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POCRISC
PROJET 

Pourquoi ce projet ?

Quels axes de développement ?

Suivi du projet

À venir

www.pocrisc.eu

Programme
européen

ESPAGNE-FRANCE-ANDORRE Interreg V-A (POCTEFA 2014-2020)
Axe 2 :  Promouvoir l’adaptation au changement climatique ainsi que la prévention et la gestion des risques

Le risque sismique 

Massif des Pyrénées
Région Occitanie, Catalogne et Andorre

10 partenaires
espagnols, français et andorrans

4 ans 
De janvier 2018 à janvier 2022

Promouvoir la culture du risque sismique dans les Pyrénées
Développer des approches partagées pour l'évaluation du risque et des outils d'appui à 
la prise de décision pour les services chargés de la prévention et de la gestion des crises.

Thème

Périmètre
d’action

Partenaires

Durée

Objectif

Chaque année sont enregistrés dans les Pyrénées un millier de séismes.

La grande majorité d’entre eux se produit dans une bande d'environ 50 km 

autour de la frontière franco-espagnole.

Une question se pose : les territoires du massif pyrénéen sont-ils 

préparés à la survenue d’un séisme majeur et à la gestion d’une

crise d’ampleur ?

Le projet évalue les besoins territoriaux et se donne pour

objectif de fournir aux gestionnaires du risque des outils 

opérationnels et d’aide à la prise de décision afin que les  
crises à venir soit gérées de manière optimale.

Séisme d’Arette en1967 - @BCSF

Le projet s’appuie sur 3 axes majeurs de développement

Ac

tion 5 Action 3

Action  4

Action 5

                   Février 2021
Tournage de plusieurs interviews pour la réalisation du film
sur le POCRISC par l’entreprise Obatala. En raison de la crise 
sanitaire du Covid-19 et des restrictions des déplacements, 
un certain nombre d’interview ont été réalisé en visio.

-

 

Intervention sismologique en cas
de séisme

Évaluation de dommages
post-sismique

Ateliers d’intervention
post-sismique - Exercices

Amélioration de la connaissance
sur la vulnérabilité

Prise en compte des témoignages
de séismes en temps réel

Outils d’aide à la décision :
scénarios de dommages

Diffusion d’information rapide :
bulletin de crise

Aide à la décision pour la
réduction du risque sismique

Janvier 2021
La nouvelle version des ShakeMaps a été produite et 
mise en ligne sur le site web du POCRISC.

Action 5

                   Mars 2021
Le 25 mars s’est tenu un atelier de formation en ligne sur les 
outils de gestion de crise sismique développés par le projet 
POCRISC. Plusieurs acteurs espagnols, andorrans et français 
ont été réunis pour cette occasion. Vous trouverez plus d’informa-
tion sur la page suivante :  https://bit.ly/2PDuefK

 

Mars 2021
Mise en ligne sur le site web du POCRISC.du 
roll-up réalisé pas le BCFS, présentant le 
GIM-PYR (Groupe d'Intervention Macrosismique 
Pyrénéen). Les candidatures pour intégrer ce réseaux 
d’experts en macrosismie sont toujours possibles sur 
l’ensemble du massif Pyrénéen : en France, en Espa-
gne et en Andorre. 

               Juin 2021

                   Juin 2021

Réunion de préparation pour organiser le Workshop prévu 
pour novembre 2021 

Atelier pour tester les outils développés dans le cadre du 
projet et leur application en Catalogne.

Réunion

Réunion

Roll-up GIM-PYR

Film 

Shakemaps

Webinaire

               Novembre 2021
RéunionAtelier de présentation des résultats du projet POCRISC.


