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Les  larmes,  les  cris,  l’abandon 
ressenti,  que l’on a pu observer sur 
nos  petits  écrans  à  la  suite  du 
tremblement  de  terre  qui  vient  de 
frapper  le  Cachemire  pakistanais, 
nous  émeuvent.  Les  fureurs  de  la 
Terre  ont  cette  fois-ci  touché  une 
région  particulièrement  exposée, 
peuplée  de  gens  peu  préparés. 
Qu’en  serait-il  si  elles  frappaient 
notre région, apparemment paisible ? 
La  connaissance  des  séismes 
passés   permet  d'estimer  pour  une 
région,  la  probabilité  d'occurrence 
d'un  séisme  d'intensité  donnée.  La 
région  Provence  Alpes  Côte  d’Azur 
présente  une  activité  sismique 
importante.  Pourtant  peu de choses 
sont  mises en œuvre pour  éduquer 
au  risque  sismique.  Au  Collège  de 
Lambesc,  on  n’a  pas  oublié  le 
tremblement  de  terre  de  juin  1909. 
Les  élèves  travaillent  dans  un 
établissement  construit  selon  les 
normes  parasismiques  et  des 
professeurs  motivés  prennent  en 
charge cette éducation.

Christian le Guillou
IA-IPR de Sciences de la Vie et de la Terre

Actualité régionActualité région                                                             
Le collège Jean Guehenno de Lambesc.
Situé  au  Nord-Ouest  d'  Aix-en-Provence,  il  accueille  aujourd'hui  plus  de  580  élèves 
venant en majorité du village même, mais aussi  de Charleval.  Perché sur une petite 
colline, l'établissement surplombe  le village et offre à l'étage une vue magnifique sur la 
campagne et la Chaîne des Costes.

En raison d 'un séisme historique, de la 
construction parasismique du collège et 
des  exercices  d'entraînement  à 
l'évacuation sismique, nos élèves sont 
depuis  longtemps  sensibilisés  à  la 
sismologie  et  très  curieux  dans  ce 
domaine. C'est pourquoi, afin d'étendre 
la  diffusion d'une éducation au risque 
sismique,  nous  avons  rejoint  il  y  a  2 
ans  le  groupe  Edusismo-Provence. 
C'est  un  réseau  pluridisciplinaire 
d'établissements  scolaires  dans 
l'académie,  qui  dispose  de  stations 
sismiques  et  met  en  ligne,  en 
collaboration  avec  le  CEREGE*,  les 
activités  sismiques  régionales  et 
mondiales   associées  à  des  outils 
pédagogiques  utilisables en classe.

Nous proposons dans ce cadre un numéro consacré au particularisme de notre collège et 
du village.

Actualité séismesActualité séismes                                                        

Le 08/10/2005 un séisme de grande ampleur a dévasté le Nord du Pakistan et causé à ce jour plus de 57 000 victimes.  
Au sujet de ce séisme,des activités pédagogiques (observation et étude de sismogramme, recherche de l'épicentre...) réalisables en 
collège et lycée sont proposés sur le site Edusismo-Provence. Le saviez-vous ? Il y a eu une crise sismique au Nord de Barcelonnette 
le 10/09/2005 : un séisme de magnitude 3,5 avec des précurseurs et des répliques !

Sismogramme obtenu par la station AIXF (Lycée de Luynes)
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Histoire Histoire                                                                                                                   
  1909, une année terrible pour 
Avec  14  morts,  parmi  eux  de 
nombreux enfants,  Lambesc a payé 
d'un lourd tribut le séisme qui reste à 
ce jour l'événement sismique le plus 
important qui s'est passé en France 
au cours du XXème siècle.

Le vendredi soir du 11 juin 1909, un violent 
tremblement de terre a endommagé notre 
pauvre  Lambesc.  C'était  une  terrible 
catastrophe à laquelle les lambescains ne 
s'attendaient  pas.  Après  quelques 
secondes, Lambesc sous le choc découvrit 
les dégâts causés par les secousses : des 
fissures  dans  les  murs,  des  maisons 
entièrement détruites, d'autres à moitié. La 
preuve en image !
D. L.

Lambesc.

D'une  magnitude  de  6  sur  l'échelle  de  Richter,  le 
séisme a  été  ressenti  jusqu'en  Espagne et  en  Italie. 
L'isoséiste d'intensité VIII  se situe selon une direction 
O-N-O  parallèle  à  la  chaîne  de  la  Trévaresse. 
L'épicentre a pu être localisé entre les failles de Rognes 
et de la Trévaresse.

GéologieGéologie                                                                                                                 
La faille de la 

Trevaresse mise 
en cause.

Des  études  récentes  menées  par  des 
chercheurs  du  CEREGE*  (P.  Guignard,  O. 
Bellier,  D.  Chardon)  ont  permis  de  mieux 
comprendre la sismicité provençale. 

En étudiant la faille de la moyenne Durance 
(FMD)  qui  s'étend  de  château-Arnoux  à 
Meyrargues, ainsi que les failles plus petites 
associées, ils ont démontré que ce système 
complexe de ligne de rupture pouvait être à 
l'origine  d'un  séisme  d'une  magnitude 
comprise  entre  6  et  7,  si  la  rupture  se 
produisait  sur  toute la  longueur  de la  faille, 
soit 80 kilomètres. 

Cette magnitude étant équivalente à celle de 
1909,  un  tel  séisme serait  à  l'origine  d'une 
catastrophe  évaluée  selon  une  simulation 
effectuée  en  1982  à  près  de  1000  morts, 
5000 blessés (contre 46 morts et 300 blessés 
en  1909)  et  coûterait  plus  de  700  millions 
d'euros  pour  la  reconstruction.  Cela,  en 
raison de l'augmentation de la démographie 
et de l'urbanisme dans notre région.

Quant  à  l'origine  directe  du  séisme  de 
Lambesc,  l’ensemble  des  travaux 
géologiques et géophysiques coordonnés par 
D.  Chardon  et  D.  Hermitte  (CEREGE)  ont 
démontré que, c'est la faille de la Trévaresse 
qui a cédé ce jour là. Ce système de failles 
étant encore actif aujourd'hui, mais avec des 
déplacements  très  lents  (moins  de 0,1  mm 
par an, en comparaison celle de Sumatra a 
une  vitesse  de  2  à  3  cm par  an  !),  il   ne 
devrait pas céder avant plusieurs millénaires.

Toutefois le fonctionnement des failles lentes 
est  encore  mal  connu  aujourd'hui  et  la 
prudence doit toujours être de mise dans la 
prévision des séismes.

Représentation synthétique des failles du 
système de moyenne Durance-faille d'Aix.

Cinq questions à ...    

Olivier Bellier
Chercheur  au CEREGE*

Pourriez-vous nous décrire votre métier ?

Je suis un géologue des failles actives 
("actives" implique qui bougent actuellement ).

Avez-vous déjà ressenti  un séisme (en 
France ou ailleurs) ?

Oui au Pérou (en 1984 ou 1985).

Avec les progrès  techniques de la science 
peut-on prévoir un séisme  ?

Pas pour l'instant car nous ne connaissons pas 
parfaitement  le  mécanisme  de  "la  rupture"  
("cassure") qui produit le séisme

Pourquoi y a t-il eu un séisme à Lambesc ?

En  Provence  il  existe  des  contraintes  liées  
partiellement à la convergence entre l'Afrique et 
l'Europe.  Ces  contraintes  ont  besoin  de  se  
libérer  de temps en temps sur des failles,  ce  
sont les séismes. La dernière libération a donc 
eu lieu le long de la faille de la Trevaresse

Comment avez-vous déterminé l'origine de 
ce séisme ?

C'est un travail "de fourmis" (les fourmis = 
géologues et géophysiciens) mené par de 
nombreux chercheurs de Grenoble, Paris, et du 
CEREGE qui a permis de déterminer la structure 
qui produisit le séisme de 1909.

*Centre Européen de Recherche et d'Enseignement de 
Géosciences de l'Environnement,
Europôle  méditerranéen  de  l'Arbois,  13545  Aix-en-
Provence



Technologie                                                                                                   Technologie                                                                                                   

Le collège Jean Guehenno de Lambesc, 
une construction parasismique unique en France.
Une nouvelle secousse n'étant pas exclue, la commune de Lambesc a fait construire en 1979, un 
collège parasismique dont la flexibilité permettrait de résister  à un séisme de magnitude 6.

Procédé GAPEC et longrines assurent 
l'efficacité du système parasismique.
Le système GAPEC a été mis au point au laboratoire de mécanique 
et d'acoustique , CNRS de Marseille par Gilles Delfosse, inventeur de 
ce  procédé. 

2 >  Des joints parasismiques 
séparent les bâtiments.

> Le plancher ne repose pas 
directement sur le sous-sol 

rocheux

 3 > Les fondations ne 
reposent pas directement sur  

le sous-sol rocheux
4 > Les  piliers reposent sur 

des « isolateurs ».








1 >  Architecture cubique 
simple et symétrique

3 >4  > Le plancher des bâtiments ne repose pas 
directement sur le sous-sol rocheux mais il est 
supporté par des piliers. Entre les piliers et les 
fondations du sous-sol sont interposés des isolateurs 
(152 au total) réalisés selon le procédé GAPEC : des 
plaques d'aciers alternent avec des coussins de 
caoutchouc. Ils jouent le rôle d'amortisseurs entre le 
sol et les bâtiments. Les longrines assurent la 
cohésion du système.

 1 >  L'architecture est très simple : 3 bâtiments de 
forme cubique respectent une symétrie très simple 
qui limite les torsions ; leur faible hauteur évite les 
variations de l'inertie en altitude.

 2 > Des joints parasismiques séparent chacun des 
blocs cubiques d'une dizaine de centimètres et 
évitent que les bâtiments ne s'entrechoquent.

L'oeil de l'expert ...
Le 11 octobre plusieurs chargés d'étude du CETE Méditerranée (Centre d'études 
techniques de l'équipement) sont venus se rendre compte sur place de la qualité 
technique de la construction parasismique. Un échange très instructif puisque leur 
expertise a révélé rapidement une faille inattendue dans le système  : une simple grille  
en métal pour le passage des élèves est placée au dessus d'un joint  et est susceptible 
de bloquer la flexibilité du bâtiment en cas de secousse. La solution est très simple: 
réduire la largeur de la grille pour la laisser jouer !

Pilier

Fondations

Isolateurs, système GAPEC

Sous-sol rocheux

Longrine

Isolateur



Education civiqueEducation civique                                                                                                     

De bons réflexes à avoir en cas de séisme : les 
gestes qui peuvent sauver.
Chaque année, les élèves et le personnel de l'établissement effectuent un exercice d'évacuation sismique grandeur nature, régit 
selon un plan rassemblant toutes les procédures à suivre, le plan SESAM. Peu avant l'exercice, les professeurs rappellent aux 
élèves les consignes à suivre ; elles sont présentées sous forme de diaporama aux nouveaux arrivants de 6ème.

Avant la secousse ...
NE PANIQUEZ PAS ABRITEZ-VOUS SOUS TABLE ou dans l'EMBRASURE d'une 

PORTE

Éloignez-vous des cloisons, des tableaux, des armoires et des fenêtres.

Après la secousse ...
ÉLOIGNEZ-VOUS

DES BÄTIMENTS

REJOIGNEZ LES 
ESPACES DEGAGES

COUPEZ 
ELECTRICITE et 

GAZ



Écoutez les consignes des 
professeurs ou de la radio

Ce qu'il ne faut pas 
faire !

Téléphoner  pour ne pas saturer les appels vers les secours
Aller chercher les enfants à l'école
Entrer dans les bâtiments endommagés

« J'ai vécu un séisme dans mon Lycée »

L'année dernière, à quelques semaines d'intervalle, la Guadeloupe a été secouée par deux 
séismes  majeurs : le 21 novembre 2004 à 7 H du matin, heure locale,  (magnitude 6,3) et 
le 14 Février 2005 à 14 H (magnitude 5,7 ).  Michèle DUTON professeur d'économie-
gestion au Lycée Gerville  Reache  de Basse-Terre  témoigne : 

« La première fois,  j'étais en train de prendre mon petit  déjeuner,  le  plus  impressionnant  
c'était le bruit, comme le passage d'un métro, mais beaucoup plus fort,  toutes les structures  
tremblaient ; j'étais obligée de me pencher en avant pour retrouver de l'équilibre. Et en une  
fraction  de  seconde  j'ai  compris  ;  l'instinct  de  survie  m'a fait  sauter  quatre  à  quatre  les 
marches d'escalier qui conduisent à la cour. Comme nous sommes sensibilisés au lycée aux 
exercices d'évacuation, je pense avoir réagi  plus vite que les autres. J'ai vu arriver les gens de  
l'immeuble  quelques  secondes  après,  complètement  paniqués.  J'ai  essayé  de  garder  mon 
calme,  mais  j'ai  eu  vraiment  très  peur.  Il  y  a  eu  ensuite  une  deuxième secousse,  mais  à  
l'extérieur nous étions en sécurité.

 La deuxième fois c'était  au lycée,  j'arrivais devant ma classe pour récupérer mes élèves,  
quand tout a tremblé. Paniqués, les élèves voulaient tous descendre, j'ai essayé de leur dire de  
rentrer se mettre à l'abri sous les tables, mais ils se sont précipités au dehors. Je les ai rejoints  
dans la cour, et il a fallu plus d'une heure pour qu'après autorisation de l'administration ils  
veuillent bien regagner les classes.
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