport à ce
qui était prévu et la définition de la réponse
initiale, l'estimation de l'événement, la
connaissance presque en temps réel de
l'évolution de l'événement.

comme référence pour la planification.
En principe, les ressources nécessaires sont
définies en fonction de l'ampleur, de la zone
touchée, du type de zone ou de secteur (par
exemple, historique, résidentiel,
commercial, industriel, rural, etc.)

Hypothèse 3

Les données des autorités locales sont
disponibles

L'activité de planification a été entièrement
préparée sur la base d'informations
détaillées relatives à toute évaluation de
scénario possible, les informations
contenues dans la colonne "Objectifs" sont
disponibles

PHASE

OBJECTIFS

2 de 3 Sectorisation
d'utiliser la méthodologie
proposée dans
l'hypothèse 2

mondial de coordination
des alertes en cas de
catastrophe ;
-USGS ;
- etc
Pour identifier plus en
détail le domaine
d'impact, il est possible
d'utiliser la méthodologie
proposée dans
l'hypothèse 2

Hypothèse 1

Aucune activité de
planification n'a été
préparée

Pour obtenir la sectorisation la plus
détaillée, on utilise les données
openstreetmap relatives aux bâtiments
(données de zone), aux routes, aux
rivières, aux chemins de fer, etc.

- Zone construite (raster) disponible
auprès de worldpop (worldpop.org).

2 de 3 Sectorisation
(Définition plus détaillée de la
sectorisation)
Demandez les données d'entrée à :
- première sectorisation grossière
obtenue en appliquant les
méthodologies du premier module
(vecteur

Hypothèse 2

Une activité de planification a été
préparée mais elle ne comprend pas
certains éléments de base
(cartographie, informations sur la
population, vulnérabilité des bâtiments
et viabilité) et/ou l'activité de
planification n'a pas été préparée de
manière cohérente avec les objectifs Seules des données web sont
disponibles (OpenStreetMap, Worldpop,
Shakemap, ...)

ACTIONS

Hypothèse 3

Les données des autorités locales sont
disponibles

L'activité de planification a été entièrement
préparée sur la base d'informations
détaillées relatives à toute évaluation de
scénario possible, les informations
contenues dans la colonne "Objectifs" sont
disponibles

PHASE

OBJECTIFS

Hypothèse 1

Aucune activité de
planification n'a été
préparée

•
•
•
•
•
•
•

identification unique
surface
surface construite
nombre de bâtiments
nombre de personnes estimées
la densité de population
Valeur PGA (accélération maximale
au sol)
• Nombre d'équipes à envoyer
• Lien Googlemaps du secteur
centroïde

Pour chaque secteur sont définis :

(données linéaires) ; les secteurs sont
créés avec les bâtiments qui peuvent
avoir été endommagés et auxquels des
équipes d'évaluation, de recherche et
de sauvetage devront être envoyées.

Hypothèse 2

Une activité de planification a été
préparée mais elle ne comprend pas
certains éléments de base
(cartographie, informations sur la
population, vulnérabilité des bâtiments
et viabilité) et/ou l'activité de
planification n'a pas été préparée de
manière cohérente avec les objectifs Seules des données web sont
disponibles (OpenStreetMap, Worldpop,
Shakemap, ...)

ACTIONS

Hypothèse 3

Les données des autorités locales sont
disponibles

L'activité de planification a été entièrement
préparée sur la base d'informations
détaillées relatives à toute évaluation de
scénario possible, les informations
contenues dans la colonne "Objectifs" sont
disponibles

Utilisation des
informations
provenant du territoire
pour confirmer le
scénario d'urgence et
quantifier les
ressources
nécessaires ;

ASR 1
Responsable de l'autorité
locale
ou des unités de soutien
extérieur

Ressources activées et sur le
territoire ; vérification
directe de l'événement

OBJECTIFS

PHASE

- l'identification des zones

- Identification des BoOs

- Identification des
bâtiments stratégiques
(casernes, hôpitaux, etc.)
;

Ce bâtiment sera identifié
parmi ceux disponibles
par l'autorité locale.
L'utilisation réelle doit
être évaluée et
approuvée par une
reconnaissance
nécessaire sur place.

Les unités/équipes sont sur le
terrain. L'évaluation directe de ce qui
était prévu et vérifié par la suite sur la
base des données relatives à
l'événement (informations, shakemap,
etc.) est effectuée : La situation des
bâtiments, la viabilité, les dispositions
prévues pour le BoO, les zones
d'atterrissage, les zones logistiques, les
secteurs à activer par rapport à ceux
prévus, les urgences et les priorités.

3 de 3 Définition des ressources
(identification des ressources
nécessaires)
Sur la base du nombre de bâtiments et
des valeurs de l'AGP, le nombre
d'équipes à envoyer pour chaque
secteur est identifié et, par conséquent,
le nombre total d'équipes nécessaires.

3 de 3 Définition des
ressources
(identification des
ressources nécessaires)
d'utiliser la méthodologie
proposée dans
l'hypothèse 2

- Identification des
centres de coordination ;

Hypothèse 2

Une activité de planification a été
préparée mais elle ne comprend pas
certains éléments de base
(cartographie, informations sur la
population, vulnérabilité des bâtiments
et viabilité) et/ou l'activité de
planification n'a pas été préparée de
manière cohérente avec les objectifs Seules des données web sont
disponibles (OpenStreetMap, Worldpop,
Shakemap, ...)

Hypothèse 1

Aucune activité de
planification n'a été
préparée

ACTIONS

Les unités/équipes sont sur le terrain.
Une vérification directe de ce qui était
prévu et vérifié par la suite sur la base des
données relatives à l'événement
(informations, shakemap, etc.) est
effectuée : La situation des bâtiments, la
viabilité, les dispositions envisagées pour le
BoO, les zones de débarquement, les zones
logistiques, les secteurs à activer par
rapport à ceux prévus, les urgences et les
priorités.
Deux niveaux d'analyse approfondie sont
identifiés dans le manuel, le premier étant
plus rapidement lié à des données
facilement disponibles (action initiale, par.
3.4), le second étant plus approfondi mais
coûteux en termes de ressources et de

Hypothèse 3

Les données des autorités locales sont
disponibles

L'activité de planification a été entièrement
préparée sur la base d'informations
détaillées relatives à toute évaluation de
scénario possible, les informations
contenues dans la colonne "Objectifs" sont
disponibles

PHASE

OBJECTIFS

Les unités/équipes
sont sur le terrain.
L'évaluation directe de ce
qui était prévu et vérifié
par la suite sur la base
des données relatives à
l'événement
(informations, shakemap,
etc.) est effectuée : La
situation des bâtiments,

Ces zones seront
identifiées à l'aide des
systèmes cartographiques
disponibles, qui seront
évalués et approuvés
dans le cadre d'une
reconnaissance sur place
nécessaire pour confirmer
l'utilisation effective des
zones à l'aide des cartes
de reconnaissance
figurant à l'annexe
A.2.4.1 et A.2.4.2.

- l'identification des zones
d'hospitalisation
temporaire

de débarquement,

Hypothèse 1

Aucune activité de
planification n'a été
préparée

Hypothèse 2

Une activité de planification a été
préparée mais elle ne comprend pas
certains éléments de base
(cartographie, informations sur la
population, vulnérabilité des bâtiments
et viabilité) et/ou l'activité de
planification n'a pas été préparée de
manière cohérente avec les objectifs Seules des données web sont
disponibles (OpenStreetMap, Worldpop,
Shakemap, ...)

ACTIONS

temps (phase de consolidation, par. 3.5).

Hypothèse 3

Les données des autorités locales sont
disponibles

L'activité de planification a été entièrement
préparée sur la base d'informations
détaillées relatives à toute évaluation de
scénario possible, les informations
contenues dans la colonne "Objectifs" sont
disponibles

OBJECTIFS

la viabilité, les
dispositions prévues pour
le BoO, les zones
d'atterrissage, les zones
logistiques, les secteurs à
activer par rapport à ceux
prévus, les urgences et
les priorités.

Hypothèse 1

Aucune activité de
planification n'a été
préparée

Hypothèse 2

Une activité de planification a été
préparée mais elle ne comprend pas
certains éléments de base
(cartographie, informations sur la
population, vulnérabilité des bâtiments
et viabilité) et/ou l'activité de
planification n'a pas été préparée de
manière cohérente avec les objectifs Seules des données web sont
disponibles (OpenStreetMap, Worldpop,
Shakemap, ...)

ACTIONS

Hypothèse 3

Les données des autorités locales sont
disponibles

L'activité de planification a été entièrement
préparée sur la base d'informations
détaillées relatives à toute évaluation de
scénario possible, les informations
contenues dans la colonne "Objectifs" sont
disponibles

1i Le
Lescénario
scénariod'impact
d’impactest
est le
le produit
produit intégré
intégré d'une
d’uneactivité
activité descriptive,
descriptive, découlant
découlant des
des informations
informations qui
qui parviennent
parviennent au
au centre
centre de
de coordination,
coordination, accompagnées
accompagnées d'une
d’une cartographie
cartographie explicative,
explicative, et
et
d’une
évaluation des
des effets
et sur
sur l'environnement,
l’environnement, à
à partir
partir de
de l'évolution
l’évolution dans
dans l'espace
l’espace et
et
d'une évaluation
effets qui
qui peuvent
peuvent être
être déterminés
déterminés sur
sur l’homme,
l'homme, sur
sur les
les biens,
biens, sur
sur les
les établissements
établissements humains,
humains, sur
sur les
les animaux
animaux et
le
concomitance d'événements
d’événements (glissements
de terrain
le temps
temps d’un
d'un événement
événement ou
ou d’une
d'une concomitance
(glissements de
terrain induits,
induits, événements
événements volcaniques,
volcaniques, risques
risques superposés
superposés tels
telsqu’une
qu'une pandémie)
pandémie) attribuables
attribuables àà un
un ou
ou plusieurs
plusieurs
des
plan de
de protection
protection civile,
civile, est
et d'orienter
d’orienter les
des types
types de
de risques.
risques. L’objectif
L'objectif premier
premier de
de chaque
chaque scénario
scénario d’impact,
d'impact, dans
dans le
le cadre
cadre d’un
d'un plan
est de
de définir
définir et
les activités
activités décisionnelles
décisionnelles visant
visant à
à mettre
mettre en
en œuvre
œuvre
les
exemple, quantification
des ressources
ressources nécessaires
aux centres
centres de
de coordination
coordination supérieurs,
supérieurs, localisation
les éléments
éléments stratégiques
stratégiques nécessaires
nécessaires à
à l’exécution
l'exécution du
du plan
plan lui-même
lui-même (par
(par exemple,
quantification des
nécessaires à
à demander
demander aux
localisation du
du
centre
dehors de
de la
la zone
zone d'impact,
d’impact, etc.)
etc.) La
centre de
de coordination,
coordination, localisation
localisation des
des points
points d’appui
d'appui et
et des
des barrières
barrières routières,
routières, hospitalisation
hospitalisation de
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PHASE

Note:
La préparation (pré-ASR) implique l’engagement de toutes les composantes (autorités
locales, sauveteurs, mécanisme d’intervention de l’Union) à comprendre la nécessité de
partager les connaissances de base afin de secourir efficacement et d’être secouru de la
manière la plus efficace possible.
L’objectif principal de la préparation (pré-ASR) est de développer la résilience des communautés face aux risques.
La réponse est basée sur la gestion des conséquences de l’événement par l’acquisition
du contrôle sur :
■■ la zone touchée (secteurs actifs) - ASR 0;
■■ les ressources (disponibles et nécessaires) - ASR 0 & ASR 1;
■■ le scénario (effets probables de l’événement) - ASR 1.
Contrôle de la zone = comprendre la spatialité du problème.
■■ définir l’extension réelle ou probable de la zone touchée (dommages aux bâtiments, zones de viabilité et de gestion des urgences);
■■ définir la facilité d’utilisation du système d’accès et de connexion et avec quels
véhicules;
■■ identifier les voies d’accès, les zones nécessaires à la gestion de la crise, les routes
de liaison;
■■ définir le système d’accès et les routes d’urgence à l’intérieur et à l’extérieur de la
zone touchée.
Contrôle des ressources = comprendre l’ampleur du problème.
■■ identifier les ressources présentes dans la zone touchée;
■■ savoir lesquelles de ces ressources sont engagées ou disponibles;
■■ identifier les ressources supplémentaires qui pourraient être nécessaires;
Contrôle du scénario = comprendre la nature du problème.
■■ définir le scénario réel ou probable en termes de :
■■ nombre de victimes et de décès,
■■ les détails des personnes ayant besoin de recherche, de sauvetage, d’évacuation,
d’assistance,
■■ le nombre et l’emplacement des bâtiments détruits ou endommagés,
■■ les dommages réels ou potentiels aux infrastructures essentielles.
■■ déterminer comment la nature du problème peut changer avec l’évolution du
temps;
■■ établir un système de priorité pour répondre à des problèmes spécifiques,
■■ établir un système d’affectation du personnel et des ressources aux secteurs;
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Le manuel offre des outils qui permettent d’obtenir un contrôle dans un temps proportionnel au détail souhaité, et c’est là que réside la valeur ajoutée, car il permet au responsable de l’événement de toujours prendre des décisions en connaissance de cause, ce qui
change est le niveau de détail qui découle du temps disponible.

FR

94

Annex 2.1 DÉTAILS DES EFFETS DE
BARRIÈRE
RÉSUMÉ
L’annexe suivante comprend une description de chaque effet de barrière et des acteurs
qui peuvent jouer un rôle essentiel pour y faire face, tels que
■■ Les autorités nationales de protection civile au niveau de l’UE et hors UE,
■■ Centre national d’opérations,
■■ Les autorités locales (par exemple, l’autonomie, les municipalités, l’administration
publique à différents niveaux),
■■ Les premiers intervenants,
■■ Équipes d’évaluation - toutes les équipes qui mènent des activités d’évaluation
en matière de recherche et de sauvetage (SAR) lors d’interventions d’urgence en
réponse à des catastrophes naturelles et qui sont confrontées à un ou plusieurs
“effets de barrière”,
■■ Toute autre entité/équipe participant à l’évaluation.

A 2.1.1 Accès à la région
Quant à l’effet de barrière appelé “accès à la zone”, les acteurs qui suivent peuvent jouer
un rôle important pour l’aborder et le résoudre.
Les centres d’opérations nationaux peuvent collecter et mettre à jour en permanence
des données historiques ordinaires et complexes en cas d’urgence, afin de constituer
et de mettre progressivement à jour la base de données avec l’historique des activités
réalisées, des ressources employées et traitées, de la criticité rencontrée et de l’ordre
chronologique, ainsi que les documents connexes établis ou classés. Cette collecte de
données peut être affinée grâce à des paramètres sensibles, c’est-à-dire relatifs à des
éléments stratégiquement pertinents ou critiques, qu’il est important de connaître pour
faire face rapidement à une catastrophe avec les ressources opérationnelles nécessaires,
ainsi que les procédures appropriées pour la sécurité des travailleurs, afin de prévenir les
effets de barrière probables ou d’atténuer les risques environnementaux. Sur la base de
ces données, il est possible d’établir des cartes corrélant les données du premier et du
deuxième groupe, en fonction des objectifs poursuivis à chaque fois, comme par exemple :
■■ cartes d’obstacles en vol à des fins de sécurité aérienne
■■ des cartes des risques liés à l’amiante, dans des scénarios post-effondrement, pour
protéger les sauveteurs;
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■■ des cartes d’indices de risques environnementaux, pour localiser les ressources
adéquates et appropriées sur le territoire national;
■■ des cartes de vérification de la stabilité passée, pour préparer un suivi utile des activités quotidiennes de sauvetage.
En cas de catastrophe, les centres d’opérations nationaux peuvent effectuer des analyses visant à anticiper et à limiter les éventuelles difficultés d’accès aux sites. Si elles sont
disponibles, les images aériennes ou autres et les données satellitaires avant et après
l’événement peuvent être analysées afin de déterminer immédiatement l’emplacement
et l’étendue du scénario d’urgence, les éventuels problèmes critiques, l’état du réseau
routier et les itinéraires de rechange, etc. En même temps, en utilisant les données cadastrales, si elles sont disponibles, il est possible d’identifier le type de bâtiment impliqué
dans la catastrophe, et les éventuels indices de vulnérabilité qui en découlent.
Les autorités locales, en revanche, en ce qui concerne les difficultés qu’une équipe
d’évaluation pourrait rencontrer pour atteindre le site d’urgence, pourraient fournir des
informations utiles pour y faire face et, éventuellement, les surmonter, sur les lieux d’atterrissage des avions à proximité des zones touchées par la catastrophe et sur le réseau
routier des voies d’accès au site d’urgence. Les autorités locales devraient donc :
■■ cartographier et mettre à jour périodiquement les terrains ou zones d’atterrissage
possibles sur leur territoire
■■ mettre à jour en permanence les différents plans de route et les voies d’accès possibles aux zones de leur territoire.
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A 2.1.2 La pression du temps
La nécessité d’une évaluation rapide par l’équipe est étroitement liée à la certitude, de
la part de l’équipe elle-même et des équipes opérationnelles, qu’avec le temps, il sera de
plus en plus difficile d’effectuer des opérations de sauvetage pour sauver des vies.
Les centres d’opérations nationaux peuvent évaluer le scénario à court terme et par
conséquent les ressources à déplacer et où, grâce aux activités suivantes :
■■ l’élaboration de cartes donnant des informations générales sur les ressources à
déplacer
■■ le traitement des données et des images satellites pour évaluer le scénario en détail,
ce qui permet d’optimiser ou d’intégrer les ressources envoyées immédiatement,
de vérifier les routes intactes et rapides, ainsi que les éventuels risques environnementaux, etc.
■■ la collecte et le traitement immédiats des données sur les ressources déplacées, les
activités réalisées, les domaines d’intervention, afin de fournir immédiatement une
base commune pour le suivi des actions et la planification des prochaines étapes.

96

A 2.1.3 Communications et technologies de l’information
Le flux et les canaux de communication peuvent constituer un important effet de barrière
en cas d’urgence complexe, et les sujets en contact dans une situation d’urgence peuvent
y contribuer de la manière suivante :
Les centres opérationnels nationaux peuvent normaliser les flux et la diffusion de l’information à tous les niveaux organisationnels centraux et locaux, ainsi que la formation du
personnel à l’utilisation de l’information. En fait, en recueillant des informations auprès
des commandements des zones touchées sur ce qu’il faut trouver et en les distribuant
aux équipes qui s’apprêtent à se rendre sur les sites d’urgence, ils peuvent contribuer
utilement à la résolution des effets de barrière résultant des flux d’informations et des
technologies de l’information. Les centres d’opérations nationaux peuvent en effet évaluer si les équipes ont besoin d’un soutien en matière de communication et de quel type
(communications radio, systèmes de portail de terrain et personnel informatique), qui
doit donc être disponible lors de l’utilisation de ces technologies.
Les autorités locales doivent identifier les moyens de communiquer avec la population.
Les autorités locales doivent également évaluer les éventuelles faiblesses de leurs réseaux
de communication et décider si et comment les renforcer en sauvegardant les données
dans un autre stockage.
En ce qui concerne les heures qui suivent une catastrophe, les autorités locales devraient,
si possible, évaluer la stabilité et/ou les dommages causés à leur réseau de communication et, en tenant compte de ceux-ci, déterminer comment communiquer pour fournir
des informations à la population touchée et aux différentes parties impliquées dans le
sauvetage.
Les premiers intervenants, s’ils sont en mesure de continuer à trouver des informations
correctes et opportunes sur l’incident, peuvent constituer une réelle valeur ajoutée pour
l’équipe d’évaluation, car ils sont en mesure de fournir des informations détaillées et
certaines.
L’équipe d’évaluation met à jour les moyens de communication fournis, de manière à
assurer la circulation de l’information même dans des conditions difficiles telles que
■■ une infrastructure de communication endommagée et/ou congestionnée
■■ des canaux de communication excessivement chargés
■■ le manque de moyens de communication fiables.
Pendant la préparation, il est important de prendre soin et d’entretenir tous les équipements, tandis que pendant la phase de mobilisation, il est important de vérifier le bon
fonctionnement de tous les outils électroniques et d’exiger des informations sur l’état
des infrastructures et des réseaux de communication dans la zone touchée et sur leur
couverture afin de planifier les opérations pour assurer les communications avec l’équipe
d’évaluation USAR.
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A 2.1.4 Gestion des incidents et des urgences
Cet éventuel effet de barrière implique l’ensemble de la gestion de l’urgence et est
donc essentiel pour obtenir le meilleur résultat possible en termes de recherche et de
sauvetage de toute victime.
Les parties qui peuvent contribuer utilement à faire face à tout effet de barrière résultant
d’une gestion incorrecte de l’incident ou de l’ensemble de l’urgence sont les suivantes :
Les centres d’opérations nationaux doivent identifier de manière standardisée leurs
responsabilités et rôles organisationnels en cas d’urgence et les acteurs locaux et régionaux avec lesquels ils doivent interagir, surveiller et assister, si nécessaire, les différentes
personnes qui gèrent l’urgence afin que l’activation et la mobilisation soient efficaces et
rapides.
Le flux de décision et de communication entre les centres d’opérations nationaux et les
responsables de l’urgence à différents niveaux est complété par des informations sur les
équipes déployées, en particulier sur les équipes d’évaluation qui sont étroitement liées
à l’évaluation de l’ampleur et de la portée de l’urgence. L’interaction et le passage des
décisions doivent être clairs et actualisés afin de permettre un flux d’informations correct.
Les autorités locales, dans le cas où une catastrophe d’une ampleur telle qu’elle nécessite
le soutien de parties extérieures à la zone locale, doivent connaître et savoir comment
s’intégrer correctement dans le flux d’information et de gestion de ceux qui gèrent les
différents niveaux d’urgence. Il est donc extrêmement utile que les structures locales et
les parties qui en font partie soient correctement formées et informées des flux d’informations qui doivent provenir de l’autorité locale et y retourner.
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Les équipes d’évaluation USAR, afin de contribuer utilement à traiter les effets de barrière
résultant d’une gestion incorrecte de l’incident ou de l’ensemble de l’urgence, coopèrent
et, le cas échéant, mettent en place la cellule de coordination USAR (UCC). La tâche principale de l’UCC est de canaliser toutes les informations en provenance du territoire touché.

A 2.1.5 Dépendance et soutien aux nouvelles technologies
Les nouvelles technologies peuvent constituer un effet de barrière si elles sont utilisées
en trop grand nombre et avec des modes de fonctionnement différents qui ne communiquent pas entre eux ou qui ne sont pas utiles dans leur utilisation limitée dans le temps.
Lors de la préparation, il convient de décider des technologies à utiliser, du moment et du
type de soutien dont elles ont besoin.
Les équipes d’évaluation USAR utilisent ces technologies qui comprennent diverses
possibilités telles que les SAPR (drones) et les systèmes de gestion des données qui sont
utiles pour le travail de l’équipe USAR.
Plus particulièrement, il est possible d’utiliser des drones à voilure fixe de haute endurance capables d’embarquer de multiples charges utiles (capteurs), d’être conduits dans
des opérations de bvlos (hors de la vue du pilote) et de se diriger vers des salles d’opéra-
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tions éloignées. Les capteurs infrarouges et la diffusion d’images en continu vers des
lieux éloignés permettent d’étendre l’utilisation des drones.
C’est pourquoi le fait de disposer d’une plate-forme logicielle qui facilite la collecte et la
diffusion de ces informations peut jouer un rôle de soutien essentiel pour surmonter l’effet de barrière, car elle permet d’acquérir des données à partir de sites et de transmettre
des informations numériques et structurées. Ces informations stockées dans une base de
données doivent permettre de hiérarchiser les interventions et d’optimiser la gestion des
ressources sur le site. Ces plates-formes logicielles doivent viser à collecter, transmettre,
gérer et analyser numériquement les données provenant de scénarios de catastrophes
(tremblements de terre, effondrements de bâtiments, attaques, etc.)
Ces plates-formes sont constituées de trois parties :
1) l’acquisition de données
2) transmission de données
3) l’analyse et la gestion de l’information.

A 2.1.6 Gestion des médias
Lorsqu’on parle de gestion des médias, on pense aux activités liées à l’acquisition de
toutes les données et informations possibles relatives à l’urgence, à leur analyse, à la
formulation d’un message de communication sur la base des points critiques identifiés
et des directives reçues de la direction générale, à la diffusion externe du contenu officiel,
y compris les images qui l’accompagnent.
Les autorités locales doivent déterminer quels médias utiliser en cas d’urgence et
comment gérer les informations provenant à la fois d’elles et des médias sociaux, en
décidant en particulier non seulement quels médias sociaux surveiller, mais aussi s’il faut
le faire dans un sens ou dans les deux. Les autorités locales et les sauveteurs devraient
partager les informations recueillies par le biais des médias locaux et sociaux, après les
avoir vérifiées car elles sont utiles pour comprendre où il est le plus urgent de commencer à évaluer.

A 2.1.7 Utilisation des avions / hélicoptères et, de manière
générale, des véhicules aériens, terrestres et maritimes
Si les lieux de travail de l’équipe d’évaluation et des personnes qui effectueront ensuite
les opérations sont difficiles à atteindre, il est nécessaire de comprendre les moyens de
transport les plus appropriés pour surmonter cet obstacle.
Les centres d’opérations nationaux, dans le but de comprendre les moyens à utiliser en
fonction de la situation, peuvent rédiger une série de documents incluant les caractéristiques de tout moyen de transport pouvant être utilisé en cas de catastrophe complexe,
sur la base d’expériences antérieures similaires. Ces documents détaillent les procédures
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d’utilisation des moyens spéciaux, tels que les avions et les drones, tout en les décrivant :
■■ les caractéristiques d’exploitation de chaque avion
■■ le potentiel et les limites de l’utilisation
■■ les plans de chargement répartis par personnes et par instruments et une analyse
précoce des moyens les plus appropriés en fonction de l’activité à réaliser.
Les autorités locales, en ce qui concerne le soutien qu’elles peuvent apporter quant à cet
effet de barrière, devraient :
■■ et mettre à jour périodiquement les emplacements ou les aires d’atterrissage possibles dans leur région;
■■ mettent constamment à jour les différents plans de réseaux routiers et les voies
d’accès possibles à leurs propres zones.
Après avoir identifié les besoins spécifiques de l’équipe d’évaluation en matière de transport, l’interaction avec les autorités locales doit permettre de planifier et de sélectionner
le véhicule le plus approprié pour le transport et le déplacement ultérieur depuis le terrain
d’atterrissage.
En ce qui concerne l’équipe d’évaluation, son équipement est modulaire en fonction
de la capacité de charge et des moyens de transport considérés comme les plus appropriés, choisis sur la base des informations trouvées sur les caractéristiques du scénario
(véhicules terrestres, hélicoptères de pompiers, Canadair, avions externalisés...).
Lors de la mobilisation par voie terrestre, il est donc préférable d’utiliser des véhicules
légers de moins de 35 quintaux à quatre roues motrices, et donc adaptés à tout type de
terrain et de climat.
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Il est important dans certaines situations d’avoir des véhicules encore plus légers, comme
des quads, qui sont utiles pour surmonter les débris résultant d’une défaillance structurelle et qui peuvent être utilisés dans des environnements particulièrement restreints.
Les centres d’opérations nationaux peuvent planifier et organiser le déplacement des
ressources USAR par voie aérienne, ce qui permet d’en tenir compte :
■■ le déploiement rapide des ressources et, partant, la réduction des contraintes de
temps
■■ atteindre des environnements difficilement accessibles par voie terrestre en raison
de toutes les variables limitant l’accès à l’épicentre de la catastrophe, à savoir des
conditions météorologiques particulières, des voies de communication impraticables en raison d’infrastructures endommagées et un surplus de demandes d’aide
de la part des populations concernées dans les banlieues.

A 2.1.8 Externalisation des activités
Au cours d’une catastrophe complexe, il peut être nécessaire de recourir à des installations
et des véhicules qui ne sont pas en possession des organismes responsables des activités
de sauvetage, tant pour l’évaluation que pour la recherche et le sauvetage opérationnels.
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Il peut s’agir, par exemple, de satellites qui ne sont pas directement à la disposition des
sauveteurs ou de certains drones militaires qui peuvent être opérationnels dans des
conditions météorologiques particulièrement difficiles.
Dans ce cas, les centres d’opérations nationaux doivent eux-mêmes identifier, par le
biais de leurs divisions internes, les moyens et équipements nécessaires et qui peut les
fournir. Au cours de la préparation, il doit être possible de définir et de planifier les types
de ressources qui peuvent, en règle générale, être utiles à cette fin, tout en mettant
en œuvre, si nécessaire, les accords nécessaires. Les forces armées, par exemple, sont
souvent indispensables soit pour fournir des moyens de transport spécifiques tels que
des avions, soit pour apporter un soutien dans des cas et des conditions particulières afin
de dégager les routes lors de catastrophes naturelles ou humaines.
Un soutien fondamental peut venir des autorités locales qui devraient disposer de
données actualisées sur les entreprises autorisées à fournir des biens en cas de besoin et
éventuellement accéder à des sites web appropriés pour les contacter.
Si l’équipe d’évaluation, au cours des activités d’évaluation USAR, a besoin de ressources
(outils, équipements, véhicules,...) dont elle ne dispose pas, elle en fait la demande en
précisant les caractéristiques de ce dont elle a besoin et pourquoi.
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Annex 2.2 COMMENT ANALYSER
CHAQUE RISQUE MAJEUR
RÉSUMÉ
L’annexe suivante comprend une description de la manière dont les autorités locales
peuvent analyser les risques majeurs de leur territoire et des procédures qui peuvent être
utiles pour prendre des décisions correctes.

Bien que la sectorisation, dans la première phase de l’urgence, soit une activité indispensable pour coordonner les secours sur place, elle n’était pas encore réglementée dans tous
les pays. Les quelques indications générales des lignes directrices de l’INSARAG définissent les éléments fondamentaux à suivre, laissant une large marge de manœuvre pour
la définition des procédures. En d’autres termes, il n’existe pas aujourd’hui de procédure
commune à suivre pour la sectorisation au niveau national et international. D’autre part,
il convient de souligner que la sectorisation est une activité complexe impliquant de
nombreux aspects et connaissances, notamment : des données sur le territoire en termes
d’orographie, d’urbanisation, de risques naturels, des données sur les technologies de
construction des bâtiments, bien sûr aussi des données sur les activités des sauveteurs,
avec une référence particulière au calendrier de réalisation des activités, ainsi qu’à la
capacité opérationnelle prévue pour le déploiement sur le terrain. Selon les lignes directrices de l’INSARAG, cette activité est initialement attribuée à l’autorité locale qui, grâce à
la connaissance de son territoire et avant l’événement, peut procéder à une sectorisation.
Si cette activité n’a pas été réalisée par les Autorités locales, elle peut également être
réalisée, en cas d’urgence, par les équipes de première urgence avec leur soutien.
Quoi qu’il en soit, la première intervention d’urgence, quelle que soit la nature et l’extension de l’événement qui la génère, si elle est bien planifiée, pourrait limiter l’ampleur des
pertes humaines et économiques. La planification d’urgence, qui doit être faite en temps
de paix, doit tenir compte d’une analyse de risque fiable et d’un modèle d’intervention
adéquat, sur la base desquels la capacité de première intervention d’urgence de l’autorité locale est nécessaire pour coordonner les activités de secours et d’assistance aux
personnes concernées.
Outre les aspects procéduraux importants, il est nécessaire d’envisager l’identification
préventive des centres de coordination, des zones d’urgence et de toutes les structures
visant à gérer les urgences en fonction du contexte territorial et du réseau routier.
Pour mieux optimiser le modèle d’intervention, et donc la réponse aux situations d’urgence, il est important que les autorités locales acquièrent des informations utiles sur le
territoire, à de telles fins et les éléments utiles en général pour la gestion des situations
d’urgence sont inclus ici.
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A 2.2.1 Cadre territorial
La définition du cadre territorial est utile pour rendre possible l’intervention de ressources locales et, dans tous les cas, l’intervention de ressources externes pour soutenir les
ressources locales. Elle peut être faite en décrivant les éléments cognitifs du territoire tels
que les références territoriales, l’orographie, les informations possibles sur l’hydrographie
et le contexte météorologique et climatique.
Il serait utile de décrire les informations relatives à l’établissement urbain et aux aspects
démographiques (nombre de résidents, avec une référence particulière aux personnes
vulnérables, dûment recensés) ainsi qu’un résumé des données sur le patrimoine bâti et
infrastructurel stratégique et pertinent.
Enfin, il est toujours souhaitable de recueillir des informations démographiques relatives
au centre ville et à tout hameau.
Des cartes thématiques pourraient être utilisées pour représenter toutes les informations à partir de celles relatives au contexte territorial. Il serait également souhaitable de
fournir un support vectoriel numérique partageable, éventuellement sauvegardé sur des
serveurs web accessibles.
La cartographie à la base d’un aperçu général pourrait s’étendre à une échelle comprise
entre les deux limites suivantes [1:15.000-1:25.000]. En l’absence d’une cartographie
technique adéquate, une autre base cartographique pourrait être utilisée, telle que la
photogrammétrie aérienne spécifique. Il est toujours utile d’intégrer les informations aux
systèmes d’information existants (google, open street map, etc.).
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A 2.2.2 Identification des risques
Le modèle d’intervention sera planifié en tenant compte des conditions de danger et de
risque de la zone municipale. La connaissance des types de risques auxquels le territoire
municipal est soumis et de leur localisation, permet de définir des scénarios d’événements fiables.
Les risques à prendre en compte sont généralement :
■■ Risque météorologique, hydrogéologique, hydraulique;
■■ Risque d’interface avec les feux de forêt;
■■ Risque sismique;
■■ Risque industriel, anthropique, ferroviaire;
■■ Neige, glace, risque d’avalanche;
■■ Risque de tsunami;
■■ Autres risques locaux spécifiques;
Pour chaque type de risque, le meilleur modèle d’intervention pourrait être défini en
fonction des scénarios d’événements. Le modèle d’intervention comprend des procédures
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opérationnelles pour la mobilisation de la réponse de première urgence et pourrait être
très utile pour définir correctement la capacité. Il serait également pratique d’identifier
et de définir les zones les plus vulnérables pour chaque type de risque et le nombre de
personnes exposées dans ces zones.
Les cartes de risques thématiques doivent mettre en évidence les risques présents dans
la zone municipale à l’échelle opérationnelle spécifique avec des symboles appropriés.
Par exemple, les zones sujettes aux inondations, ou les zones à risque de glissement de
terrain et les zones touchées par des problèmes environnementaux.
Pour chaque carte thématique, la relation entre la zone à risque et l’état de danger pour
les personnes, les biens et les services pourrait être soulignée, afin de pouvoir identifier
les meilleures stratégies de défense active et préventive.

A 2.2.3 Centres de gestion des urgences
Pour une bonne gestion des urgences, il pourrait être approprié d’identifier tous les bâtiments potentiellement utilisables, tels que les infrastructures stratégiques et les bureaux
d’exploitation stratégiques situés dans la zone municipale dont la fonctionnalité lors des
tremblements de terre est essentielle à des fins de protection civile, y compris :
a

Bureaux opérationnels pour la coordination des activités (bâtiments OSOC,
LEMA, etc.);

b

Emplacement des structures opérationnelles telles que les pompiers, les forces
armées, la police, le siège de l’organisation bénévole locale;

c

Hôpitaux, établissements de santé;

Il est important de reconnaître tous les bâtiments, les structures et les infrastructures
pertinents par rapport aux conséquences d’un éventuel effondrement comme
a

les bâtiments surpeuplés tels que les écoles, les maisons de retraite, les églises,
les temples, les stades, les cinémas, les théâtres, les centres commerciaux, etc;

b

les sites de production et les industries à risque d’accidents majeurs;

c

les décharges, les usines de traitement des déchets, toutes les autres usines;

d

Bâtiments du patrimoine;

Il est souhaitable de définir la capacité globale d’hébergement des installations touristiques telles que les hôtels, les campings, les établissements de soins, etc. situés sur le
territoire municipal ou dans les zones voisines et utiles pour assurer l’hébergement et
l’assistance à la population.
Dans les zones sismiques, le choix du bâtiment comme siège de fonctions stratégiques
est soumis à une évaluation minutieuse des caractéristiques structurelles, afin d’évaluer
la vulnérabilité sismique, au moyen de procédures simplifiées. En général, il est important d’obtenir des informations sur la conception du projet, l’âge de la construction, les
essais statiques et toute modification structurelle effectuée par la suite. L’état général
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d’entretien des parties structurelles et des finitions et installations doit également être
soigneusement évalué.
Afin de choisir les bonnes installations pour accueillir un centre de coordination, il est
conseillé de considérer non seulement les éléments structurels propres au bâtiment,
mais aussi les installations fonctionnelles (TI, accès routier, aires de stationnement,
etc.) et les caractéristiques géo-morphologiques environnantes telles que l’adéquation
hydrogéologique, les conditions d’amplification du site, les conditions dangereuses
dérivant des glissements de terrain / instabilité des pentes, la liquéfaction du sol et le
risque hydraulique, ainsi que les éléments dérivant des risques anthropiques. Des détails
supplémentaires dans la définition des éléments pour l’évaluation de bâtiments tels que
les centres de coordination peuvent être trouvés dans les formulaires inclus dans l’annexe 2.4.
Pour identifier les éléments du système de gestion des urgences (bâtiments stratégiques,
zones d’urgence, infrastructures d’accès et de connexion) et les éléments perturbateurs
(agrégats structurels, unités structurelles), un rapport d’échelle compris entre les limites
suivantes [1:10.000 - 1:2000] est recommandé. Il est extrêmement utile de représenter les
adresses et les numéros de téléphone d’urgence ainsi que l’emplacement des centres
avec des symboles appropriés et des informations spécifiques.

A 2.2.4 Zones d’urgence
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Les zones d’urgence sont des lieux destinés aux activités de protection civile et doivent
être préalablement identifiées dans les plans d’urgence. Il est utile que les autorités
locales, lors de la préparation, identifient les zones d’urgence comme suit :
■■ Les zones d’attente de la population, dans lesquelles la population peut s’installer
avant l’événement ou immédiatement après l’événement.
Ces zones sont des lieux où la population doit se rassembler en premier, généralement des places, des parkings, des espaces publics ou privés jugés appropriés et
non sujets à risque, accessibles par un chemin piétonnier sûr et avec un parcours
de mise en valeur. La population peut être sondée dans ces zones et pourra recevoir des informations sur l’événement et les premiers secours, en attendant la
préparation des Zones d’Hospitalisation. Les zones d’attente de la population sont
généralement utilisées pendant quelques heures.
Le nombre et la taille de ces zones varient en fonction de la dislocation démographique et doivent suivre des critères de couverture homogène de la population
résidant dans une municipalité.
■■ - Zones et centres d’assistance à la population, dans lesquels sont mises en place
les structures d’assistance à la population touchée par un événement d’urgence.
Ces zones sont des lieux sûrs où les premières habitations seront installées : elles
doivent être de taille adéquate et être déjà équipées d’un minimum d’infrastructures technologiques (électricité, eau, égouts, etc.). Il s’agit généralement de terrains
de sport, de grands parkings, de centres d’exposition, de gymnases, d’installations
sportives, de zones appartenant à l’État d’autres types. Les zones d’aide à la popu-
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lation sont utilisées pour des périodes courtes, moyennes et longues, en fonction
également du type d’urgence à laquelle il faut faire face et du type d’installations de
logement qui seront mises en place.
■■ Les zones de rassemblement des sauveteurs (BoO) et des ressources, dans
lesquelles sont acheminés les sauveteurs, les ressources et les moyens nécessaires
au sauvetage de la population.
Les zones de rassemblement et les sauveteurs assurent une utilisation rationnelle
des sauveteurs et des ressources dans les zones d’intervention : ils doivent être
suffisamment dimensionnés pour accueillir les structures logistiques et stocker les
moyens et le matériel nécessaires aux opérations de sauvetage.
Elles doivent être situées dans des zones ouvertes et sûres, facilement accessibles
par le réseau routier principal et, dans la mesure du possible, distinctes des zones
d’hébergement de la population, afin d’éviter les effets de barrière. Les zones de
collecte des secours doivent être utilisées pendant toute la période nécessaire
pour mener à bien les opérations de secours. Il est important que les autorités locales identifient ces zones en nombre suffisant par rapport aux besoins identifiés
lors de la phase d’analyse des risques.
De plus amples détails sur ce qui est nécessaire pour évaluer ces zones peuvent
être trouvés dans les formulaires inclus dans l’annexe A.2.4.1.
■■ Des zones de débarquement d’urgence, pour atteindre des zones difficiles d’accès,
où le débarquement de véhicules à voilure tournante est envisagé.
Les zones d’atterrissage d’urgence (Z.A.E.) permettent d’atteindre des zones difficiles d’accès à l’aide d’avions à voilure tournante et peuvent également permettre
des activités de sauvetage technique et sanitaire d’urgence. Les emplacements
possibles enregistrés par les services de l’aviation et pour lesquels un entretien
de routine est nécessaire doivent être privilégiés. Lors de l’identification de zones
spécifiques, les questions générales suivantes doivent être prises en compte :
-- la présence d’obstacles fixes et/ou mobiles à proximité du site;
-- la disponibilité d’espaces adéquats pour le débarquement / l’embarquement des
hommes et du matériel;
-- présence d’une surface herbeuse et de sols ronds/solides importants, de manière
à pouvoir garantir l’exploitation d’au moins des hélicoptères avec chariot à patins
sans limitation de masse, c’est-à-dire des hélicoptères moyens-légers avec chariot à roues sans répartiteur de charge;
-- les routes avec les centres de coordination/ menant aux centres de coordination
et autres bâtiments stratégiques.
De plus amples informations sur l’évaluation de ces zones sont disponibles dans les
formulaires figurant à l’annexe A.2.4.2.
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Annex 2.3 MÉTHODOLOGIE DE LA
TAILLE DES SECTEURS
RÉSUMÉ
L’annexe suivante comprend des détails relatifs à la méthodologie de dimensionnement
des secteurs et quelques exemples destinés aux autorités locales ou aux sauveteurs qui
souhaitent procéder à une sectorisation à la fois pendant la phase de pré-évaluation ou
après un événement.

A 2.3.1 LES ZONES RURALES ET LA FAIBLE DENSITÉ DES
BÂTIMENTS
Dans une zone rurale, il est possible de trouver des bâtiments résidentiels habités par ceux
qui se consacrent principalement aux activités agricoles et des maisons de vacances, qui
ne sont habitées qu’à certaines périodes de l’année, et des bâtiments agricoles tels que
des fermes, des étables, des fermes d’élevage, etc. Dans ces secteurs, la présence d’un tissu
industriel est cependant très rare et ne sera pas prise en compte dans l’analyse qui suit.
La nature de ce type de territoire, composé de zones à faible densité de population et
de quelques bâtiments dispersés en zone de montagne, pourrait influencer les facteurs
analysés pour le dimensionnement des secteurs. En effet, le temps nécessaire aux équipes
d’évaluation pour vérifier un bâtiment (environ 15 minutes) pourrait varier beaucoup car la
présence de plusieurs bâtiments ruraux isolés augmente le temps nécessaire aux équipes
pour atteindre ces bâtiments dispersés dans le secteur.
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Afin de dimensionner le secteur, plusieurs critères sont passés en revue ci-dessous afin de
définir lesquels permettent d’évaluer chaque secteur dans les plus brefs délais.

A 2.3.2 L’extension territoriale prédéfinie des autorités
locales
Extension territoriale prédéfinie par l’autorité locale : par exemple, les limites territoriales
d’une localité. Par exemple, la ville d’Amatrice, en Italie, touchée par un tremblement de
terre en 2016, comprend 69 hameaux dont la plupart des bâtiments sont entassés le long
de la route principale qui les traverse. Dans des cas similaires, les équipes d’évaluation,
dès qu’elles atteignent le site immédiatement après le tremblement de terre, travaillent
à très courte distance car les bâtiments sont très proches les uns des autres et, une fois
l’évaluation des bâtiments endommagés terminée, elles se déplacent nécessairement
en voiture pour vérifier les bâtiments ruraux isolés restants qui, étant peu nombreux et
principalement destinés à un usage agricole comme les fermes, les élevages, etc.
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En fait, les équipes mettront plus de temps à atteindre les bâtiments isolés qu’à les évaluer probablement. Dans ce cas, la taille du secteur pourrait coïncider avec les limites
territoriales administratives fournies par l’autorité locale, telles que les lignes rouges de
la figure 2.2.1, par exemple dans le cas de CASALE, un hameau d’Amatrice. Comme il est
facile de le deviner, dans ce cas, l’utilité pratique de la sectorisation disparaît car les limites
territoriales sont irrégulières et difficiles à représenter sur une carte du scénario, même
pendant la division du territoire concerné par le personnel chargé de la cartographie.

0,25 km2 Superficie constituée d’un secteur carré de 500 m sur 500 m
Alternativement, la zone est divisée en polygones de forme carrée régulière, d’une utilité
pratique non seulement pour les autorités locales, mais aussi pour le personnel chargé
de la cartographie et, surtout, pour les sauveteurs qui ne connaissent pas la zone.
Afin de limiter le temps nécessaire à l’évaluation et en fonction de la quantité de bâtiments présents (donnée connue de l’autorité locale sur la base des plans cadastraux), il
est possible de choisir un secteur de 500 m par 500 m carré, de sorte que la superficie soit
de 0,25 km2, quel que soit le nombre de bâtiments inclus, qui sera toutefois, compte tenu
de la zone rurale, très limité et à très faible densité de population (figure 2.2.2).

Figure 2.2.1 - Maison de ferme, hameau près d’Amatrice

Figure 2.2.2 - Secteur de 500 m par 500 m d’une superficie de 0,25 km2
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700 par 700 m Secteur et 0,5 km2 Surface
L’augmentation de la taille et la sélection d’un secteur de 700 m sur 700 m d’une superficie de 0,5 km2 entraînent d’autres facteurs influençant l’évaluation.
Dans le cas de la région d’Amatrice, comme le montre la figure 2.2.3, deux hameaux
différents situés sur des collines différentes et séparés par une vallée tombent dans le
même secteur. Dans ce cas, les équipes, pour compléter l’évaluation du secteur, doivent
vérifier les bâtiments situés à proximité de la route, les bâtiments isolés de chaque
hameau et également atteindre l’autre promontoire en traversant la vallée séparant les
deux villages.
Pour ces raisons, une telle approche est peu utile car elle ne permet pas, contrairement
au cas précédent, de fermer le secteur dans les plus brefs délais.
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Figure 2.2.3 - Secteur de 700 m par 700 m avec une superficie de 0,5 km2
Il ressort donc clairement de l’analyse que l’utilisation de polygones carrés d’une superficie de 0,25 km2 facilite l’évaluation et permet de fermer les secteurs “actifs” le plus
rapidement possible.
D’autres considérations pourraient être faites pour une vaste zone rurale et périphérique
incluse dans le scénario : les bâtiments pourraient également être disséminés dans la
zone, de sorte que la probabilité que leurs décombres recouvrent la route entre deux
bâtiments est très faible, rendant ainsi l’accès routier presque toujours possible et les
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équipes de secours peuvent optimiser le temps qu’elles passent à se déplacer entre les
bâtiments en voiture (Fig. 2.2.4).

Fig. 2.2.4 - Île d’Ischia, Italie - Bâtiments ruraux touchés par le tremblement de terre de
2017 - degré de dégâts modéré
Voici deux exemples de sectorisations effectuées par les sauveteurs selon les autorités
locales dans le cas d’Amatrice, en Italie centrale, touchée par un tremblement de terre en
2016 (figure 2.2.5) et de la région de Durres, en Albanie, touchée par un tremblement de
terre en 2019 (figure 2.2.6).

Fig.2.2.5 - Amatrice, Italie, 2016 - Sectorisation
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Fig.2.2.6 - Durrës, Albanie, 2019 - Sectorisation

FR

112

Annex 2.4 PROCÉDURES AUXILIAIRES
ET FORMULAIRES D’IDENTIFICATION
POUR LES AUTORITÉS LOCALES
RÉSUMÉ
Les annexes suivantes comprennent des formulaires qui pourraient être utilisés par les
autorités locales pour identifier les informations utiles qui peuvent aider à poursuivre les
activités suivantes : pré-évaluation, évaluation, pré-sectorisation et sectorisation.

A 2.4.1 BASE DU FORMULAIRE DE FONCTIONNEMENT
(FORMULAIRE BELICE BoO)
A 2.4.2 FORMULAIRE RELATIF AUX AIRES
D’ATTERRISSAGE D’URGENCE (FORMULAIRE DE
L’HÉLIPORT DU VENTRE)
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H : IS THE AREA PLACED IN PROXIMITY OF THE GRID OR ELECTRIC CAB?


Yes



Yes



LESS THAN A 200 m

INTERNAL NETWORK

NO

UPPER THAN 200 m

MULTIPLY COEFFICIENT
 H=0,9

 H=1

 H=1,05

(COEFF. H=1,05)
(COEFF. H =1)
(COEFF. H =0,9)
H – NOTE : 

I: IS THE AREA PLACED IN PROXIMITY OF THE SEWERAGE SYSTEM?


Yes



Yes

LESS THAN A 200 m

INTERNAL NETWORK



NO

UPPER THAN 200 m

MULTIPLY COEFFICIENT

 I=0,9

 I=1

 I=1,05

(COEFF. I=1,05)
(COEFF. I=1)
(COEFF. I=0,8)
I – NOTE : 

L : IS THE AREA PLACED IN PROXIMITY OF THE GAS NETWORK?


Yes



Yes

LESS THAN A 300 m

INTERNAL NETWORK



NO

UPPER THAN 300 m

MULTIPLY COEFFICIENT

 L=0,95

 L=1

 L=1,05

(COEFF. L=1,05)
(COEFF. L=1)
(COEFF. L=0,95)
L – NOTE : 

M : IS THE AREA ALREADY EQUIPPED WITH COVERED SURFACES THAT CAN BE USED
IMMEDIATELY?


Yes



NO

MULTIPLY COEFFICIENT
 M=1

 M=1,05

(COEFF. M=1,05)
(COEFF. M=1)
M – DESCRIPTION : 
N. FLOOR 

AVGARAGE FLOOR AREA

N. WC 
 m2
M – NOTE: 

WARNING - If these boxes are grey back coloured, means that the site is unsuitable, so the evaluation operation can
be stopped, unless further sites can be examined, in which case the comparative evaluation will take place on the basis
of the sensitivity and experience of the examiners, assigning new values to the indicators on the reported.

FINAL JUDGMENT
Iid = = A  B  C  D  E  F  G x H  I  L  M  N = ,





Iid  1
0,475 Iid <1
0< Iid <0,475
Iid = 0

The area is fully suitable for settlement.
The area is only eligible for settlement after small measures.
The area is suitable for settlement only after substantial and onerous interventions.
The area is certainly unsuitable for settlement.

Note - It is advisable to avoid the choice of areas located in proximity of industrial plants and cemetery facilities, or communication
routes with high vulnerability elements, which can be severely damaged by seismic events. The notes should be filled only if they
provide useful information about the indicator under consideration.
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Annex 2.5 PROCESSUS SIMPLE DE
SECTORISATION SANS PRÉPARATION
RÉSUMÉ
L’annexe suivante comprend la description de la manière de rédiger une pré-sectorisation ou un plan de sectorisation si cela n’a pas été fait avant l’événement.
Les étapes suivantes ont été identifiées en tenant compte des besoins des sauveteurs
dans les heures qui ont suivi immédiatement l’événement.
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Après avoir déterminé la zone d’impact, il est possible de superposer la sectorisation
préventive sur la carte.
Cette sectorisation s’effectue sur la base
■■ Zones de recensement
■■ OpenStreetMap

A 2.5.1 Zones de recensement
Les zones de recensement sont utilisées à des fins statistiques. Elles contiennent un
grand nombre de données sur la population et les bâtiments.
Ces zones sont déterminées en fonction de la densité de population. Plus la densité de
population est élevée, plus la zone de recensement est petite et vice versa. Et elles ont
pour limites des rivières, des routes, des lacs.

FR
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Les domaines comprennent une série d’informations utiles pour établir des priorités
d’intervention :
1

NOMBRE D’HABITANTS

2 NOMBRE DE BâtimentS
3 NOMBRE DE BâtimentS SELON LE TYPE DE CONSTRUCTION (BÉTON ARMÉ,
MAÇONNERIE, AUTRE)
4 NOMBRE DE BâtimentS PAR ANNÉE DE CONSTRUCTION
5 NOMBRE DE BâtimentS PAR NOMBRE D’ÉTAGES.
Sur la base de ces éléments, il est possible de définir un algorithme de priorité.
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Les sections rouges mettent en évidence les domaines dans lesquels une action prioritaire est nécessaire.
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A 2.5.2 Sectorisation avec Openstreetmap
Lorsque les données de recensement sont manquantes, il est possible de sectoriser les
zones sur la base des données téléchargeables gratuitement de “openstreetmaps”.

A 2.5.3 Openstreetmap
OpenStreetMap est une carte librement modifiable (préalablement contrôlée) du monde
entier, essentiellement construite à partir de zéro et délivrée avec une licence libre.
La licence OpenStreetMap permet d’accéder et d’utiliser librement les images et les
données utilisées pour les créer, ce qui favorise leur utilisation intelligente. Les collaborateurs et les bénévoles du projet ne se contentent pas de dresser une carte devant un
PC, mais se déplacent également dans les rues et la campagne avec un GPS pour créer la
carte, ce qui signifie que la carte s’agrandit sans cesse, à chaque minute, devenant ainsi
plus complète et meilleure.

A 2.5.4 Comment sectoriser avec Openstreetmap
Avec n’importe quel logiciel SIG, il est possible de télécharger les données vectorielles
de l’OSM divisées par rues (lignes) et bâtiments (zones). Il est également possible de les
obtenir à partir du site en format shapefile..
https://www.geofabrik.de/data/download.html

Prenons l’exemple de Sevan, une ville d’Arménie.
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Les données relatives aux routes et aux bâtiments de l’osm sont téléchargées ou importées
en format vectoriel.
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Il a été demandé au logiciel SIG de créer des zones basées sur les carrefours routiers et les
rivières. Voici le résultat.
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Le logiciel SIG génère un champ avec l’identification numérique ou alphanumérique des
zones créées et pour inclure un champ avec le nombre de bâtiments inclus dans chaque
polygone. Ensuite, le résultat est nettoyé, le nombre rouge identifiant le nombre de bâtiments inclus dans la zone.

Les attributs de l’osm comprennent également le type de bâtiment. Dans l’exemple
ci-dessous, le jaune est une école.
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Ces sectorisations automatiques (créées par ordinateur) peuvent être réunies ou éventuellement divisées de manière simple, ce qui permet d’obtenir un maximum de 60
bâtiments codés et proches les uns des autres par zone.
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Il est également possible de consulter la densité de population dans ce lien de la zone
concernée.
https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/ucdb2018Overview.php
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En pratique, un opérateur cartographique doit avoir :
■■ un pc avec le logiciel gis (également open source)
■■ des données qui peuvent être librement récupérées sur OpenStreatMaps
■■ une orthophotocarte de la région
■■ les données du recensement lorsqu’elles sont disponibles ou, à défaut, la densité
de la population..
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Annex 2.6 POSSIBILITÉS DE
COLLECTE DE DONNÉES PAR LES
AUTORITÉS LOCALES
RÉSUMÉ
L’annexe suivante comprend une description détaillée de la manière dont les autorités
locales peuvent collecter des données et des informations utiles pour la pré-sectorisation
ou la sectorisation et entre quels outils et possibilités elles peuvent choisir.

Les autorités locales peuvent rapidement évaluer la vulnérabilité en se basant sur les
données déjà disponibles dans la base de données municipale. Une telle évaluation, bien
que réalisée rapidement, peut être très importante si elle est faite avant l’événement afin
de fournir des informations à la communauté des sauveteurs en stockant et en indexant
les résultats sur une plate-forme en nuage qui peut être utilisée même si l’infrastructure
de données locale est endommagée.
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Le fichier officiel du registre de la municipalité contient des informations importantes
comme la carte d’identité de la famille, l’âge des résidents et le nom de la route.
Le nom de la rue doit être unique et est une condition de base pour le géocodage. Ce
qui est important, c’est d’avoir un bon index des rues afin d’éviter les enregistrements
dont le nom de la même rue est écrit de manière différente. Dans ce cas, même si les
informations sur le résident ne sont pas déjà géocodées, elles peuvent être traitées en
suivant les étapes de base ci-dessous.
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La carte d’identité familiale est également utile pour garder le propriétaire comme
référence dans les phases d’assistance et de reconstruction en ayant une seule personne
pour chaque groupe familial ; de plus, l’âge des résidents pourrait permettre de mieux
connaître les besoins de la population..

Avec un logiciel SIG, il est possible, grâce à l’outil de géocodage, basé sur le champ de la
table “ID road name”, de projeter les informations sur le résident sur une carte : chaque
point représente le total des résidents pour chaque numéro de maison représentant la
répartition de la population dans la zone touchée. Pour chaque point correspondant à
un seul numéro de maison, il est possible d’obtenir les informations sur tous les résidents
directement à partir de la carte.
Dans le cas où la municipalité dispose d’une couche SIG de la période de construction de
l’édifice, il est possible d’ajouter cette information sur la carte du résident.
Le concept de l’évaluation accélérée est que les bâtiments anciens sont plus vulnérables.
L’ajout de la couche “période de construction” à la carte SIG permet aux premiers intervenants de mieux évaluer les caractéristiques de la zone touchée.
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En utilisant l’outil “sélectionner par polygone” sur une carte SIG, il est également possible
d’extraire le nombre de résidents vivant dans la zone d’intérêt. La sélection produit un
tableau fournissant les informations sur les résidents (nom/prénom, adresse, âge et si
propriétaire).
FR

La municipalité qui utilise les informations extraites ci-dessus peut procéder à la définition des polygones, qui fait partie de la pré-sectorisation, afin d’essayer d’avoir environ
50 bâtiments par secteur. Le secteur est défini manuellement en gardant les éléments
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physiques comme faisant partie du périmètre (mer, rivière, grande route...). Pour chaque
secteur, l’utilisation du SIG permet de savoir immédiatement combien de polygones ou
de numéros de maison sont présents. Dans ce cas, il est évident que les polygones de bâtiments (similaires aux données de recensement) surestiment le nombre de bâtiments car
les petites annexes de bâtiments sont également des polygones indépendants. D’autre
part, le nombre de maisons sous-estime probablement un peu le nombre de bâtiments.

Afin d’ajouter une information supplémentaire aux secteurs, il est possible d’ajouter
également la couche de la période de construction afin d’avoir une information supplémentaire sur la vulnérabilité pour une évaluation correcte, une information qui peut être
utile pour définir la priorité du secteur pendant l’évaluation.
.
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Une autre information qui peut être incluse dans la carte des secteurs est la couche des
résidents. Dans ce cas, les informations sur les résidents ont été agrégées pour chaque
numéro de maison, ce qui permet d’obtenir une représentation visuelle divisée par
catégorie. Ce type de vue peut fournir un retour d’information immédiat sur le type de
bâtiment ; la zone supérieure gauche est par exemple une zone industrielle tandis que
la zone centrale n’a pas de résidents car les bâtiments ne sont utilisés que pendant les
vacances d’été..
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Les deux couches d’informations supplémentaires peuvent être fusionnées pour obtenir
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une carte unique avec le secteur, la période de construction et les informations sur les
résidents. Dans ce cas, la carte indique la taille du secteur afin de permettre l’évaluation
du secteur en utilisant le montant prévu pour prioriser les secteurs si l’équipe d’évaluation
est numériquement inférieure au secteur dans la zone touchée par l’événement.

Un aspect important est d’utiliser l’information géographique en coordonnées
géographiques avec le datum du wgs 84 afin d’avoir des données prêtes à être échangées
sans avoir besoin d’une conversion complexe pendant les phases d’urgence. Ainsi, les
données peuvent être acquises même en déplacement, prêtes à être utilisées sur une
plate-forme de visualisation standard (google earth, gis)..

133

Annex 2.7 DÉNOMINATION DES
SECTEURS ET TAILLE DE LA ZONE
SECTORIELLE
RÉSUMÉ
L’annexe suivante contient des informations sur la manière de nommer les secteurs
conformément à la méthodologie proposée dans le présent manuel. Elle peut être un
outil très utile pour la gestion des secteurs et des sites opérationnels.

Le concept de “portée de coordination” implique un nombre flexible d’équipes et est
basé sur le concept de “portée de contrôle”. Lorsque le nombre d’équipes à gérer devient
trop important (en général, 3 à 7 entités à gérer est une moyenne, alors que 5 équipes est
le meilleur compromis), leurs activités deviennent plus difficiles à coordonner.
En général, lorsque la portée optimale de la coordination est dépassée, il convient d’envisager une coordination sectorielle. Lorsque cela se produit, il est nécessaire de mettre
en place une structure de contrôle qui implique les équipes, la coordination sectorielle et
le siège de la coordination USAR.
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Cependant, en raison du temps limité pour commencer les opérations d’évaluation, le
responsable des urgences, en évaluant la taille de la zone touchée, peut prévoir l’utilisation
rapide de postes de commandement avancés placés localement, définissant les limites
de compétence territoriale, pour gérer les équipes d’évaluation dans la zone assignée.
L’utilisation de plateformes de technologies de l’information s’inscrit dans cette activité et
est recommandée, l’informatique est extrêmement utile pour gérer une grande quantité
de données directement depuis et vers les équipes d’évaluation, ce qui permet de réduire
le temps de gestion de l’information.
En raison du grand nombre de secteurs à évaluer, il est recommandé d’utiliser des chiffres simples pour les nommer.
L’image ci-dessous montre des secteurs numérotés identifiés dans une zone très urbanisée de Florence, dont les limites longent les rues.
Ces secteurs ont été nommés avec des numéros, ont une grande surface et un grand
nombre de bâtiments.
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Ainsi, il est nécessaire de diviser les secteurs en nombre, ayant les caractéristiques suivantes :
■■ Environ 50 bâtiments chacun.
■■ Les limites sont fixées le long des rues/routes, des rivières, des voies ferrées, des
lacs, etc.
■■ Ils sont identifiés dans le sens des aiguilles d’une montre.
Chaque équipe d’évaluation se voit attribuer les éléments suivants :
■■ Une fiche technique comprenant la carte du secteur.
■■ Les informations pour y accéder.
■■ Toute note supplémentaire.
■■ 20 numéros progressifs pour nommer sans équivoque les sites identifiés.
Le code du secteur doit être séparé du numéro du chantier par un trait d’union afin
d’éviter tout malentendu 1-1, 1-2, 1-3 ...
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Annex 2.8 MODULE D’EXTENSION
ASR1-BELICE
RÉSUMÉ
L’annexe suivante comprend une description détaillée d’un outil permettant de lancer rapidement un premier plan pour l’estimation des dommages (WAAP - Wide Area
Assessment Process) et pour la première évaluation du nombre d’équipes nécessaires
pour lancer les opérations de recherche et de sauvetage (SAR) en utilisant les données
disponibles sur le web avant et immédiatement après un tremblement de terre.

Le plug-in ASR1-BELICE vise à créer une sectorisation primaire d’un territoire à la suite
d’un événement sismique, par un routage automatique et en utilisant uniquement les
données disponibles et librement utilisables sur le web dans toutes les parties du monde.
La division en secteurs vous permet de définir le nombre de zones où envoyer les
premières équipes d’évaluation et de sauvetage et, par conséquent, d’avoir une première
indication approximative du nombre d’équipes nécessaires pour faire face très rapidement à l’urgence post-séisme.
L’outil doit être utilisé lorsqu’une sectorisation effectuée dans la phase de planification
d’urgence et/ou de protection civile n’est pas déjà disponible. En effet, les autorités locales
disposent généralement de données plus récentes et de meilleure qualité.
Le plug-in a été développé en langage python pour être utilisé à la fois sur des logiciels
libres comme QGIS, et sur des logiciels commerciaux comme ARCGIS.
Les données utilisées sont extraites de sources librement accessibles sur le web telles que
Openstreetmap qui est la plus grande base de données cartographiques gratuite
disponible sur le web. Avec une mise à jour continue et généralisée par ses contributeurs.
Worldpop qui représente l’une des bases de données matricielles les plus importantes au
monde, à partir de laquelle il est possible de télécharger de nombreux niveaux d’information sur chaque pays, allant de la population estimée sur des grilles de 100mtx100mt
aux zones urbanisées, etc ... Ces données sont utilisées, comme indiqué sur le site World
Pop, par de nombreuses organisations internationales, fondations et agences telles que :
Mapaction, UNOCHA, la Croix-Rouge internationale, USGS, FAO et bien d’autres
Shakemap représente les seules données post-événement nécessaires qui sont fondamentales pour déterminer la zone d’impact et la sectorisation au sein de celle-ci.
Ces données sont disponibles environ 20 minutes après l’événement et sont mises en
ligne gratuitement par les instituts de géophysique et de volcanologie du monde entier.
La shakemap est une donnée vectorielle qui permet d’afficher immédiatement le niveau
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de secousse d’une zone touchée ou affectée par un tremblement de terre.
La procédure est divisée en deux parties :
■■ Impact
■■ Sectorisation

A 2.8.1 Impact
Cette procédure nécessite 2 données d’entrée :
■■ Couche shakemap (vecteur)
■■ Zone construite (raster) disponible auprès de worldpop.

Le formulaire est renvoyé :
■■ Zone d’impact
■■ Une première sectorisation grossière.
L’image ci-dessous est la couche shakemap prise par Ingv concernant le tremblement de
terre d’Amatrice.
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Les images suivantes montrent le résultat obtenu avec l’application du premier module :
identification de la zone d’impact et première sectorisation grossière.
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L’image montre la zone touchée dans laquelle la sectorisation se déroule.

139

FR
Première sectorisation grossière

A 2.8.2 Sectorisation
Cette procédure nécessite 2 données d’entrée :
■■ les données obtenues avec l’application du premier module d’impact (vecteur)
■■ couche de population (raster) disponible sur le site worldpop.org.
Le module renvoie une sectorisation plus détaillée.
Pour obtenir la sectorisation la plus détaillée, il s’appuie automatiquement sur les données
de la carte de la rue ouverte relatives aux bâtiments (données de zone), aux routes, aux
rivières, aux chemins de fer, etc. (données linéaires) ; il crée des polygones, qui sont des
secteurs définis, dont les côtés correspondent aux données linéaires chargées qui, en
se croisant, délimitent une zone. S’il n’y a pas de bâtiments dans les secteurs, le module
les supprime automatiquement, de cette façon, seuls les polygones dans lesquels sont
définis les bâtiments qui peuvent avoir été endommagés et auxquels il sera nécessaire
d’envoyer les équipes d’évaluation, de recherche et de sauvetage sont définis.
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Dans l’image précédente, de nombreux secteurs ont disparu parce qu’il n’y a pas de bâtiments à l’intérieur.
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Cette image montre les secteurs en détail : Le chiffre rouge correspond au nombre de
bâtiments qui s’y trouvent ; le chiffre bleu indique les mètres carrés de la superficie du
secteur.

La plus grande valeur de cette sectorisation, en ce qui concerne la nécessité d’évaluer les
dégâts et d’envoyer les équipes de recherche et de sauvetage, réside dans les attributs
présents dans chaque secteur :
■■ Id valeur numérique unique du secteur
■■ la superficie du secteur exprimée en mètres carrés
■■ surface construite exprimée en mètres carrés
■■ nombre de bâtiments dans le secteur
■■ nombre de personnes estimé dans chaque secteur
■■ densité de population exprimée en kilomètres carrés
■■ la valeur pga au centre du secteur
■■ nombre d’équipes à envoyer dans le secteur
■■ Lien Googlemaps1 du centre sectoriel.
FR

La liste des secteurs, avec leurs attributs respectifs, peut être téléchargée dans un tableur
et automatiquement configurée pour classer les secteurs selon la priorité d’intervention
afin d’envoyer rapidement des ressources ciblées.
Le temps de traitement des deux modules sur une extension territoriale comme dans les
exemples présentés, avec un PC de caractéristiques moyennes, est d’environ 30 minutes.
Le plug-in BELICE peut être exécuté sur le web et peut être chargé pour le rendre exécutable selon certains critères d’accès et d’utilisation.

1
Le lien googlemap permet, une fois lancé via un smartphone ou une tablette, de visualiser le point
(cible) sur l’appareil et l’utilisation de la fonction de navigation permet d’atteindre l’objectif rapidement, en
réussissant à éviter les retards ou les barrages routiers.
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Annex 3.1 DÉTAILS DU RÉSEAU
D’INFRASTRUCTURE D’ACCÈS
RÉSUMÉ
L’annexe suivante comprend une description détaillée des éléments du réseau d’infrastructure d’accès qui doivent être pris en compte lors de l’identification d’un secteur.
Cette annexe peut être utile à tous les lecteurs qui souhaitent établir un plan de sectorisation comprenant les éléments nécessaires qui doivent être pris en compte.
La figure suivante montre le réseau d’accès et les premiers éléments de base qui doivent
être gérés. Chaque intersection entre les routes, accès primaire et secondaire, doit être
considérée comme un tel “nœud” du réseau. Chaque nœud est relié par des segments
de ligne droite plus ou moins situés au centre des routes.

Réseau d’infrastructures d’accès et éléments de base
Les routes appartenant au réseau d’infrastructures d’accès primaire et secondaire sont
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généralement choisies en fonction de
■■ le contrôle technique dans la phase d’urgence ;
■■ la vitesse de connexion en fonction de leurs caractéristiques ;
■■ la longueur minimale de l’itinéraire ;
■■ moins de sections de l’itinéraire.
En outre, le réseau d’infrastructure d’accès secondaire est complété par les voies de
connexion supplémentaires nécessaires pour assurer un niveau minimum de redondance afin de garantir d’autres connexions entre elles. Cette réalisation est évaluée au
cas par cas en fonction de l’étendue de la zone touchée, des éléments naturels (collines,
montagnes, rivières, etc.) et du niveau général des dommages.
L’infrastructure d’accès primaire relie les premiers éléments de base de l’urgence avec
le monde extérieur et doit être dimensionnée pour permettre aux véhicules d’urgence
de se déplacer. Une infrastructure d’accès primaire part d’un nœud de l’infrastructure
d’accès secondaire et arrive à une infrastructure de niveau supérieur qui traverse le territoire de la municipalité (par exemple une autoroute, une route principale de banlieue ou
une route de banlieue) ou arrive à la limite administrative municipale. Dans tous les cas,
l’infrastructure d’accès primaire doit, au minimum, atteindre la limite de l’agglomération
ou de la zone affectée par la crise.
Le réseau d’infrastructure d’accès envisagé pour l’analyse des ASR1 doit être identifié
en tenant compte également de la nécessité d’assurer la viabilité du système dans son
ensemble, même en cas de crise dans une seule section. Pour cette raison, des infrastructures redondantes peuvent également être envisagées en plus de celles strictement
nécessaires pour l’accès depuis l’extérieur et la connexion mutuelle entre les éléments
de base, en identifiant des alternatives de routes. L’identification du nombre et de l’emplacement des infrastructures redondantes dépend de ;
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■■ les caractéristiques spécifiques du territoire et les difficultés de déplacement ;
■■ la distance et l’emplacement de la zone touchée ;
■■ le nombre d’équipes et de ressources impliquées.
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Annex 3.2 DÉTAILS DE L’APPROCHE
ANALYTIQUE
RÉSUMÉ
L’annexe suivante comprend toutes les informations nécessaires pour comprendre quels
sont les outils et les possibilités qui peuvent être utilisés immédiatement après l’événement sur la base de l’approche analytique.

A 3.2.1 Définir la zone d’impact en utilisant des systèmes
d’alerte tels que le GDACS
L’objectif du GDACS est d’évaluer l’impact global des tremblements de terre (et éventuellement des tsunamis associés) sur les pays touchés. Les niveaux d’alerte du GDACS
visent à attirer l’attention sur un événement qui pourrait s’avérer suffisamment grave
pour nécessiter une intervention internationale, ou qui pourrait dépasser la capacité de
réaction des autorités nationales.
Le CCR a établi des partenariats avec des organisations sismologiques du monde entier qui fournissent des données en temps réel sur les paramètres des tremblements de
terre (magnitude, profondeur et localisation). En septembre 2017, le GDACS a inclus les
calculs d’intensité des tremblements de terre (les shakemaps de l’USGS dans l’algorithme
d’alerte). Ces paramètres sont utilisés pour établir la zone touchée et calculer la population à proximité. Un indicateur de vulnérabilité à l’échelle du pays modère le niveau
d’alerte pour tenir compte de la vulnérabilité spécifique du pays.
Les niveaux d’alerte du GDACS visent à classer les séismes en fonction de la probabilité
que les sociétés touchées ne puissent plus faire face au niveau national et nécessitent
une intervention humanitaire. La note finale tient ensuite compte du niveau de capacité
d’adaptation du ou des pays touchés. La dimension de la capacité d’adaptation mesure la
capacité d’un pays à faire face aux catastrophes en termes d’activités formelles et organisées et d’efforts du gouvernement du pays ainsi que de l’infrastructure existante, ce qui
contribue à la réduction des risques de catastrophe.
Le modèle d’alerte “Shakemap
Les alertes “Shakemap” du GDACS sont basées sur la répartition géographique de l’intensité du tremblement de terre sur l’échelle de Mercalli modifiée (MMI) - ce qu’on appelle
les “shakemaps”. Une carte approximative de l’intensité des tremblements de terre d’une
magnitude supérieure à environ 5,5 Mw est mise à disposition quelques minutes après
l’événement, principalement par l’USGS (United States Geological Survey) mais aussi par

145

d’autres instituts dans le monde qui utilisent le logiciel Shakemap USGS, par exemple
l’Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) d’Italie.
L’alerte basée sur la carte shakemap du GDACS repose sur un score, dérivé du nombre de
personnes exposées dans chaque grade MMI, à partir de VII (Very Strong Shaking), calibré
par les pertes enregistrées pour tous les événements sismiques depuis 2006 (source :
DG ECHO daily flash [1], EM-DAT [2]). Dans certains pays où plus de 3 ou 4 tremblements
de terre sont enregistrés, des coefficients plus détaillés, spécifiques à chaque pays, sont
utilisés. Ce score a ensuite été recalibré séparément pour chaque pays afin d’obtenir une
correction spécifique au pays à partir de la tendance mondiale (“vulnérabilité sismique
du pays”).
Enfin, le score d’alerte est transformé en un niveau d’alerte selon les seuils suivants:

Niveau d’alerte du
GDACS

Score GDACS
(Shakemap)

ROUGE

≥2

ORANGE

≥1 - 2

VERT

0-1

FR
Si l’événement concerne 2 pays ou plus, les coefficients les plus élevés de MMI>=7 sont
pris en compte.
À ce stade, un score inférieur à 1 correspond à peu près à un nombre de victimes inférieur
à 10, selon le calibrage. Un score entre 1 et 2 correspond à un nombre de victimes entre 10
et 100. Un score supérieur à 2 correspond à plus de 100 victimes.
Il convient de mentionner que ces alertes ne tiennent pas compte des éventuels
tsunamis.
Un graphique des alertes “Shakemap” après toutes les corrections par rapport au nombre
de personnes tuées pour l’échantillon de calibrage des tremblements de terre (événements entre 2006 et 2016 avec plus de 2 personnes tuées et avec shakemap disponible)
est présenté ci-dessous.
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https://www.gdacs.org/Knowledge/models_EQ.aspx
Les alertes du GDACS ont été recalculées à l’aide du modèle “Shakemap”. Les événements
qui ont nécessité une intervention humanitaire internationale sont mis en évidence. (N.B.
Le nombre de morts pour les tsunamis n’est pas inclus).
Pour définir les zones prédéfinies et pré sectorisées qui tombent dans la zone d’impact,
il est utile de superposer la carte de la zone d’impact (GDACS) à des cartes préparées au
préalable (de la LEMA ou des pompiers) traitées avec des données cadastrales ou une
grille UTM plus un portail de l’UE avec la densité de logement.
Il est recommandé de le faire pendant la mobilisation, avant d’arriver dans la zone touchée
par le tremblement de terre, afin de gagner du temps. Pour cette raison, les moyens
de transport des équipes d’évaluation USAR doivent être connectés à Internet même
pendant leur voyage.
Vous trouverez ci-dessous des détails sur les shakemaps et les cartes des dégâts.

A 3.2.2 Shakemaps et systèmes d’alerte
En cas de tremblement de terre, une carte des secousses montre la répartition des
secousses du sol dans la zone touchée (gravité locale des secousses) et fournit des informations utiles sur les zones susceptibles d’être endommagées. Cette approche est utile
dans un contexte à grande échelle et elle doit être intégrée par la connaissance directe
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des points critiques.
Une shakemap représentant l’impact attendu sur la structure à une échelle macroséismique (par exemple, l’échelle MCS ou l’échelle EMS), est une information essentielle
pour la prise de décision et l’aide à la gestion des urgences pour répondre aux questions importantes suivantes : quelles zones ont été les plus gravement endommagées ?
Quelles zones ont été moins endommagées ?
La shakemap est une donnée scientifique qui doit être vérifiée sur le territoire (voir la
phase d’enquête directe) car les corrélations utilisées sont statistiques. Par conséquent, la
shakemap ne doit pas être interprétée par les autorités locales comme une donnée exacte
mais doit guider les choix à grande échelle jusqu’à ce que des données plus précises soient
disponibles pour actualiser le tableau.
Dans un shakemap, les mouvements du sol sont convertis en intensité sismique codée par
couleur pour montrer les dommages potentiels et le niveau de secousses perçu à tous les
endroits. Ces données sont utiles pour estimer les zones les plus susceptibles d’avoir des
bâtiments endommagés et les lignes de vie des services publics et des transports. Toutes
les cartes sont affinées et mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles données sont
disponibles.
En général, une carte de secours est disponible dans les 30 minutes qui suivent un événement (généralement dans les 10 à 15 minutes), de sorte qu’un service d’urgence peut être
déployé dans les zones où les dégâts sont importants.
Un shakemap permet de déplacer rapidement les intervenants d’urgence dans les zones
où les dégâts sont importants et offre la possibilité d’améliorer les interventions après
une catastrophe en intégrant des technologies telles que les systèmes d’information
géographique (SIG). Il est possible d’obtenir des “shapefiles” shakemap pour les superposer
aux SIG, ce qui permet de mieux comprendre les dommages potentiels aux infrastructures
locales et de faciliter une réponse plus efficace (carte technique avec un niveau de définition non inférieur à un rapport d’échelle de 1:10.000).
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Grâce à la shakemap, il est possible de classer les secteurs par ordre de priorité et de les
traiter : en un mot, cela permet d’identifier les domaines d’impact et de déterminer le
niveau ou la priorité de chacun d’entre eux.
Dans ce contexte, un bon niveau de pré-sectorisation permet d’identifier également la
localisation des bâtiments stratégiques et leurs accès, les zones d’urgence avec leur accès
au réseau routier et la localisation des BoO.
Les incertitudes de cette phase doivent être compensées par une connaissance directe et
pertinente des dommages attendus et concernent généralement des situations connues
directement des autorités locales ou qui leur ont été signalées par des citoyens qui ont
assisté à l’événement et ont été sauvés.
Les réflexions menées doivent conduire les collectivités locales à accroître leur connaissance du territoire et à adapter les outils de planification avec des scénarios de dommages
qui découlent directement de l’expérience. De même, les autorités locales devraient dével-
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opper des méthodologies de dialogue entre les autorités et les citoyens afin de disposer
d’un canal de communication connu et régulièrement utilisé.
Ces méthodes peuvent être un moyen extrêmement efficace de recueillir des informations
sur les dommages initiaux auprès des survivants et des demandeurs potentiels lorsque les
dommages ne sont pas facilement visibles ou lorsqu’ils sont extrêmement étendus.
Les informations sur les dommages initiaux recueillies par les méthodes d’auto-évaluation
doivent être vérifiées par les équipes d’évaluation.
Cette méthode d’évaluation nécessite une communication efficace et le développement
de systèmes d’obtention d’informations, et peut réduire considérablement le temps nécessaire pour réaliser les premières évaluations à grande échelle.
L’annexe 3.1 décrit en détail comment définir la zone d’impact à l’aide de systèmes d’alerte
tels que le GDACS.

A 3.2.3 Cartes des dommages
Pour aider les efforts de réponse aux catastrophes, de nombreux organismes mettent à
disposition des cartes des dommages afin de distinguer les zones de dommages résultant d’un événement.
Différents types de cartes des dommages peuvent être utilisés.
Basé sur une carte de Shakemap : les dommages sont liés au mouvement du sol et à
l’intensité des secousses ;
Basé sur les données géospatiales : les dommages sont liés aux changements détectés
à la surface du sol.
Vous trouverez ci-dessous des exemples du premier type de cartes des dommages, qui
peuvent être utilisées dans la phase d’action initiale.
La figure A 3.1 présente des cartes en temps quasi réel du mouvement du sol et de l’intensité des secousses en termes d’intensité macroséismique.
La figure A 3.2 ci-dessous présente des cartes en temps quasi réel du mouvement du sol
et de l’intensité des secousses, superposant l’intensité macroséismique et les informations sur les dégâts provenant du système d’alerte : l’avez-vous senti ?
Cette approche peut être définie comme une carte des dommages basée sur la shakemap.
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Fig. A 3.1 -M6.4- 15 km à l’ouest de Mamurras, Albanie - Shakemap MMI, USGR, Carte
interactive

FR

Fig. A 3.2 - M 6.4 - 15 km à l’ouest de Mamurras, Albanie - Shakemap MMI plus DYFI 1 km,
USGR, Carte interactive

Tous les rapports concernant un tremblement de terre qui sont disponibles pendant
une crise sismique doivent être soigneusement évalués pour déterminer leur validité,
l’urgence de l’action et l’étendue de l’opération requise.
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Fig. A 3.3 - M 6.4 - 15 km à l’ouest de Mamurras, Albanie - Shakemap MMI, USGR, carte
et relation entre l’intensité de la MMI et la PGA (accélération maximale au sol)/PGV
(vitesse maximale au sol)
La figure A 3.3 représente, sur une large échelle, l’intensité des secousses en termes
d’intensité macroséismique et la relation entre l’échelle macroséismique (intensité MMI)
et les paramètres dynamiques des secousses : L’accélération maximale du sol (PGA) et
la vitesse maximale du sol (PGV), paramètres enregistrés par le réseau de surveillance
sismique.
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Annex 3.3 DÉTAILS DES ACTIVITÉS
DE VOL
RÉSUMÉ
L’annexe qui suit comprend une description détaillée des activités de vol qui peuvent
être menées immédiatement après un événement afin de commencer à recueillir des
détails utiles sur une vaste zone d’évaluation et qui peuvent intéresser tant les sauveteurs
que les autorités locales.

Dans les premiers instants qui suivent la catastrophe, les survols, par hélicoptère ou par
drone, peuvent être un moyen efficace d’évaluer les zones sinistrées et sont généralement utilisés pour recueillir des informations lorsque les dommages sont visibles d’en
haut, lorsqu’une évaluation rapide est nécessaire et/ou lorsque les dommages sont éloignés ou difficilement accessibles. Elles sont généralement associées aux catastrophes
où les dommages sont évidents et pour une évaluation rapide de la zone étendue.
Cette méthode permet une évaluation rapide des dommages, mais ceux-ci doivent être
facilement observables d’en haut et la qualité des informations peut ne pas suffire pour
effectuer une évaluation des dommages sans vérification sur le terrain. En utilisant des
drones, il est également possible d’utiliser des techniques de détection des changements.

FR

Le plus souvent, les informations de haut en bas développées par les survols sont
combinées avec des informations au niveau du site.

A 3.3.1 LES HÉLICOPTÈRES UTILISENT
En utilisant des hélicoptères, il sera possible de surveiller la vaste zone. Toutefois, les
hélicoptères sont affectés par les conditions météorologiques et doivent communiquer
rapidement les données recueillies.
Une liste indicative et non exhaustive de certains scénarios d’urgence suit, selon l’ordre
de priorité, évalués en l’absence de facteurs spécifiques et aux mêmes conditions de
faisabilité :
1

le sauvetage des personnes;

2 le transport urgent vers des lieux où des personnes sont gravement blessées et/
ou en danger de mort, avec l’équipe médicale et/ou les organes à transplanter, y
compris tout le personnel médical nécessaire ;
3 la recherche de personnes disparues ;
4 les activités de soutien aux équipes qui participent aux opérations de sauvetage,
y compris le transport des ressources humaines et instrumentales ;
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5 étude aérienne des scénarios d’urgence ;
6 l’intervention d’extinction par des équipements à crochets ;
7 le transport de personnel pour la réparation et/ou la mise en place d’infrastructures et d’équipements destinés au sauvetage ;
8 la récupération des animaux ;
9 images aériennes, documentation vidéo.
La liste des priorités permet de comprendre à quel point les hélicoptères de sauvetage
sont occupés lors d’une catastrophe. Il existe également une limitation des vols de nuit.
Pour ces raisons, il serait important de passer des accords pour des ressources externes
qualifiées pour le vol de nuit, telles que les forces aériennes.

A 3.3.2 UTILISATION DE DRONES, disponible en version
rotative et/ou à voilure fixe.
La gestion et la planification d’un événement peuvent être intégrées avec des images et
des données provenant de drones qui peuvent cartographier les zones touchées et leur
état, vérifier l’état des routes et la sécurité des accès, créant ainsi des modèles 3D pour
l’estimation des volumes impliqués et le suivi de l’évolution du scénario.
Les Remote Piloted Aircraft, RPA, communément appelés drones ou avec des acronymes tels que UAV, Unmanned Aerial Vehicle ou RPV, Remote Piloted Vehicle, sont des
avions très différents en termes de taille, de poids, de caractéristiques technologiques
et fonctionnelles, partageant l’absence de pilote à bord. Ce sont des appareils télécommandés qui peuvent effectuer une série de tâches pendant le vol de manière semi-autonome, comme l’évaluation immédiate à courte distance des structures endommagées,
ou la recherche d’un premier contrôle à l’intérieur de structures dangereuses afin de
finaliser les activités de sauvetage.
L’utilisation de drones dans des situations d’accès particulier, pour surveiller et détecter
les dommages, est essentielle car les drones peuvent être intégrés dans les procédures
de gestion des événements d’urgence.
Pendant la phase post-événement, la cartographie de la zone garantira une base d’informations permettant de suivre l’évolution des interventions dont disposent les autres
organismes chargés de la reconstruction, ainsi que de contrôler les travaux de confinement, d’étaiement et, en général, de protection et de sécurité, afin de vérifier l’efficacité
et la durabilité des travaux temporaires dans le temps.
Les capteurs dont les drones peuvent être équipés permettent d’obtenir tout type de
données et d’informations pertinentes pour une meilleure compréhension de l’événement dans les heures qui suivent immédiatement celui-ci.
Certains équipements sont brièvement décrits ci-dessous :
a

drone à voilure tournante, influencé par les conditions météorologiques, autono-
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mie de vol de 45’ (il faut tenir compte du temps de réponse, du type de réponse
et du temps d’élaboration de la réponse) ;
b

Drone à voilure fixe eBee, autonomie de vol 15-30’ (il faut tenir compte du temps
de réponse, du type de réponse et du temps de réponse de l’élaboration) ;

c

Predator, fourni à l’armée / aux forces armées, non affecté par les conditions
météorologiques.

d

fournis à l’armée / aux forces armées, non affectés par les conditions
météorologiques. Il est nécessaire d’envisager la possibilité d’utilisation, le type
de données fournies, les temps de lecture des données (possibilités, temps, données, etc.).

En général, une carte technique avec le niveau de détail maximum est disponible dans
les 3 heures suivant les activités de vol.

A 3.3.3 PLUS DE DÉTAILS SUR LES DRONES
Les deux types de drones utilisent un logiciel qui est planifié et préchargé avant le vol,
ce qui permet de programmer les caractéristiques du plan de vol en se basant principalement sur les données requises et d’autres variables telles que le vent, l’exposition au
soleil, le survol de zones ou l’inutilité en cas de pluie.
L’utilisation spécifique de drones lors de l’évaluation de la zone immédiatement après
une catastrophe majeure (évaluation de la zone étendue), peut être utile aux équipes
USAR, pour obtenir le plus grand nombre d’informations dans les plus brefs délais, en
fournissant immédiatement des photos et des vidéos et une photogrammétrie rapide du
territoire seulement après le traitement des données.
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La reconnaissance aérienne est destinée à recueillir des informations par le biais de photos
et de vidéos afin de permettre au demandeur de mettre en place une action particulière,
par l’observation directe des images et/ou de la vidéo ou de la vidéo en continu sur le
terrain.
La photogrammétrie par drone permet d’accéder à des zones difficiles d’accès ou inaccessibles, en fournissant des images détaillées plus rapidement que les méthodes standard.
En outre, il doit être possible d’obtenir à partir des opérations de sauvetage, avec un traitement IBM (Image-Based Modelling) approprié :
■■ ORTHOMOSAIQUE DIFFÉRENTIELLE, c’est-à-dire des images TIFF géospatiales
(TIFF contenant des informations géospatiales).
■■ POINT CLOUD, utile pour obtenir des informations détaillées sur le sol sans
végétation (MNT, Modèle Numérique de Terrain). Ce sont des nuages de points tridimensionnels qui associent à chaque point des informations de localisation et de
couleur pour visualiser des objets tridimensionnels et des surfaces surélevées.
MODÈLES 3D à partir de données non structurées telles qu’un nuage de points. Ils
peuvent générer des projets graphiques virtuels, des reconstructions en 3D, de la réalité
augmentée, etc.
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Les cartes en 2D sont normalement urgentes pour le service d’incendie demandeur (VVF),
bien qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre certaines mesures afin d’élever le niveau
de sécurité, de les établir. La planification des vols pour la création du modèle 2D du
territoire se fait avec un logiciel approprié fourni sur le G.C.S. en utilisant les paramètres
des capteurs selon la procédure. En fonction des caractéristiques et de l’équipement du
système SAPR, différentes charges utiles fonctionnant dans différents spectres peuvent
être utilisées.
En ce qui concerne le délai de traitement des données, selon les connaissances actuelles
et les conditions d’utilisation, la haute résolution implique un délai de traitement de 3 ou
4 heures avant que les résultats ne soient fournis à l’équipe d’évaluation, alors qu’avec les
résolutions moyennes, le délai est considérablement réduit à 30 minutes. Ces délais de
traitement dépendent des caractéristiques du PC qui traite les données et du nombre de
clichés.
La restitution des données acquises et/ou traitées ultérieurement n’est pas liée à la
présence du réseau de données (internet).
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Annex 3.4 DÉTAILS DE L’ÉVALUATION
SUR LE TERRAIN
RÉSUMÉ
L’annexe suivante contient des informations sur les outils et les informations qui peuvent
être utilisés lors d’une évaluation sur le terrain qui peut être menée après une urgence et
tant les sauveteurs que les autorités locales peuvent être intéressés par ces détails.

A 3.4.1 Utilisation des satellites
L’Agence spatiale européenne a lancé le programme Copernicus, qui, grâce à des
données satellitaires, fournit une gamme de produits et de services pour soutenir les
études scientifiques et la gestion des situations d’urgence.
Ce programme comprend des projets tels que l’EMS (Emergency Management Service)
qui se compose de trois modules : cartographie, EFAS (European Flood Awareness
System) et EFFIS (European Forest Fire Information System).
L’ESA est actuellement une organisation internationale composée de 22 États membres
et est chargée de coordonner les ressources financières et intellectuelles des pays
membres afin de produire des programmes et des activités qui reflètent et unissent les
intentions de chaque pays européen en matière de politique spatiale. La mission de l’ESA
est de façonner le développement des capacités spatiales européennes et de s’assurer
que les investissements dans l’espace continuent à créer des bénéfices pour les citoyens
européens et mondiaux.
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Les États membres sont l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark,
l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le
Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’Espagne, la
Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. Le Canada participe également à tout projet dans le
cadre d’un accord de coopération.
Outre ces programmes, une attention particulière doit être accordée au programme
Copernicus conçu pour l’étude et l’observation de la Terre, qui comprend la mission
Sentinel.
Copernicus est actuellement le programme d’observation de la Terre le plus ambitieux au
monde et est composé de différents systèmes (satellites, stations terrestres, capteurs aériens
et marins) qui acquièrent des données sur la Terre, comme le montre le site web de l’ESA et
(http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Overview3).
Ce programme fournit des informations précises, opportunes et facilement accessibles
pour améliorer la gestion de l’environnement, comprendre et atténuer les effets du
changement climatique et assurer la sécurité civile.
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Le programme est coordonné et géré par la Commission européenne, tandis que le
développement de l’infrastructure est sous le contrôle de l’ESA en ce qui concerne les
composantes spatiales.

A 3.4.2 Carte des dégâts
Pour montrer l’image réelle des dommages, il est possible d’utiliser des cartes de
dommages basées sur des données géospatiales qui estiment les dommages en
comparant les images satellite/radar de la zone touchée. En cas de tremblement de terre,
par exemple, les cartes des dommages décrivent l’étendue de l’impact géophysique et
des dommages aux structures. En général, les cartes sont présentées avec différentes
nuances de couleurs, les couleurs les plus sombres étant celles qui correspondent aux
dommages les plus importants.
Des exemples de détection de dommages pour le tremblement de terre Amatrice (Italie,
2016) sont présentés dans la figure suivante.

M 6.2 - Amatrice, Italie - Zones de dégâts, NASA, les variations de couleur du jaune au
rouge indiquent un changement de plus en plus important de la surface du sol
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Les produits de données dérivés des ensembles de données radar par satellite ne sont
pas affectés par la couverture nuageuse et peuvent être acquis de jour comme de nuit.
Les cartes sont disponibles entre un jour ou plusieurs jours après le tremblement de terre,
selon la disponibilité des premières observations radar post-séisme. En fait, la disponibilité
de cartes basées uniquement sur des visions satellitaires dépend de limitations qui ont
un impact important sur leur utilisation dans l’analyse. Lorsque les limitations suivantes
existent, l’actualité de l’analyse géospatiale peut être affectée.
■■ La météo : La couverture nuageuse peut souvent obstruer les vues pour la collecte
de données sur les dommages, tant sur les images satellitaires que sur les images
aériennes. De plus, des conditions météorologiques dangereuses peuvent empêcher les avions de voler pour collecter des images aériennes.
■■ Interdiction de vol : La collecte d’images aériennes peut être temporairement interdite dans les zones où des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours.
■■ Environnements de données médiocres : Dans certaines régions, les données
détaillées sur les parcelles et la population ne sont pas disponibles. Cela crée un défi
lors de l’analyse et peut affecter la capacité à fournir les informations requises pour
soutenir le traitement.
■■ Calendrier d’acquisition des contrats : Le processus d’acquisition pour obtenir l’imagerie aéroportée et/ou le soutien analytique nécessaires peut être retardé.
■■ Zone touchée : Dans les zones urbaines comportant davantage de bâtiments résidentiels, une analyse géospatiale peut ne pas être en mesure d’affiner le niveau
des dommages par unité d’appartement. Dans les zones rurales, un terrain escarpé,
une forte couverture forestière ou un manque de données parcellaires peuvent constituer une limitation. Ce genre de cas nécessite un temps d’analyse supplémentaire
et peut empêcher l’analyse de certaines propriétés.
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Les cartes sont disponibles entre un jour ou plusieurs jours après l’événement, selon la
disponibilité de la première observation radar post-événement : pour cette raison, les
informations ne peuvent être utilisées que pour vérifier les hypothèses formulées.

A 3.4.3 Les satellites sentinelles
Sentinel-1, qui fournit des images radar jour et nuit, quelles que soient les conditions
météorologiques. Cette mission est organisée avec deux satellites Sentinel 1A et Sentinel
1B qui ont une orbite fixe le long des méridiens.
Les données provenant de ces satellites nécessitent un long post-traitement pour obtenir une image utilisable et ce travail est généralement effectué par l’ESA qui les rend
disponibles en ligne une fois le traitement terminé.
Avec les deux satellites (Sentinelle 1A- Sentinelle 1B) en orbite, un satellite passe sur le
même point tous les trois jours à l’équateur et moins d’un jour au-dessus de l’Arctique.
La résolution varie entre 5 et 40 mètres par pixel.
Sentinel-2, qui produit des images optiques à haute résolution.
Ces satellites (Sentinel 2A- Sentinel 2B) ont des capteurs MSI (Multispectral Instrument)
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montés sur la plate-forme, qui fonctionnent de manière passive car les rayons lumineux
incidents sont divisés et filtrés sur des plans focaux séparés, un pour les bandes visibles
(VIS), un pour la bande proche infrarouge (Near-InfraredNIR) et un pour l’infrarouge à
ondes courtes (SWIR).
Ces images ne nécessitent aucun post-traitement et peuvent être utilisées immédiatement après leur acquisition. La résolution au sol est d’environ 10 mètres par pixel. Ces
satellites sont conçus pour que la fréquence de revisite soit de 5 jours à l’équateur (2-3
jours aux latitudes moyennes).
Sentinel-3, L’objectif principal de la mission Sentinel-3 est de mesurer la topographie de
la surface de la mer, la température de la surface de la mer et de la terre et la couleur de
l’océan et de la terre avec une grande précision et fiabilité pour soutenir les systèmes de
prévision océanique et la surveillance de l’environnement et du climat.

A 3.4.4 Copernicus
Le programme européen Copernicus fournit à la protection civile des États membres un
service de cartographie rapide (Rush Mode) pour la production de cartes d’évaluation des
dommages causés par les catastrophes naturelles ou d’origine humaine.
Le service offre un point de contact 24h/24 et 7j/7 pour la réception des demandes d’activation, préalablement autorisées par la Commission européenne par l’intermédiaire du
Centre de coordination et de réaction d’urgence (ERCC) de la DG ECHO, et prend en charge
toute la chaîne de services jusqu’à la livraison des produits cartographiques finis via un
portail public (http://emergency.copernicus.eu). Le service est exploité par un consortium
industriel dirigé par e-GEOS, une société italienne, sous la supervision technique du
Centre commun de recherche (CCR). Ce service est activé en cas d’urgence. Le centre
d’opérations du JRS acquiert toutes les images satellites disponibles après l’événement,
non seulement des satellites européens (Sentinels) et des satellites Pléiades, GeoEye-1 et
Digital Globe American Commercial (satellites utilisés par google maps) qui ont une très
haute résolution comme l’optique 0,6 m/pixel. Les cartes qui sont créées en très peu de
temps peuvent être utilisées pour gérer et planifier les situations d’urgence.
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Annex 3.5 AVEZ-VOUS SENTI
L’APPLICATION “TREMBLEMENT DE
TERRE“
RÉSUMÉ
L’annexe suivante comprend une application utile permettant de recueillir des informations sur les effets réels d’un tremblement de terre directement auprès de la population
présente dans la zone concernée.

Dans les grandes situations d’urgence, la rapidité de l’allocation des ressources pendant
les phases de ASR est liée à une alerte et une mobilisation en temps utile qui devraient se
produire dès les premières minutes après l’événement, avec un mécanisme consolidé et
immédiatement activé et applicable.
Si un tel système fonctionne et est efficace, la “qualité et la quantité adéquates” de ressources sont mobilisées sans autre délai, dans les quelques minutes qui suivent le début de
l’événement. Ensuite, l’arrivée sur place dépendra de la distance et du transport, mais au
moins le temps d’alerte et de mobilisation est comprimé et réduit autant que possible.
Si le “tableau” de l’événement est clarifié assez rapidement, il sera possible de définir un
dimensionnement qui conduira très tôt à déterminer que “cette urgence” nécessitera
(presque à coup sûr) “des moyens d’intervention en un certain nombre et d’un certain
type”.
Afin de comprendre le plus rapidement possible ce qui s’est réellement passé, deux
exemples intéressants sont déjà disponibles aux États-Unis* et en Italie**. Dans ces deux
pays, lorsqu’un tremblement de terre se produit, les citoyens peuvent remplir un questionnaire en ligne dans lequel ils décrivent les EFFETS du tremblement de terre où ils se
trouvent au moment de la secousse.
Chaque tremblement de terre dans le monde est immédiatement détecté par le réseau
sismique qui, en quelques secondes, donne une première estimation de l’énergie libérée
par le séisme, de l’endroit où se trouve l’épicentre et de la profondeur à laquelle se trouve
“l’origine”. Mais les EFFETS RÉELS de cette libération d’énergie sur les bâtiments ne
peuvent être mesurés et évalués que par quelqu’un qui observe directement ces effets.
Les habitants des zones touchées, éventuellement, peuvent immédiatement contribuer
au questionnaire en fournissant des informations précieuses, ce qui permet de rassembler des centaines (et des milliers) de questionnaires qui sont remplis et collectés à la
minute près sur la plateforme.
Les résultats de ces apports sont collectés et représentés sur une carte géographique.
Si la carte ne représente qu’une petite partie du territoire, cela signifie que les EFFETS
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du tremblement de terre sont limités. Si le tremblement de terre a été ressenti et que
les dégâts ont été signalés à partir de lieux très éloignés de l’épicentre, cela signifie que
les effets seront sûrement dévastateurs dans une grande partie du territoire et qu’une
réponse importante sera donc nécessaire. Et cette information, même si elle est “large”,
peut aider à décider rapidement “quel type et quelle quantité de ressources” seront
nécessaires pour faire face à cette urgence, puis à alerter et mobiliser rapidement.
C’est la première partie de ce que l’on peut appeler la “pré-évaluation” où un mécanisme
est mis en place pour détecter rapidement les EFFETS d’un tremblement de terre et la
“réponse” nécessaire.
Quelques exemples sont présentés dans les annexes. Il est facile de comprendre que
chacun d’entre eux présente un niveau différent de dommages réels et d’effets réels
détectés par les citoyens. Chaque image aide clairement à identifier une différence
significative dans les effets détectés et par conséquent un besoin différent en termes de
“quantité de ressources à mobiliser immédiatement”.
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1 - effets détectés sur une petite surface :
2 - effets détectés dans les grandes zones
Alerte et mobilisation LOCALE
Alerte et mobilisation NATIONALES
Exemples de cartes montrant la répartition différente des réponses des citoyens sur les
EFFETS et les dommages directement détectés immédiatement après un tremblement
de terre. Dans le cas 1, une réponse locale a donc été activée ; dans le cas 2, une réponse
nationale a été activée
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Cette “pré-évaluation” devient très utile également pour les phases standard suivantes
ASR-1 et ASR-2. Pendant le temps nécessaire à la mise en œuvre de ces phases tout en
définissant les secteurs et le nombre de ressources qui peuvent être allouées dans les
secteurs, les ressources sont alertées et mobilisées afin de les avoir déjà le plus près possible lorsque la phase ASR-1 et ASR2 produira “la liste” des secteurs et des sites de travail.
L’idée de base de la pré-évaluation (et de l’alerte et de la mobilisation précoces) est que
si la plupart des ressources nécessaires sont déjà alertées et mobilisées, leur disponibilité peut affecter la manière dont les secteurs et les priorités seront définis pendant les
phases ASR-1 et ASR-2.

* US: «Did You Feel It» (en anglais)
https://earthquake.usgs.gov/data/dyfi/
** Italie: «Avez-vous ressenti le tremblement de terre»
http://www.haisentitoilterremoto.it/

163

Annex 3.6 DÉTAILS SUR L’ÉQUIPE
D’ÉVALUATION
RÉSUMÉ
L’annexe suivante indique comment trouver des informations sur les compétences
minimales et la composition d’une équipe d’évaluation, ainsi que comment trouver plus
d’informations sur les compétences d’une équipe d’évaluation en suivant les lignes directrices de l’INSARAG.
Selon les directives de l’INSARAG, l’activité USAR est divisée en niveaux opérationnels
appelés niveau d’évaluation de la recherche et du sauvetage (ASR).
Il existe cinq niveaux opérationnels de RSA et ceux où les activités d’évaluation sont principalement menées sont au nombre de deux : RSA1 et RSA2.
Comme déjà écrit dans le manuel, l’ASR1 est l’”évaluation de la zone étendue”, tandis que
l’ASR2 est l’activité des équipes d’évaluation sur le terrain, qui recherchent les sites de
travail où la présence de personnes encore vivantes est possible.
L’activité principale de l’équipe d’évaluation décrite dans cette annexe est le RSR2.
L’équipe d’évaluation USAR est toutefois en mesure, si nécessaire, de mener également
des activités ASR1.
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L’évaluation post-urgence, qui est étroitement liée à la nécessité de sauver des vies, peut
être effectuée par différents acteurs.
Cette différence peut dépendre de la localisation, de la disponibilité ou non de ressources
spécialisées (USAR Assessment Team), de l’étendue du territoire touché, qui peuvent
toutes nécessiter un plus grand nombre de ressources spécifiques que celles disponibles.
Dans tous les cas, et afin d’exercer ce type d’activités d’évaluation, certaines exigences
professionnelles minimales sont nécessaires :
Un technicien qualifié pour effectuer l’évaluation structurelle et la sécurité qui, pendant
la reconnaissance/évaluation en vue de déterminer les priorités opérationnelles, doit
effectuer les tâches suivantes
■■ obtenir des informations sur les sites et les évaluer, identifier les éventuelles interventions de sécurité (par exemple, étayage) ;
■■ procéder à une première recherche vocale et visuelle pour détecter les survivants ;
■■ établir des priorités dans les opérations de recherche et de sauvetage, sur la base
de la présence avérée ou présumée de survivants.
Un technicien qualifié pour identifier la présence de substances et d’installations
dangereuses qui, lors de la reconnaissance/évaluation visant à déterminer les priorités
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opérationnelles, effectue les tâches suivantes
■■ obtenir des informations sur la présence de substances et de plantes dangereuses,
identifier les éventuelles précautions et opérations de sécurisation de la cargaison ;
■■ en collaborant à une recherche vocale et visuelle précoce pour détecter les survivants ;
■■ en collaborant à un triage rapide visant à déterminer la présence de substances et
de systèmes dangereux ;
■■ suggérant l’utilisation d’EPI “spécifiques” ainsi que toute mesure de sécurité supplémentaire quant à la présence de substances dangereuses.
Dans tous les cas, la connaissance de la cartographie et des systèmes de communication
doit être assurée2.
Si une équipe d’évaluation USAR est disponible, elle pourrait être constituée comme suit :

Ingénieur en structure
Au cours de la reconnaissance/évaluation visant à identifier les priorités opérationnelles,
cet agent exécute les tâches suivantes :
■■ obtenir des informations sur les sites et les évaluer, identifier toute intervention de
sécurité (par exemple, étayage) ;
■■ procéder à une première recherche vocale et visuelle (call-out) pour détecter les
survivants ;
■■ établir des priorités dans les opérations de recherche et de sauvetage, sur la base
de la présence avérée ou présumée de survivants ;
■■ prévoir le marquage du site, selon les dispositions des lignes directrices de
l’INSARAG.

Agent CBRN
2

Plus d’informations sont disponibles dans les lignes directrices de l’INSARAG
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Au cours de la reconnaissance/évaluation visant à identifier les priorités opérationnelles,
cet agent exécute les tâches suivantes :
■■ obtenir des informations sur la présence de substances et de plantes dangereuses,
identifier toute opération de précaution et de sécurisation des expéditions ;
■■ - en collaborant à une recherche vocale et visuelle précoce (appel) pour détecter
les survivants ;
■■ - en collaborant à un triage rapide visant à déterminer la présence de substances
et de systèmes dangereux ;
■■ - suggérant l’utilisation d’EPI “spécifiques” ainsi que toute mesure de sécurité supplémentaire quant à la présence de substances dangereuses.
Une bonne exécution de ces opérations (ASR2) doit permettre d’organiser rapidement
les activités de sauvetage grâce à une planification efficace et à une bonne gestion des
ressources.

L’unité fonctionnelle “Administration et personnel” comprend les professionnels suivants

Chef d’équipe
Il ou elle coordonne les activités de l’équipe de l’unité d’évaluation et de planification en
synergie avec les autres moyens de coordination des pompiers activés localement.

Agent de liaison

FR

Cet agent doit assurer la liaison avec les membres du système de protection civile sur
place (représentants du système local de protection civile, des services de secours médical, des forces de police, etc :
■■ obtient des informations sur l’état des sites avant la catastrophe et le nombre présumé de victimes impliquées ;
■■ reste en contact avec les organes de communication à proximité de la zone opérationnelle, en tenant informé le gestionnaire de module (chef d’équipe) conformément aux politiques de communication institutionnelle du département.

Officiers du personnel
Ils coopèrent avec les autres membres de l’équipe de reconnaissance et d’évaluation
pour développer la phase initiale de planification, plus précisément :
■■ la mise en place de la structure de coordination USAR (UCC) ;
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■■ la division de la zone de catastrophe assignée en secteurs, si cela n’a pas été fait
auparavant (ASR1) ;
■■ le traitement des données reçues des équipes d’évaluation USAR sur place, grâce à
un logiciel spécifique également utilisé pour la planification ;
■■ la rédaction des cartes nécessaires pour les équipes d’évaluation et les équipes de
secours ultérieures,
■■ la saisie de toutes les données/informations (informations provenant de la population locale, du système de sauvetage local, des équipes d’évaluation, etc. la saisie
de toutes les données/informations relatives aux secteurs définis dans des formulaires numériques spécifiques.
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Annex 3.7 PLANIFICATION DE
L’ÉVALUATION ET CONCEPTS
D’ÉVALUATION
RÉSUMÉ
L’annexe suivante contient des informations sur la manière dont la méthodologie de
dimensionnement du secteur a été construite et les bases de ses paramètres scientifiques.

A 3.7.1 La méthodologie
Sur la base de l’évaluation incluse dans le chapitre 2, paragraphe 2.5, le secteur est dimensionné sur la base de la relation suivante

Nb=AT Nb tmax=60 buildings
où

AT = 5 est le nombre maximum d’équipes par secteur;
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Nb = 4 est la capacité de chaque équipe (4 bâtiments par heure et par équipe);
tmax = 3 est le temps maximum dans le cadre de l’évaluation doit être effectuée en heures.
La valeur ainsi obtenue Nb = 60 bâtiments, est corrigée par le facteur
aux N (b,s)=Nb δ=50 bâtiments.

δ leset appliquée

La formule nous dit que pour évaluer 50 bâtiments endommagés inclus dans un secteur
AT = 5 , il faut des équipes d’évaluation. Mais si les bâtiments à évaluer dans un secteur
sont moins de 50, pour les mêmes tmax = 3 heures, moins de 5 équipes seront nécessaires.
Le facteur de couverture αT est défini comme suit

αT =

AT,req Nb,dam
=
AT
Nb,s

où

AT,req est le nombre d’équipes nécessaires par rapport au nombre de bâtiments endommagés à évaluer;

AT=5 est le plus grand nombre d’équipes par secteur;
Nb,dam est le nombre de bâtiments endommagés à évalue;
Nb,s =50 est le nombre de bâtiments par secteur.
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Fondamentalement, le facteur de couverture
est la fraction des bâtiments endommagés à évaluer (niveaux de dommages 4 et 5 de l’EMS-98) et est le facteur qui, multiplié
par
donne le nombre d’équipes nécessaires en fonction du niveau des dommages.
Le tableau ci-dessous montre la variabilité du facteur de couverture comme le PGA (Peak
Ground Acceleration) ou le I (Macroseismic Intensity selon EMS-98).
Facteur de couverture par secteur
PGA

I

[g]

[EMS-98]

0.10-0.20

VII

0.2

0.20-0.30

VIII

0.4

0.30-0.60

IX

0.6

0.60-0.80

X

0.8

>0.80

XI

1.0

>0.80

XII

1.0

Il est possible d’exprimer le facteur de couverture αT inclus dans le secteur. Le calcul nous
permet donc de définir, en règle générale, que le nombre d’équipes d’évaluation dépend
principalement de la gravité du tremblement de terre. En conséquence, en l’absence
d’une analyse plus approfondie, le nombre d’équipes augmente de manière linéaire à
partir du grade VII macroséismique pour atteindre le maximum pour le XI.
Ci-dessous, à l’aide des tableaux tirés de l’analyse théorique du paragraphe 2, des exemples
d’assortiments valables pour les secteurs résidentiels sont proposés avec une indication
du nombre d’équipes nécessaires, en fonction du nombre de bâtiments endommagés à
évaluer.
Assortiment de vulnérabilité A=80% – B=20% – C=0%
PGA

I

D4+D5

Équipes

[g]

[EMS-98]

[%]

[#]

0.10-0.15

VII

7.2

1

0.15-0.25

VIII

37

2

0.25-0.45

IX

64.8

3-4

0.45-0.75

X

89.8

5
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>0.75

XI

99.7

5

>0.75

XII

100

5

Assortiment de vulnérabilité A=70% – B=20% – C=10%
PGA

I

D4+D5

Équipes

[g]

[EMS-98]

[%]

[#]

0.10-0.15

VII

6.3

1

0.15-0.25

VIII

32.6

2

0.25-0.45

IX

58.7

3

0.45-0.75

X

84.9

4

>0.75

XI

98.5

5

>0.75

XII

100

5

Assortiment de vulnérabilité A=60% – B=30% – C=10%
FR
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PGA

I

D4+D5

Équipes

[g]

[EMS-98]

[%]

[#]

0.10-0.15

VII

5.4

1

0.15-0.25

VIII

29.1

2

0.25-0.45

IX

56.1

3

0.45-0.75

X

83.6

4

>0.75

XI

98.3

5

>0.75

XII

100

5

Assortiment de vulnérabilité A=50% – B=30% – C=20%
PGA

I

D4+D5

Équipes

[g]

[EMS-98]

[%]

[#]

0.10-0.15

VII

4.5

1

0.15-0.25

VIII

24.7

2

0.25-0.45

IX

50

3

0.45-0.75

X

78.7

4

>0.75

XI

97.1

5

>0.75

XII

100

5

Les exemples montrent comment le facteur de couverture
mesure, de la gravité du tremblement de terre.

αT ddépend, dans une large

Pour une analyse plus détaillée, voir le paragraphe 2. de la présente annexe.

A 3.7.2 Les bases théoriques de la méthodologie proposée
En tant que concept général, on suppose qu’il est accepté comme inévitable que les
constructions, avec leur vulnérabilité, soient endommagées par des actions sismiques et
que le concept de sécurité n’implique pas nécessairement une perte (risque).
Cette approche nécessite donc l’utilisation d’un modèle macroséismique pour l’évaluation des risques :
■■ Paramètres de danger (PGA) ;
■■ Caractérisation de la vulnérabilité constructive (vulnérabilité selon EMS-98) ;
■■ Estimations des pertes attendues en termes de bâtiments endommagés et de vies
humaines (EMS-98, ATC-13).

A 3.7.2.1 Paramètre de danger (PGA)
L’aléa sismique est supposé en fonction de la PGA ou de l’accélération maximale du sol.

171

Le paramètre peut être obtenu dans la phase de pré-événement en utilisant la classification sismique du territoire (normes pour les bâtiments dans les zones sismiques). Dans la
phase post-événement, le PGA peut être lu directement sur une shakemap (disponible
15 à 30 minutes après un événement) ou une estimation de l’intensité macroséismique
est indirectement connue.
En littérature, il existe de nombreuses formulations et la plupart d’entre elles peuvent
être rattachées à une seule forme (Lagomarsino et Giovinazzi, 2006)

où PGA est exprimé en unités de g, je représente l’intensité macroséismique mesurée sur
l’échelle conventionnelle EMS-98..

Loi des corrélations
Guarenti-Petrini

0.03

2.05

Margottini

0.04

1.65

Murphy O’Brien

0.03

1.75

Le rapport donne l’intensité macroséismique à partir des données du PGA.
FR

Vous avez aussi cela

.

A 3.7.2.2 Vulnérabilité selon l’EMS-98
Vous trouverez ci-dessous la subdivision des structures (bâtiments) en classes de
vulnérabilité appelées tableau de vulnérabilité (le tableau montre la classe de vulnérabilité la plus probable avec un cercle ainsi que sa dispersion statistique).
Notons que l’attribution de la classe de vulnérabilité la plus probable est immédiate à
partir d’éléments cognitifs liés à l’observation du construit.
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Figure 2.1 - Différenciation des structures (bâtiments) en classes de vulnérabilité
(Tableau de vulnérabilité)

A 3.7.2.3 Pertes attendues en termes de bâtiments
endommagés
Pour obtenir une estimation/prévision de la distribution des dommages, concernant le
séisme de référence et la vulnérabilité de l’environnement bâti, les matrices de probabilité de dommages implicites dans l’échelle EMS-98 doivent être utilisées.
Les matrices de probabilité de dommages fournissent, pour une entrée sismique décrite
en termes d’intensité macro-sismique et pour différentes classes de constructions au
comportement homogène (classes de vulnérabilité sismique), l’occurrence probable de
différents degrés de dommages (définis sur la base des conséquences observées).
Les informations linguistiques fournies par l’échelle EMS-98 sont résumées dans le
tableau ci-dessous qui indique, sur la base de l’intensité macroséismique et du niveau
des dommages (D0 = aucun dommage, D5 = effondrement), le nombre de bâtiments et
le type de vulnérabilité dont ils souffrent à un certain niveau de dommages.
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Niveau des dommages
Macroséisme
Intensité

D0

D1

I=V

Peu de A
ou B

I=VI

Plusieurs A
ou B
Quelques C

D2

D3

D4

D5

Peu de A
ou B

I=VII

De
nombreux B
Quelques C

De
nombreux A
Quelques B

Quelques A

I=VIII

Beaucoup
de C
Quelques D

De
nombreux B
Quelques C

De
nombreux A
Quelques B

Quelques A

I=IX

De
nombreux D
Peu E

Beaucoup
de C
Quelques D

De
nombreux B
Quelques C

De
nombreux A
Quelques B

De
nombreux E
Quelques F

De
nombreux D
Peu E

Beaucoup
de C
Quelques D

La plupart A
De
nombreux B
Quelques C

Beaucoup
de F

De
nombreux E
Quelques F

La plupart
des C
De
nombreux D
Peu E

La plupart B
Beaucoup
de C
Quelques D

I=X

I=XI
FR
I=XII

Tous A ou B
La quasi-totalité des C
Le plus D ou
E ou F

Il s’agit donc de supposer des valeurs numériques qui peuvent être associées aux trois
adjectifs clés utilisés dans l’échelle EMS-98 (Peu, Beaucoup, La plupart) et aux deux
autres employés pour sa réalisation (Presque aucun, Presque tous). Pour atteindre cet
objectif, l’interprétation numérique dérivant d’une “pseudo-partition floue” (Klir et Yuan,
1995, Lagomarsino et Giovinazzi, 2001, Bernardini et Giovinazzi et Lagomarsino et Parodi,
2008) de l’intervalle [0-100] des pourcentages à travers 5 ensembles flous appropriés est
utilisée.
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Pour le complément linguistique de l’échelle, les déterminations rapportées dans
les tableaux suivants (Bernardini et Giovinazzi et Lagomarsino et Parodi, 2008) sont
supposées où les valeurs numériques se réfèrent aux valeurs attendues de la probabilité
“blanche”.

A 3.7.2.3.1 Matrices de vulnérabilité en termes d’intensité macrosismique
Par souci d’exhaustivité, toutes les vulnérabilités des bâtiments sont signalées même
si les classes les plus représentatives de la vulnérabilité du bâtiment historique italien
sont les trois premières (A, B et C). Les chiffres indiqués dans le tableau représentent le
pourcentage de bâtiments qui subissent un certain niveau de dommages EMS-98 (de D0
à D5) concernant l’intensité macroséismique EMS-98 (IEMS de la classe V à la classe XII).
Classe de Vulnerabilité A
D0

D1

V

91

9

VI

56

35

9

VII

3

18
3

VIII
IX

D2

D3

D4

35

35

9

18

35

35

9

3

27

35

35

7.5

18

74.5

7.5

92.5

X
XI
XII

D5

100

Classe de Vulnerabilité B
D0

D1

D2

V

91

9

VI

56

35

9

VII

21

35

35

D3

D4

D5

9
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VIII

3

IX

18

35

35

9

9

18

35

35

9

3

18

44

35

1.5

24

74.5

X
XI
XII

100

Classe de Vulnerabilité C
D0

D1

D2

D3

D4

D5

V

100

VI

91

9

VII

56

35

9

VIII

21

35

35

9

IX

3

18

35

35

9

3

18

35

35

9

12

53

35

3

97

D4

D5

X
XI
XII
Classe de Vulnerabilité D
D0
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D1

D2

D3

V

100

VI

100

VII

91

9

VIII

56

35

9

IX

21

35

35

9

X

3

18

35

35

9

3

18

35

35

9

3

4.5

18

74.5

D2

D3

D4

D5

XI
XII
Classe de Vulnerabilité E
D0
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D1

V

100

VI

100

VII

100

VIII

91

9

IX

56

35

9

X

21

35

35

9

XI

3

18

35

35

9

1.5

6

9

18

65.5

D1

D2

D3

D4

D5

35

44

XII
Classe de Vulnerabilité F
D0
V

100

VI

100

VII

100

VIII

100

IX

91

9

X

56

35

9

XI

21

35

35

9

3

9

9

XII

Exemple
Déterminer la répartition des dommages pour un secteur de 50 bâtiments composé de
bâtiments de classe de vulnérabilité B.
En prenant la matrice de vulnérabilité appropriée (la seconde, la classe B) et en calculant
les pourcentages pour 50 bâtiments, on sait immédiatement combien de bâtiments
auront, au sens probabiliste, un certain niveau de dommages.

Classe de Vulnerabilité B – - Bâtiments endommagés par secteur
D0

D1

V

45

5

VI

28

17

5

VII

10

17

18

5

VIII

2

9

17

18

4

2

9

17

18

4

2

9

22

17

1

12

37

IX
X
XI

D2

D3

D4

D5
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XII

50

A 3.7.2.3.2 Courbes de vulnérabilité en termes d’intensité macrosismique
Les matrices de vulnérabilité peuvent être paramétrées et exprimées en termes
analytiques dans le rapport suivant (Bernardini e Giovinazzi e Lagomarsino e Parodi,
2008) qui exprime la valeur supposée par les moyennes des distributions des dommages
lorsque l’intensité macroséismique varieμD.

μD=2.5+3tanh
où 0 ≤ μD ≤5 alors que le paramètre
valeurs indiquées dans le tableau.

0.88

0.72

( I+ 6.2 3V - 12. )
5

7

V dépend de la classe de vulnérabilité selon les

0.56

0.40

0.24

0.08
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A 3.7.2.3.3 Courbes de vulnérabilité des PGA
Une représentation tout aussi utile des courbes de vulnérabilité peut être obtenue
en transformant les valeurs d’intensité en valeurs PGA (Peak Ground Acceleration)
correspondantes.
En utilisant la formulation indiquée au début (Lagomarsino et Giovinazzi, 2006)

PGA= c1 c2(I-5)
òu PGA est exprimé en unités de
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g,I représente la intensité macroséismique mesurée sur

l’échelle conventionnelle EMS-98.
Ainsi, la figure ci-dessous montre la tendance pour les trois lois de corrélation proposées.

En utilisant la loi de corrélation proposée par Margottini, les tendances des courbes de
vulnérabilité en termes de PGA pour chaque classe de vulnérabilité du SME-98 sont
présentées ci-dessous.
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A 3.7.2.4 Pertes attendues en termes de vies humaines
L’estimation des pertes en vies humaines est faite en utilisant comme référence les
données dérivées de la norme ATC-13 “Données d’évaluation des dommages causés par
les tremblements de terre en Californie”. Cette évaluation est utile pour gérer la priorité
et l’urgence pour chaque secteur.

Niveau des
dommages

Pourcentage
moyen des
dommages

Fraction des
occupants
blessés

Fraction des
occupants
morts

Fraction
of dead
occupants

EMS-98

[%]

Slightly

Severely

Deaths

D0

0.5%

3/100 000

1/250 000

1/1 000 000

D1

5%

3/10 000

1/25 000

1/100 000

D2

20%

3/1 000

1/2 000

1/10 000

D3

45%

3/100

1/250

1/1000

D4

80%

3/10

1/25

1/100

D5

100%

2/5

2/5

1/5

L’application d’une schématisation de ce type ne néglige pas la nécessité de connaître
la densité de population. Depuis 2011, Eurostat classe les municipalités selon trois degrés
d’urbanisation - élevé, moyen et faible - à l’aide d’un nouvel outil basé sur la densité de
population et le nombre d’habitants évalués dans des grilles régulières avec des cellules
d’un kilomètre carré. Les données pour l’Italie, à titre d’exemple, sont résumées dans le
tableau ci-dessous (ISTAT, Annuaire 2019). Les densités sont données par habitants/km2.
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Les données du tableau ci-dessus peuvent être supposées lorsque l’échelle est
kilométrique (zone étendue), par exemple en utilisant des cartes de secousses. Dans le
cas des secteurs, il est raisonnable d’estimer le nombre de personnes sur le type de bâtiment (par exemple en utilisant des données statistiques sur la composition moyenne des
ménages).

Exemple
Déterminer les pertes en vies humaines pour un secteur de 50 bâtiments composé de
bâtiments de classe de vulnérabilité B. Le secteur a une superficie de 5000 mètres carrés
(0,005 kilomètre carré) et se compose de bâtiments de trois étages.
En prenant la matrice de vulnérabilité appropriée (la seconde, la classe B) et en supposant
que la zone d’occupation des bâtiments coïncide conventionnellement avec la surface
du secteur, les pertes attendues au sens probabiliste sont immédiatement connues, en
supposant pour le secteur un nombre d’habitants égal à 600.
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Classe de Vulnerabilité B - Habitants impliqués dans les niveaux de dommages
I

D0

D1

V

546

54

VI

336

210

54

VII

126

210

210

54

VIII

18

108

210

210

54

54

108

210

210

54

18

108

264

210

9

144

447

IX

D2

X

D3

XI

D4

D5

XII

600

Classe de Vulnerabilité B - Pertes en termes de vies humaines (légères/sévères/mortes)
I

D0

D1

V

546
(0/0/0)

54
(0/0/0)

VI

336
(0/0/0)

210
(0/0/0)

54
(0/0/0)

VII

126
(0/0/0)

210
(0/0/0)

210
(1/0/0)

54
(2/0/0)

VIII

18
(0/0/0)

108
(0/0/0)

210
(1/0/0)

210
(6/1/0)

54
(16/2/1)

54
(0/0/0)

108
(0/0/0)

210
(6/1/0)

210
(63/8/2)

54
(21/21/12)

18
(0/0/0)

108
(3/1/0)

264
(79/11/3)

210
(84/84/42)

9
(0/0/0)

144
(43/6/2)

447
(179/179/242)
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IX
X
XI
XII

D2

D3

D4

D5

600
(240/240/120)

On peut observer que des nombres significatifs se produisent pour des niveaux de
dommages non inférieurs à D3.
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A 3.7.2.5 Considérations générales
A 3.7.2.5.1 Au seuil du tremblement de terre “Attention
En observant la matrice de probabilité des dommages proposée dans l’ATC-13, on
observe que, sauf effets de site (amplification du site par les caractéristiques géomorphologiques), les événements du VIIe degré macroséismique (MMI) peuvent provoquer
des effondrements
Niveau des
dommages

Intervalle
du%RC

%Moyenne
de la CRe

1

0

2

Probability of damage according to MMI
VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

0

95%

49%

30%

14%

3%

1%

0.4%

0-1%

0.5%

3%

38%

40%

30%

10%

3%

0.6%

3

1-10%

5%

1.5%

8%

16%

24%

30%

10%

1%

4

10-30%

20%

0.4%

2%

8%

16%

24%

30%

3%

5

30-60%

45%

0.1%

1.5%

3%

10%

18%

30%

18%

6

60-100%

80%

-

1%

2%

4%

10%

18%

39%

7

100%

100%

-

0.5%

1%

2%

3%

8%

38%

Note
1 - aucun

aucun dommage

2 - mineur

les dommages limités et localisés qui ne nécessitent pas de réparation

3 - lumière

les dommages importants et localisés qui ne doivent généralement
pas être réparés

4 - modéré

les dommages locaux et importants qui doivent être réparés

5 - sévère

des dommages importants nécessitant une réparation

6 - très sévère

les dommages importants et considérables qui peuvent nécessiter la
démolition

7 - effondrement

l’effondrement de la majeure partie de la structure

RC

le coût de la reconstruction

Lorsqu’un niveau de dommages de 50 % du coût de la reconstruction est dépassé, la
probabilité de pertes est de 0,1 %.
En ce qui concerne les amplifications du site (microzonation sismique), il est prudent
de considérer comme significatifs les événements sismiques de degré macro sismique
VI-VII (PGA 0,092-0,18).
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A 3.7.2.5.2 Sur le zonage sismique italien
Le zonage sismique italien actuel a été défini par les gouvernements régionaux qui ont
délibéré sur la base des critères définis par l’OPCM 3274 du 20 mars 2003 et, ensuite, par
l’OPCM 3519 du 28 avril 2006 “Critères généraux pour l’identification des zones sismiques
et pour la formation et la mise à jour des listes de ces mêmes zones”. Ce dernier prévoit,
en ce qui concerne le PGA avec une probabilité de dépassement de 10 % sur une période
de retour (PR) = 50 ans (c’est-à-dire le PGA correspondant à LLS - Life saving Limit State),
4 zones
Zone 1 avec PGA≥0.25g±0.025g (pas moins que VIII EMS-98) ;
zone 2 avec 0,15g±0,025g <PGA<0,25g±0,025g (pas moins que VII EMS-98) ;
zone 3 avec 0,05g±0,025g <PGA<0,15g±0,025g (pas moins que VI EMS-98) ;
zone 4 avec PGA<0,05g±0,025g (jusqu’à VI EMS-98).
Bien que toutes les régions n’aient pas encore décidé de la reclassification de leur
territoire, les élaborations sont effectuées en supposant, par souci de simplicité, que les
zones sont définies avec les limites susmentionnées, sans tenir compte des tolérances de
±0,025g.

A 3.7.2.6 Vérification méthodologique basée sur des
événements historiques documentés

FR

A 3.7.2.6.1 Le tremblement de terre d’Amatrice
Le tremblement de terre et les dommages aux bâtiments après la première secousse
du 24 août 2016 3
Les données disponibles sur la situation concernant le premier tremblement de terre du
24 août 2016 dans le centre principal sont données à l’avance.
Le PGA enregistré par la station accélérométrique d’Amatrice (station AMT, située à
l’entrée du centre principal au pied de la colline) lors du choc du 24 août 2016 était de
PGA=0,87g ;
Les bâtiments pour lesquels les niveaux de dommages vérifiés étaient de 240 et la
plupart d’entre eux (89%) étaient des bâtiments en maçonnerie. Les bâtiments avec une
structure en béton armé (RC) sont 9% tandis que les 2% restants étaient en maçonnerie
mixte / structure en béton armé. Vous trouverez ci-dessous la carte des dégâts et un
3
Gabriele Fiorentino, Angelo Forte, Enrico Pagano, Fabio Sabetta, Carlo Baggio, Davide Lavorato,
Camillo Nuti, Silvia Santini, Modèles de dommages dans la ville d’Amatrice après les tremblements de terre du
24 août 2016 en Italie centrale, Bull Earthquake Eng (2018)
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tableau récapitulatif.

Tapez

Niveau des dommages
D0

D1

D2

D3

D4

D5

Total

Maçonnerie

5
(2.3%)

13
(6.1%)

25 (11.7%)

26 (12.1%)

41
(19.1%)

104
(48.6%)

214

RC

4
(19%)

6 (28.6%)

2
(9.5%)

7
(33.3%)

1
(4.8%)

1
(4.8%)

21

Autres

0

1

0

1

3

0

5

Total

9

20

27

34

45

105

240

Analyse de prévision des dommages et planification de l’équipe d’évaluation des
réponses
Dans l’immédiat, on suppose que seul le PGA de l’événement (0,87g) est disponible.
Les corrélation

PGA/IEMS permettent d’identifier un événement d’intensité macrosismique
IX < IEMS < X .
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Comme il s’agit d’un centre historique et qu’il ne dispose d’aucune information sur la
vulnérabilité sismique, il est considéré, en première approximation (pire cas), comme
appartenant à la classe de vulnérabilité la plus défavorable (A). La matrice de vulnérabilité relative, avec l’indication des valeurs réelles détectées (dernière ligne du tableau), est
présentée ci-dessous.
FR
Classe de Vulnerabilité A - Bâtiments endommagés par le niveau des dommages
D0

D1

V

91

9

VI

56

35

9

VII

3

18
3

VIII
IX

D2

D3

D4

35

35

9

18

35

35

9

3

27

35

35

7.5

18

74.5

7.5

92.5

X
XI
XII
PGA=0.87

D5

100
2.3

6.1

11.7

12.1

19.1

48.6

Il convient de noter que les valeurs figurant dans le tableau, comparées aux valeurs réelles,
sont par classes de dommages D3, D4 et D5. Les différences entre les prévisions et la
réalité sont dues au fait que l’échantillon de 214 bâtiments n’a pas la même vulnérabilité.
En supposant que la situation réelle est un assortiment de classes de vulnérabilité entre
A, B et C, on a :
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D0

D1

D2

D3

D4

D5

3

27

35

35

7.5

18

74.5

18

35

35

9

3

18

44

35

18

35

35

9

3

18

35

35

9

6.1

11.7

12.1

19.1

48.6

Classe de Vulnerabilité A
IX
X
Classe de Vulnerabilité B
IX

9

X
Classe de Vulnerabilité C
IX

3

X
PGA=0.87

2.3

On observe qu’en considérant un assortiment de classes de vulnérabilité entre A et B, il
est possible, en pratique, de reconstruire le scénario de dommages les plus importants.
Considérant que pour l’envoi des moyens d’évaluation les classes de dommages les plus
significatives sont D3, D4 et D5, en prenant comme référence une intensité IEMS=X que
vous auriez pour chaque secteur du centre principal d’Amatrice (les pourcentages de
bâtiments endommagés sont invariants):
Vulnérabilité

Bâtiments à vérifier
(D3-D5)

Nombre d’équipes
d’évaluation

A

100%

5

B

97%

5

C

79%

4

Si, en revanche, seules les classes de dommages D4 et D5 sont considérées comme
significatives, ce serait le cas pour chaque secteur :
Vulnérabilité

Bâtiments à vérifier
(D4-D5)

Nombre d’équipes
d’évaluation

A

92.5%

5

B

79%

4

C

44%

3

Analyse de prévision des dommages et planification des équipes d’évaluation dans
la phase de planification (avant l’événement)
Il est à noter que la PGA pour le territoire d’Amatrice pour un tremblement de terre avec
un temps de retour de 975 ans est de 0,37g (la PGA enregistrée était de 0,87g).
La répétition des analyses effectuées a pour référence un événement d’intensité
macroséismique VIII < IEMS < IX.
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Comme il s’agit d’un centre historique et qu’il ne dispose d’aucune information sur la
vulnérabilité sismique, on considère, en première approximation (pire cas), la classe de
vulnérabilité la plus défavorable (A). La matrice de vulnérabilité relative, avec l’indication
des valeurs réelles détectées, est présentée ci-dessous.

Classe de Vulnerabilité A
D0

D1

V

91

9

VI

56

35

9

VII

3

18
3

VIII

D2

IX

D3

D4

35

35

9

18

35

35

9

3

27

35

35

7.5

18

74.5

7.5

92.5

X
XI

D5

XII

100

PGA=0.87

2.3

6.1

11.7

12.1

19.1

48.6

Il convient de noter que les valeurs figurant dans le tableau, comparées aux valeurs
réelles, sont une estimation par défaut pour la classe D5 et largement supérieures pour
les classes de dommages D3 et D4. En outre, dans ce cas, les différences peuvent être
dues au fait que l’échantillon de 214 bâtiments n’a pas la même vulnérabilité.

FR

En supposant qu’un assortiment de classes de vulnérabilité entre A, B et C est la situation
réelle que l’on a :

D0

D1

D2

D3

D4

D5

Classe de Vulnerabilité A
VIII

3

18

35

35

9

3

27

35

35

18

35

35

9

9

18

35

35

IX
Classe de Vulnerabilité B
VIII

3

IX

9

Classe de Vulnerabilité C
VIII

21

35

35

9

IX

3

18

35

35

9

PGA=0.87

2.3

6.1

11.7

12.1

19.1

48.6

Il convient de noter qu’en considérant un assortiment de classes de vulnérabilité entre
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A, B et C, il est possible, en pratique, de reconstruire le scénario de dommages les plus
importants en excluant la sous-estimation du niveau D5 (la PGA dans le cas enregistré est
supérieure à la valeur de prévision).
Considérant que pour l’envoi des ressources d’évaluation, les classes de dommages les
plus significatives sont D3, D4 et D5, en prenant comme référence une intensité que vous
auriez pour chaque secteur de la capitale d’Amatrice (les pourcentages de bâtiments
endommagés sont invariants) :

Vulnérabilité

Bâtiments à vérifier
(D3-D5)

Nombre d’équipes
d’évaluation

A

97%

5

B

79%

4

C

44%

3

Si, en revanche, seules les classes de dommages D4 et D5 sont considérées comme
significatives, ce serait le cas pour chaque secteur :

Vulnérabilité

Bâtiments à vérifier
(D4-D5)

Nombre d’équipes
d’évaluation

A

70%

3

B

44%

2-3

C

9%

1
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Estimation des pertes en vies humaines
Il est fait référence à la norme ATC-13 “Données d’évaluation des dommages causés par
les tremblements de terre en Californie”.
Niveau des
dommages

Pourcentage
moyen des
dommages

Fraction des
occupants
morts

EMS-98

[%]

Slightly

Severely

Deaths

D0

0.5%

3/100 000

1/250 000

1/1 000 000

D1

5%

3/10 000

1/25 000

1/100 000

D2

20%

3/1 000

1/2 000

1/10 000

D3

45%

3/100

1/250

1/1000

D4

80%

3/10

1/25

1/100

D5

100%

2/5

2/5

1/5

Fraction des occupants blessés

Les données de population par hameau ne sont pas connues (toute la municipalité, d’une
superficie de 174,4 kilomètres carrés et divisée en 69 hameaux, avait en 2015 une population de 2657 habitants). Compte tenu de la présence de 214 bâtiments, un ménage par
bâtiment et une famille de 1,97 personne, l’échantillon de bâtiments examiné concerne
une population qui peut être estimée à 422 personnes (214 bâtiments, 4 secteurs de 53/54
bâtiments).
Le tableau suivant détaille le nombre de personnes impliquées (pour les niveaux de
dommages D3, D4 et D5) en fonction de la classe de vulnérabilité et en prenant comme
référence une intensité
.

FR

D3

D4

D5

X, Classe A

7.5

18

74.5

Blessés mineurs/
sérieux

1/0

23/3

126/126

-

-

63

X, Class B

18

44

35

Blessés mineurs/
sérieux

3/0

56/8

59/59

-

2

30

X, Class C

35

35

9

Blessés mineurs/
sérieux

5/1

45/6

15/15

-

2

8

Décès

Décès

Décès
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FR

2.7 Classifications des dommages selon l’EMS-98
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2.8 Intensité macrosismique selon le séisme Amatrice EMS-98

A 3.7.3 Classement des secteurs et urgence
Les priorités et l’urgence de l’intervention pour chaque secteur peuvent être examinées
à partir du niveau des dommages dans le secteur et sur la base d’autres paramètres. Des
détails sont donnés à l’annexe 3.8.
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Annex 3.8 FORMULAIRES DE
CLASSEMENT DES SECTEURS ET
D’ÉVALUATION DE L’URGENCE
RÉSUMÉ
Cette annexe présente une procédure pour trouver une priorité qui pourrait être suggérée
aux autorités locales afin qu’elles soient attentives à l’endroit où commencer les activités
de sauvetage le plus tôt possible pour maximiser l’objectif de sauvetage, après un tremblement de terre.
Deux outils sont proposés et peuvent tous deux être utilisés pour détailler l’information
croissante.
La première prend en compte les informations minimales pour procéder à l’identification
des priorités, telles que le type de zone, le type de bâtiments prédominants, les dommages attendus aux bâtiments, le nombre d’équipes d’évaluation nécessaires.
Le second utilise des données plus précises, affinant l’analyse si elles sont disponibles et
constamment mises à jour dans la phase qui suit l’événement. Seule la disponibilité de
données précises permettra une évaluation précise des situations d’urgence.
FR

La procédure propose un flux de travail pour transformer les informations en “intelligence
situationnelle”, utile aux autorités locales pour définir les priorités : elle part d’un outil
pour trouver la priorité de niveau 1 (formulaire de classement des secteurs L1) et ensuite,
pour la compléter, l’autorité locale pourrait évaluer la priorité de niveau 2 (formulaire de
classement des secteurs L2) si des données plus précises sont disponibles.

A 3.8.1 Formulaire de classement des secteurs L1 (priorité
de niveau 1)
Le formulaire de classement par secteur L1 est un tableau comprenant les informations
minimales pour obtenir un plan de priorité rapide.
Comme l’ensemble des informations requises ne seront pas disponibles avant le début
des activités USAR, la collecte et l’évaluation des informations seront continues tout au
long d’une opération.
D’autres informations relatives à l’événement et nécessaires pour parvenir à un plan de
classement sectoriel complet peuvent être recueillies auprès de diverses sources par les
autorités locales. L’évaluation minutieuse et précise des renseignements et des informations est un élément essentiel de l’action USAR et peut contribuer à modifier l’évaluation
générale, à redéfinir les priorités sectorielles et à adopter des stratégies révisées.
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La priorité du secteur dépend de tous les facteurs indiqués :
■■ chaque type de zone peut être affecté différemment en fonction de l’heure à laquelle
le tremblement de terre se produit ;
■■ le type de construction prévalant permet de postuler le comportement de la construction par rapport aux dommages attendus ;
■■ le degré de dommage attendu (qui tient compte de la vulnérabilité des bâtiments)
permet d’obtenir la taille optimale pour l’évaluation car plus les bâtiments sont endommagés, plus il faut d’équipes ;
■■ la population actuelle est un élément important car elle est liée aux victimes potentielles à secourir.
En ce qui concerne les facteurs indiqués, la plus haute priorité sera accordée aux secteurs
qui ont subi les plus grands dégâts et qui comptent le plus grand nombre d’habitants.
D’autres facteurs peuvent être utilisés, au cas par cas, pour identifier des situations
spécifiques.
Dans la forme, la densité de population “D” (nombre d’habitants estimé par secteur)
est fonction de la typologie du secteur (résidentiel, commercial, industriel, etc...) de la
répartition de la population dans les bâtiments au moment du tremblement de terre.
Il est ensuite important d’identifier l’occupation de ces bâtiments et des autres infrastructures pertinentes à différents jours de la semaine et à différents mois de l’année.
Par conséquent, il est possible de définir un facteur, la durée journalière TD, qui prend en
compte l’occupation des bâtiments/infrastructures à différents moments de la journée
et de la semaine, et un facteur, la durée mensuelle TM, qui prend en compte l’occupation
des bâtiments/infrastructures au cours des différents mois de l’année.
La densité de population présumée occupant les bâtiments du secteur au moment du
séisme et indiquée dans le formulaire de classement des secteurs, défini “Density Sector
Ranking”, DSR, compte tenu du type de secteur et de la densité de population disponible
dans le registre effectué pendant la phase de pré-sectorisation par l’autorité locale, définie
“Density Local Authority”, DLA, peut être déterminée à partir de la relation suivante :
DSR = DLA * TD * TM
où les facteurs TD et TM sont dérivés des tableaux 3.8.1 et 3.8.24 .
En cas d’impossibilité d’appliquer la méthode décrite ci-dessus pour la densité de population, il est raisonnable, en première approximation, d’estimer le nombre de personnes
du type de bâtiments du secteur qui ont été endommagés en utilisant des données
statistiques sur la composition moyenne des ménages.

4
Les valeurs de ces deux tableaux sont très variables et dépendent des particularités du territoire
sous le contrôle de la collectivité locale, qui peut alors les mettre à jour sur la base de données statistiques, de
facteurs sociaux, de la connaissance du territoire, etc. Elles sont données ici à titre de simples indications pour
donner aux Autorités locales une idée de la méthodologie.
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Formulaire de classement par secteur L1
Secteur
ID
A1

Zone

Type de
construction

A2

B1

Évaluation
Degré de
des équidommage
pes nécesattendu
saires
B2

B3

Population
B4

w
ID
B5

Formulaire de classement par secteur
Notes d’orientation

A1

ID du secteur :
Identification d’un secteur

A2

ID de la zone :
1 : zone résidentielle (1A : vieille ville, 1B : immeubles résidentiels de grande hauteur, 1C : immeubles résidentiels de faible hauteur) ;
2 : zone commerciale, composée principalement d’immeubles commerciaux tels que le quartier central des affaires, le quartier financier, le centre commercial, etc ;
3 : centres très fréquentés (par exemple, complexes sportifs, aéroports, gares, centres commerciaux, théâtres, concerts de chanteurs, manifestations religieuses, etc;)
4 : zone industrielle (par exemple, entrepôts, centrales électriques, etc...) ;
5 : zone touristique, la zone qui présente un attrait pour les touristes, comme les lieux d’été (par
exemple, les stations balnéaires, lacustres, fluviales) et d’hiver (par exemple, les stations de ski
et de montagne), les anciens villages, etc....
6 : zone rurale (zone résidentielle rurale, agricole et agro-industrielle, etc...).

B1

Décrivez les matériaux qui composent la plupart des bâtiments du secteur (typologie dominante) en utilisant les typologies selon l’échelle EMS-98 :
1 : la maçonnerie ;
2 : béton armé ;
3 : l’acier ;
4 : le bois.

B2

Degré d’endommagement - fraction des bâtiments (≤1) prévue en grade 4 (très lourd) et 5
(destruction) des dommages selon l’échelle EMS-98 (voir Manuel, paragraphe 3.9.1).

B3

Complétez avec le résultat de la méthodologie décrite dans le Manuel, paragraphe 3.9.1 (facteur
de couverture lié au grade macroséismique, ou PGA, multiplié par 5)

B4

Estimation du nombre d’habitants par secteur, basée sur le classement des secteurs de densité, DSR.
La population présumée par secteur, liée par l’occupation des bâtiments au moment du
tremblement de terre et rapportée dans le formulaire de classement des secteurs et définie
“Density Sector Ranking”, DSR, en tenant compte du type de secteur et de la densité de population disponible dans le registre effectué pendant la phase de pré-sectorisation par l’autorité
locale, définie “Density Local Authority”, DLA, peut être déterminée à partir de la relation suivante :
DSR = DLA * TD * TM
où les facteurs TD et TM sont dérivés des tableaux 3.8.1 et 3.8.2.
En première approximation et en l’absence de données pour l’application de la méthode
proposée, il est raisonnable d’estimer le nombre de personnes du type de bâtiments du
secteur qui ont été endommagés en utilisant des données statistiques sur la composition
moyenne des ménages.

B5

Attribuer une identification en fonction du nombre d’équipes qui ont été déployées dans
le secteur et de la population touchée. La priorité 1 (le maximum) sera accordée au secteur
ayant subi les dégâts les plus importants (5 équipes d’évaluation nécessaires) et le plus grand
nombre estimé d’habitants. La priorité 5 (le minimum) sera accordée au secteur ayant subi les
dégâts les moins importants (1 équipe d’évaluation nécessaire) et le nombre d’habitants estimé
le plus faible.

FR
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Zone - Z

Heure

0,5

17.00

21.00

0,8

21.00

07.00

1

Weekend

09.00

20.00

0,4

Jour férié

20.00

09.00

0,7

09.00

21.00

0,6

21.00

09.00

0,1

Weekend

09.00

21.00

1

Jour férié

21.00

09.00

0,5

09.00

21.00

0,8

21.00

09.00

0,1

Jour de la semaine

Jour de la semaine
3 – Centres surpeuplés
Weekend
Jour férié

Jour de la semaine
4 – Zone industrielle
Weekend
Jour férié

Jour de la semaine
5 –Zone touristique
Weekend
Jour férié

Jour de la semaine
5 – Zone touristique
(lieu d’hivernage)

TD

17.00

1 - Zone résidentielle

(place d’été)

to

07.00
Jour de la semaine

2 – Zone commerciale

à partir de

Weekend
Jour férié

durée de l’événement

1

09.00

21.00

0,6

21.00

09.00

0,1

durée de l’événement

1

06.00

14.00

1

14.00

22.00

1

22.00

06.00

1

06.00

14.00

0,5

14.00

22.00

0,5

22.00

06.00

0,5

10.00

18.00

0,2

18.00

21.00

0,6

21.00

10.00

0,8

10.00

18.00

0,3

18.00

21.00

0,7

21.00

10.00

0,9

10.00

18.00

0,5

18.00

21.00

0,4

21.00

10.00

0,8

10.00

18.00

0,6

18.00

21.00

0,7

21.00

10.00

0,9
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07.00

17.00

0,6

17.00

21.00

0,8

21.00

07.00

1

Weekend

09.00

20.00

0,6

Jour férié

20.00

09.00

0,7

Jour de la semaine
6 – Zone rurale

Jour de la semaine

un jour de la semaine du lundi au vendredi

Weekend

Samedi et/ou dimanche

Jour férié

un jour reconnu au niveau national où la plupart des entreprises et autres institutions sont fermées

Durée de l’événement

durée de la manifestation dans le cas de spectacles, concerts,
expositions, salles publiques, etc. dans ce cas, on considère
la capacité maximale que peut contenir le site.

Tableau 3.8.1 – Factor TD

FR
Zone - Z

Heure

to

TM

Mai

Septembre

0,6

Octobre

Novembre

1

Décembre

Janvier

0,8

Février

Avril

0,9

Mai

Septembre

0,4

Weekend

Octobre

Novembre

0,7

Jour férié

Décembre

Janvier

0,5

Février

Avril

0,6

Mai

Septembre

0,7

Octobre

Novembre

1

Décembre

Janvier

0,8

Février

Avril

1

Mai

Septembre

0,7

Weekend

Octobre

Novembre

0,8

Jour férié

Décembre

Janvier

0,7

Février

Avril

0,8

Jour de la semaine
1 - Zone résidentielle

Jour de la semaine
2 – Zone commerciale
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à partir de

Mai

Septembre

0,5

Octobre

Novembre

0,8

Décembre

Janvier

1

Février

Avril

0,7

Mai

Septembre

0,6

Weekend

Octobre

Novembre

0,9

Jour férié

Décembre

Janvier

1

Février

Avril

0,8

Juillet

Août

0,3

Septembre

Novembre

0,9

Décembre

Janvier

0,6

Février

Juin

0,8

Juillet

Août

0,2

Weekend

Septembre

Novembre

0,7

Jour férié

Décembre

Janvier

0,5

Février

Juin

0,7

Mai

Septembre

1

Octobre

Novembre

0,1

Décembre

Janvier

0,3

5 –Zone touristique

Février

Avril

0,1

(place d’été)

Mai

Septembre

1

Weekend

Octobre

Novembre

0,3

Jour férié

Décembre

Janvier

0,4

Février

Avril

0,2

Mai

Septembre

0,4

Octobre

Novembre

0,5

Décembre

Janvier

0,9

5 – Zone touristique

Février

Avril

0,4

(lieu d’hivernage)

Mai

Septembre

0,5

Weekend

Octobre

Novembre

0,6

Jour férié

Décembre

Janvier

1

Février

Avril

0,6

Jour de la semaine
3 – Centres surpeuplés

Jour de la semaine
4 – Zone industrielle

Jour de la semaine

Jour de la semaine

Mai

Septembre

0,5

Octobre

Novembre

1

Décembre

Janvier

0,7

Février

Avril

1

Mai

Septembre

0,4

Weekend

Octobre

Novembre

0,6

Jour férié

Décembre

Janvier

0,5

Février

Avril

0,6

Jour de la semaine
6 – Zone rurale

Jour de la semaine

un jour de la semaine du lundi au vendredi

Weekend

Samedi et/ou dimanche

Jour férié

un jour reconnu au niveau national où la plupart des entreprises et autres institutions sont fermées

Tableau 3.8.2 – Factor TM

A 3.8.2 Formulaire de classement des secteurs L2
(priorité de niveau 2)
FR

Tout en évaluant l’ensemble des informations, les autorités locales devront prendre des
décisions sur la priorité ou la gravité de la situation et sur l’opportunité d’agir ou non
en fonction de certains facteurs caractérisant la population, le scénario et la gestion du
sauvetage, selon le chapitre 2.
Cette méthode permet d’obtenir une plus grande précision si les informations nécessaires sont connues avec certitude.
Un outil utile peut être le formulaire de classement des secteurs de niveau 2 ci-dessous..
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Formulaire de classement sectoriel L2
VALUE

C1. Densité de population
density ≤ 100

1

density ≤ 1000

2

density > 1000

3

POPULATION

C2. Conditions médicales
pas d’hôpital, de maison de repos, de soins de santé, etc.

1

l’hôpital, les maisons de repos, les soins de santé, etc.

3

C3. Cognitive abilities
aucun problème cognitif connu

1

des capacités cognitives limitées (par exemple, à 2
l’école primaire, au collège, etc.)
3
des capacités cognitives très limitées (par exemple,
à l’école maternelle, au jardin d’enfants, etc.) et des
déficits cognitifs

SCENARIO

D1. Profil météorologique
pas de prévisions météorologiques dangereuses

4

prévisions dangereuses (12 heures ou moins)

3

prévisions dangereuses (plus de 12 heures)

2

les conditions météorologiques dangereuses existan- 1
tes ou d’autres conditions particulières (fortes chutes
de neige, chaleur accablante, etc...)
D2. Évaluation des risques
aucun danger connu

1

des infrastructures endommagées qui pourraient 2
créer un effet domino sur le secteur

GESTION DU
SAUVETAGE

E1. Évaluation des équipes nécessaires
1 Équipes

1

2 Équipes

2

3 Équipes

3

4 Équipes

4

5 Équipes

5
Critère d’urgence

(somme des notes individuelles : C1+C2+C3+D1+D2+E1 et la comparer avec l’échelle ci-dessous)
Faible

Moyen

Haut

6-10

10-15

15-20
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Formulaire de classement par secteur L2
Notes d’orientation

FR
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C1

Nombre d’habitants par secteur, basé sur le “Classement des secteurs de
densité”, DSR

C2

Indiquer la présence

C3

Décrire la capacité cognitive et les aptitudes de la population qui se trouve
dans le secteur

D1

Effet de barrière naturelle typique (voir paragraphe 2.2. et annexe 2.1)

D2

Prendre en compte tous les risques dans le domaine

E1

Considérer le résultat de la méthodologie décrite dans le Manuel, paragraphe
3.9.1 (facteur de couverture lié au grade macroséismique, ou PGA, multiplié
par 5)
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