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Le patrimoine culturel est un élément essentiel de l’histoire et de l’identité des sociétés ; il 
contribue à leur économie et à leur bien-être. La réduction des catastrophes, en tant qu’outil 
de développement durable, concerne non seulement la prévention des pertes humaines et 
matérielles mais aussi la protection des biens culturels et de l‘environnement contre les 
risques naturels ou technologiques.  
 
Créé en 1949, le Conseil de l'Europe cherche, avec ses quarante-sept Etats membres, à développer 
des principes communs et démocratiques en Europe, sur la base de la protection des personnes, de 
la démocratie et de l’Etat de droit. Sa principale mission consiste notamment à réaliser une union 
plus étroite entre ses membres pour trouver des solutions aux problèmes auxquels la société 
européenne est confrontée. Ces vingt dernières années, le Conseil de l'Europe s’est fait le promoteur 
de la réduction de la vulnérabilité des bâtiments anciens et des sites historiques aux tremblements 
de terre et aux autres risques par l’intermédiaire de son Accord européen et méditerranéen sur les 
risques majeurs (EUR-OPA). 
 
L'Accord EUR-OPA compte actuellement vingt-cinq Etats membres et sert depuis 1987 de 
plateforme de coopération entre les pays européens et ceux du sud de la méditerranée dans le 
domaine des grandes catastrophes naturelles et technologiques. Son domaine d’action couvre la 
connaissance et la prévention des risques, leur gestion, l’analyse postérieure à des crises et la 
réhabilitation. EUR-OPA compte aussi un réseau de vingt-cinq centres spécialisés dont certains 
mettent au point des projets et des activités sur le patrimoine culturel et les risques : plus de soixante 
séminaires, stages, tables rondes et ateliers se sont tenus au fil des années. 
 
Quatre centres du Réseau EUR-OPA ont concentré l’essentiel de leur attention sur ce sujet : le 
Centre universitaire européen pour les biens culturels (Ravello, Italie), le Centre européen pour la 
prévention et la prévision des tremblements de terre (Athènes, Grèce), le Centre européen sur les 
risques urbains (Lisbonne, Portugal) et le Centre européen sur la vulnérabilité des systèmes et 
réseaux industriels (Skopje, « ex-République yougoslave de Macédoine »).  
 
Tirer les enseignements du passé 
 
Il est impossible – ce qui est avéré – de protéger entièrement une construction contre une force 
sismique qui va parfois au-delà des limites des capacités humaines. Cela étant, il existe dans toute la 
Méditerranée de nombreux monuments historiques et bâtiments et habitats construits de manière 
traditionnelle qui survivent depuis des siècles aux séismes, même dans des zones où le risque 
sismique est particulièrement élevé. Cette expérience dans le temps pourrait et devrait être étudiée 
pour recenser les techniques antisismiques possibles déjà utilisées dans le passé qui se sont révélées 
efficaces et qui peuvent donc servir de nouveau ou être actualisées pour les bâtiments et habitats 
anciens. 
 
Tirer des enseignements des monuments 
Essayer d’identifier les techniques « locales » utilisées dans le passé pour accroître la résistance des 
monuments (comme les églises ou les palais) semble être une ligne d’action évidente, car les 
techniques de restauration visent essentiellement à faire en sorte que le bâtiment demeure aussi 
proche que possible de sa configuration d’origine en raison de sa valeur historique évidente. De 
plus, bon nombre de ces monuments sont aujourd’hui gérés par les pouvoirs publics (aux niveaux 
local, régional ou national), lesquels se préoccupent de leur accès public en tant qu’infrastructure 
touristique et peuvent adopter des techniques et des matériels très perfectionnés pour les protéger 
contre des aléas futurs. 
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Le Centre européen pour la prévention et la prévision des tremblements de terre, qui a son siège à 
Athènes, a consacré une grande partie de ses activités récentes à l’amélioration de la classification 
et du traitement des données relatives à l'état actuel des monuments helléniques qui ont subi des 
chocs dans le passé et à l’étude de l’ampleur de ces chocs. Une deuxième étape consiste à se 
concentrer sur les propriétés structurelles intrinsèques qui ont protégé ces monuments contre les 
catastrophes successives qu'ils ont subies. A l’issue de travaux préliminaires visant à recenser les 
systèmes structurels types liés aux vulnérabilités sismiques et à la réponse apportée, une base de 
données numérique plus systématique est en cours d’élaboration. Ces informations seront utiles 
pour élaborer des lignes directrices sur les principaux éléments et les critères d’atténuation de la 
vulnérabilité des monuments par une restauration structurelle qui soit adaptée à chaque système 
structurel type et qui tienne compte des propriétés structurelles concernant les aspects relatifs à la 
fondation (effets topographiques, mouvements de sol, action des eaux sous-terraines) qui sont 
rarement pris en considération dans les codes antisismiques ordinaires.  
 
Tirer des enseignements des constructions traditionnelles 
Le patrimoine culturel ne saurait être réduit aux monuments. En effet, les bâtiments qui ont survécu 
ne se limitent pas aux monuments, il peut s’agir d'habitations construites traditionnellement. Dans 
ces cas, la méthodologie en deux temps pourrait aussi être utilisée pour recenser les bonnes 
pratiques suivies dans le passé en matière de construction. La capacité de résistance de ces 
bâtiments à l’issue de catastrophes est cependant plus compliquée : l’enregistrement des sinistres 
subis est généralement moins systématique, faute précisément de valeur symbolique pour les 
générations passées. 
 
Le Centre universitaire européen pour les biens culturels de Ravello (Italie) est très actif dans ce 
domaine, que ce soit en Italie ou en collaborant avec des partenaires internationaux. Comme leur 
usage a évolué et que leur propriété (essentiellement privée) a changé au fil du temps, ces bâtiments 
risquent d’avoir subi plus d’adaptations successives que les monuments. Après avoir identifié les 
techniques traditionnelles de construction pour résister aux catastrophes (mais aussi les conflits 
pouvant découler des techniques modernes appliquées à de tels bâtiments), les travaux ont fait 
ressortir le rôle d’autres facteurs comme l'utilisation des sols ou les habitudes en matière 
d’entretien, d’où la notion plus large de « culture locale ». Le Centre a donc élaboré au fil des 
années, une démarche visant à promouvoir la redécouverte et l’adaptation de techniques 
traditionnelles fiables, comme les mesures de prévention contre les tremblements de terre, et à 
diffuser ces connaissances auprès des professionnels, architectes et urbanistes par exemple, et des 
autorités pouvant financer des projets locaux de renforcement.   
 
Préparer l’avenir 
 
L’approche présentée ci-dessus était essentiellement axée sur les sites archéologiques et historiques 
et s’appuyait surtout sur l’existence préalable de données substantielles sur la résistance des édifices 
aux catastrophes. Comme indiqué pour les bâtiments autres que les monuments, il peut être difficile 
de réunir ces éléments préalables, notamment dans le cas des monuments « récents » pour lesquels 
l’interaction avec les monuments historiques est essentielle. Des simulations ont été présentées pour 
mieux tenir compte de ces spécificités. 
 
Objectif : les  monuments considérés individuellement 
Il convient tout d'abord de se concentrer sur un monument donné et d'étudier sa capacité de 
résistance possible à une catastrophe éventuelle sans tenir compte des catastrophes du même ordre 
qui ont pu se produire dans le passé. Il faut, à cette fin, appliquer une approche expérimentale 
simulant l’impact potentiel de différents tremblements de terre sur ce monument. Il va sans dire que 
cette approche doit reposer soit sur des calculs purement numériques, soit sur des expériences sur 
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des modèles d’échelle connexes. Dans des cas précis, l’efficacité de diverses mesures de 
renforcement pour atténuer les effets sismiques peut aussi être appréciée dans ce sens.  
 
Le Centre européen sur la vulnérabilité des systèmes et réseaux industriels de Skopje participe au 
projet international PROHITECH (relevant du 6e PC de la Commission européenne) pour mettre au 
point des méthodologies adaptées afin d’utiliser des technologies mixtes réversibles dans la 
protection sismique des constructions existantes, en mettant en particulier l’accent sur les bâtiments 
présentant un intérêt historique et artistique. Ces bâtiments recouvrent une vaste gamme, très 
diverse, de catégories structurelles, comme les bâtiments en maçonnerie armée et certaines 
constructions en acier, qui doivent être conçus pour résister aux séismes. Une partie des activités a 
trait à l’analyse de quatre modèles. Chaque modèle représente un patrimoine culturel 
caractéristique : une mosquée islamique, une cathédrale gothique, une église byzantine et un temple 
grec. La méthodologie appliquée comprend : 
 

1. des évaluations in situ des caractéristiques dynamiques du monument historique 
2. des essais sur des tables à secousses de modèles d’origine et de modèles renforcés 

construits sur une échelle de 1/10e 
3. en fonction des résultats des essais, une proposition de mise en œuvre de mesures de 

renforcement. 
 
Etude des agrégats bâtis historiques 
Si l’approche précédente est extrêmement utile, elle se révèle très réductrice lorsque le bâtiment 
ancien s’inscrit en fait dans un réseau plus complexe d’autres bâtiments anciens et modernes. Les 
bâtiments historiques conçus avant l’introduction de normes parasismiques raisonnables dans les 
codes de construction, les bâtiments dont les structures sont relativement peu résistantes et les 
bâtiments plus récents construits après d’importants tremblements de terre peuvent coexister sous 
forme d’agrégats et appelleront des réponses différentes en fonction de leurs spécificités. 
 
Le Centre européen sur les risques urbains de Lisbonne a procédé à une étude pour prévoir l’effet 
possible de divers tremblements de terre sur le centre historique de Lagos, dans la région portugaise 
de l’Algarve. Une fois la zone du bâtiment définie par une enquête menée pour obtenir des 
évaluations expérimentales de la fréquence des bâtiments, l’analyse sismique du comportement de 
l’ensemble des bâtiments doit être faite en tenant compte des études précédentes sur l'emplacement 
de la source, les effets sur le sol, la sismicité passée, les typologies et les agrégations spatiales. 
Grâce à ces travaux, il a été possible de définir la vulnérabilité exposée des agrégats et le nombre de 
personnes sans abri et blessées, qui est calculé en pourcentage du nombre de bâtiments effondrés à 
la suite de plusieurs dommages (en fonction de leur fréquence et de l'emplacement du site, pour des 
intensités comprises entre sept et dix). Les décideurs et les populations peuvent alors concevoir un 
plan de secours plus efficace fondé sur les différents scenarios sismiques et favoriser certaines 
actions complémentaires (y compris d'éducation) pour réduire au minimum les dommages.  
 
Enjeux futurs 
 
Dans l’avenir, les travaux relatifs au patrimoine culturel et aux risques menés dans le cadre de 
l’Accord EUR-OPA devront tenir compte d’un problème supplémentaire : les effets particuliers du 
changement climatique sur les risques en raison des conséquences possibles de ce changement sur 
le patrimoine culturel. Même si le changement climatique renvoie essentiellement aux risques 
météorologiques et n’a apparemment pas d’effet sur le risque sismique proprement dit, le 
vieillissement des structures et leur usure due à diverses causes (humidité, tassement de sol ou 
pollution par exemple) rendent les structures historiques beaucoup plus vulnérables que les 
structures modernes, en particulier par rapport au risque sismique.  


