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PROJET 

Pourquoi ce projet ?

Quels axes de développement ?

Suivi du projet

À venir

Septembre 2019

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

3 ans 
De janvier 2018 à janvier 2021

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

Conférence

Lors du 10è colloque de l’Association Française du
    Génie Parasismique :
     Les partenaires du projet ont eu l’occasion de présenter 
   les actions déjà engagées ainsi qu’un aperçu des résultats 
obtenus jusqu’ici. 

Mai 2020
Action 5

Réunion annuelle sur l’état d’avancement de l’action 5 : 
- Récapitulatif des tâches accomplies en 2019
- Début de l’élaboration d’un guide pour l’identification 
des paternes de crises sismiques en cas de fort séisme 
à destination des sismologues et des autorités compétentes.

                   2021
Webinaire

Dans le courant de l’année 2021 se tiendra l’atelier de formation 
sur les outils de gestion de crise développés par le projet 
POCRISC. Celui-ci prendra la forme d’un webinaire qui rassem-
blera les acteurs espagnols, andorrans et français de la gestion de 
crise. Plus d’informations à venir sur le site www.pocrisc.eu 

Interven�on sismologique en cas
de séisme

Évalua�on de dommages
post-sismique

Ateliers d’interven�on
post-sismique - Exercices

Améliora�on de la connaissance
sur la vulnérabilité

Prise en compte des témoignages
de séismes en temps réel

Ou�ls d’aide à la décision :
scénarios de dommages

Diffusion d’informa�on rapide :
bulle�n de crise

Aide à la décision pour la
réduc�on du risque sismique

Action 5

Action 5

Formation du groupe GIM-PYR :  
Depuis le mois d’octobre 2019, les territoires pyrénéens peuvent désormais compter sur 
l’expertise d’un groupe spécialisé dans l’estimation de la sévérité des secousses au sol 
après la survenue d’un fort séisme dans le massif.

Octobre 2019

© Partners

Février 2020
Les partenaires publient le premier rapport du projet sur le 
 « Protocole d'intervention pour l'enregistrement des 
    répliques en cas de fort séisme ».
   Dans le même temps, DeveryWare présente la première  
 version de l’application mobile destinée à appuyer l’évaluation 
des dommages sur les bâtiments après un séisme.

Action 5

Octobre 2020
Première activation du « Protocole d'intervention pour l'enre- 
  gistrement des répliques » suite aux 3 séismes du 1er
    octobre en Navarre.
    La coordination et la mise en oeuvre du protocole ont donc pû 
 être testées en conditions réelles. Le rapport de mission sera 
bientôt disponible dans la rubrique « Livrables » du site internet. 
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