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Introduction : 

 
 

Ce lundi matin, à 11h52 un bruit sourd et inconnu sidéra les habitants de l’Ardèche et de la Drôme. Dans                    
la seconde qui suivit, notre terre que l'on pensait inébranlable se mis à trembler. Quelques secondes pour                 
réaliser ce qu'il se passait, sortir, regarder et découvrir l'impensable devant les portes, les rues, et les                 
monuments que ses habitants chérissait tant. Lors de cette danse destructrice qui a particulièrement              
touchée la commune du Teil en Ardèche, de nombreux dégâts sont à déplorer. La panique de l'épisode a                  
petit à petit laissé place à la sidération de la population et par la force des choses, à la mobilisation et la                      
solidarité de tous. Sortir des maisons les personnes les plus fragiles, secourir les blessés, sécuriser les                
lieux et la mobilisation des secours ont permis d'avoir un bilan humain qui relève du miracle au vue des                   
dégâts. 
Ce séisme d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter a frappé la commune du Teil mais aussi les                   
communes alentour de Viviers, Alba la Romaine, Rochemaure, Aubignas, Saint Thomé ou encore             
Montélimar dans le département voisin et a eu deux répliques à ce jour. 
Un séisme ou tremblement de terre est par définition « des vibrations du sol. Il provient de la fracturation                   
des roches en profondeur. Cette fracturation est due à une grande accumulation d'énergie qui se libère en                 
créant ou en faisant rejouer des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est                  
atteint. » d’après Futura planète. La force d'un tremblement de terre se traduit par deux paramètres : son                
intensité et sa magnitude. La magnitude caractérise l'énergie qui est libérée par le séisme. Elle se mesure                 
sur l'échelle de Richter. L'intensité quant à elle mesure les dommages et les effets du séisme en un lieu                   
donné, par exemple dans notre dossier : la commune du Teil . Ce n'est que le reflet de l'action du séisme,                    
de sa traduction à la surface et de sa perception sur le territoire. L'intensité est donc une donnée subjective                   
qui se place sur l'échelle de MSK qui comporte douze degrés. Les conditions topographiques et/ou               
géologiques peuvent dans certains cas créer des ''effets de site'' qui peuvent alors se traduire différemment                
sur la surface terrestre par notamment des décalages de la surface du sol, la ruine ou la dégradation des                   
bâtiments mais aussi des avalanches, des raz-de-marée, des glissements de terrain ou encore des chutes de                
blocs mais tout dépend du milieu dans lequel un tremblement de terre se fait ressentir.  
Nous sommes alors amenés à nous poser ces questions : Quels sont les impacts du séisme qui a frappé la                   
commune du Teil ce 11 Novembre 2019 ? Et comment cette ville de 8500 habitants peut-elle se relever                 
d'une telle catastrophe ? 
Dans une première partie, nous allons nous pencher sur la sismologie en France, ses risques, ses mesures                 
et sa prévention sur le territoire métropolitain. Dans une seconde partie, nous étudierons les effets du                
tremblement de terre au niveau local sur les habitants et les bâtiments de la ville sinistrée. Pour finir, nous                   
aborderons les conséquences de ce séisme sur les populations, mais aussi la médiatisation que cela a                
engendré et les nombreux débats qui s'en sont suivis. 
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I- La sismologie en France. 
 

Dans cette première partie, nous allons étudier le mécanisme et la distribution spatiale des séismes en France. Nous                  
allons donc parcourir les différents types de séismes, ses mécanismes et sa distribution dans l’hexagone. Par la suite                  
nous verrons l'aléa sismique et la prévention de ce risque sur le territoire français. Pour conclure cette première                  
partie nous étudierons les différentes mesures des séismes qui nous aideront à comprendre notre étude de cas. 

 
A. Mécanisme et distribution spatiale des séismes en France. 

Dans cette partie nous allons en premier lieu, voir les mécanismes et la distribution spatiale des séismes en France.                   
Tout d'abord, un tremblement de terre est par définition la « traduction en surface par des vibrations du sol. Il                   
provient de la facturation des roches en profondeur. Cette facturation est due à l'accumulation d'une grande énergie                 
qui se libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. » selon Futura                    
science. 
Il existe aussi des séismes provoqués à cause de l'activité volcanique ou d'origine artificielle (explosions de                
carrières, retenues de barrages, essais nucléaires par exemple). L'endroit ou il y a rupture des roches en profondeur                  
s'appelle le foyer. Le foyer est donc par définition le « lieu origine d'un séisme sur une faille. Il est également                    
appelé hypocentre (zone où s'est initialisée la rupture le long de la faille à l'origine du séisme). » selon Géo risques,                    
ministère de la transition écologique et solidaire. La projection du foyer à la surface terrestre est l'épicentre du                  
séisme. « Il correspond donc au point en surface où l'intensité perçue d'un tremblement de terre est la plus                  
importante (Magnitude maximale). En effet, puisque l'épicentre est le point en surface situé à la plus courte                 
distance du foyer, les ondes sismiques générées en profondeur sont moins atténuées qu'ailleurs lorsqu'elles y               
arrivent. » selon Futura science. Le mouvement des roches engendre des vibrations qui se propagent, sous la forme                 
d'ondes sismiques. Il existe deux types d'ondes sismiques : les ondes de surface ou de volume. Celles de surface se                    
propagent à la surface de la Terre. Les ondes de volume se propagent à l'intérieur de notre planète, à une vitesse qui                      
est liée à la nature du milieu traversé. Toujours selon Futura science « deux types d'ondes se distinguent, les ondes                   
P (pour primaires) sont dites de compression ou longitudinales, car le substrat se contracte puis se dilate à leur                   
passage dans le sens de leur déplacement. Elles correspondent aux          
premiers signaux enregistrés par les sismographes, car ce sont les          
ondes les plus rapides. Les ondes S (pour secondaires) sont dites           
de cisaillement ou transversales, car le substrat se déplace         
perpendiculairement à la direction de l'onde lorsque celle-ci le         
traverse. Par ailleurs, elles ne se propagent pas dans les milieux           
liquides, ce qui signifie qu'elles disparaissent en pénétrant dans le          
noyau terrestre externe. Le qualificatif « secondaire » vient du fait           
qu'elles apparaissent après les ondes P sur les sismogrammes. »         
On peut alors illustrer tous ces phénomènes par le schéma          
simplifié ci contre de l'action d'une rupture de faille qui entraîne un séisme extrait du site internet wikipédia. 
Il y a des dizaines de séismes tous les jours mais la plupart ne sont pas ressentis par les personnes concernées car                      
d'intensité trop faible pour avoir un réel impact sur nos activités quotidiennes. Chaque année entre « 500 000 et 1                   
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million » (selon Planétoscope) de tremblement de terre sont enregistrés chaque année sur la planète. Les séismes                
les plus important sont susceptible de modifier la rotation de la terre et la durée d’une journée de l’ordre de la                     
microseconde. La plupart des séismes se produisent à la limite entre deux plaques tectoniques (séismes               
inter-plaques) mais il peut aussi y avoir des séismes à l'intérieur des plaques (séismes intraplaques). 
Dans cette première étape nous avons pu comprendre comment apparaît un séisme et ses différents mécanismes. 
 

B. L’aléa sismique en France. 
Pour ce qui est de la sismologie en France, nous pouvons observer dans un premier temps que la plupart des                    
mouvements du sol enregistrés sont dus à des activités humaines (retenues de barrages, exploitations des carrières                
par exemple). La France est un territoire dit à '' sismologie modérée'' où le risque est présent mais moindre comparé                    
à d'autres régions du monde. Malgré cela, le Renass enregistre chaque année environ 1300 séismes sur le territoire                  
métropolitain dont une vingtaine avec une magnitude supérieur à 3,5. Il existe en France depuis 2011 de                 
nombreuses réglementations pour la construction de bâtiments parasismiques. Cependant, le nombre de bâtiments             
anciens du patrimoine français en fait un territoire relativement vulnérable face au risque sismique. L’amélioration               
des connaissances et l’entrée en vigueur du code européen de construction parasismique ( l'Eurocode 8), une                
nouvelle carte du zonage sismique a été réalisée (la précédente datée de 1991). Elle est rentrée en application en                   
2011 suite au décret n° 2010-1255 du 22 mai 2010.  
Grâce à cette carte de zonage sismique de la France publié par            
Géorisque on peut voir que les zones plutôt montagneuses sont          
plus à risque que des zones de plaines. On peut ainsi comparer            
les aires alpine et pyrénéenne, qui ont un risque sismique          
moyen, avec l'aire urbaine de Paris qui a quant à elle un risque             
sismique très faible. On peut mettre cette même carte en          
relation avec la carte instrumentale de la France métropolitaine         
entre 1962 et 2018 qui a été réalisée par le BCSF RENASS en             
mars 2019. Si on met en parallèle nos deux cartes on peut voir             
qu'elles sont assez similaires. En effet toutes les zones les plus à            
risques sur la carte de zonage sismique de la France sont les            
zones ou il y a le plus d'activité sismique en France. On voit             
grâce à ces cartes que les zones alpine et pyrénéenne sont des            
zones sismiques très importantes en France avec des séismes         
conséquents entre 1962 et 2018. Ainsi on peut voir de          
nombreux séismes marquants sur la carte de sismicité        
instrumentale on peut prendre pour exemple le séisme de         
Corrençon en Vercors (25 avril 1962 à 5h47) en Isère d'une           
magnitude de 5,3. Ou encore celui qui a sévit sur l'île d'Oléron            
en Poitou-Charentes d'une magnitude 5,7 le 7 septembre 1972. Dans cette deuxième partie nous avons pu voir                 
l’aléa sismique en France. 
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C. Les différentes 
mesures des séismes. 

 

Il y a différentes échelles par lesquelles       
sont mesurées la force d’un séisme et ses        
conséquences physiques, matérielles et    
humaines étalonnant la fréquence,    
l’énergie, l’intensité et la magnitude. En      
premier lieu, nous pouvons nous intéresser      
à l'échelle de Mercalli qui a été       
développée en 1902 et modifiée en 1931.       
Il propose une échelle d’intensité classant      
les séismes en 7 degrés (en 1902, modifiée        
en 1931 pour comporter 12 degrés      
appelée Mercalli modifiée ou échelle de      
MSK ci contre) selon leurs conséquences      
sur la perception humaine, la destruction      
des édifices, l’importance du nombre de      
victimes. C'est une échelle dite subjective      
car la perception qu'a eu la population et        
l'ampleur des dégâts vont varier en      
fonction de la distance de l'épicentre que       
l'on appelle les ''effet de site''. L’échelle       
mise au point par le sismologue américain       
C. Richter en 1935 mesure, elle, la       
magnitude des séismes, de 0 à 9. Ce sont         
les ondes P et S qui ont été prises en          
compte par Richter pour élaborer son      
échelle de la magnitude avec laquelle on       
mesure l’énergie relative des séismes.     
C'est à dire quelle est calculée à partir de         
la quantité d'énergie dégagée du foyer.      
C'est une échelle que l'on peut qualifier       
d’objective car il n'y a qu'une seule valeur        
pour un séisme donné. Dans cette troisième       
étape nous avons pu appréhender les      
différentes mesures des séismes. 

 
 

II- Etude de cas: Le Teil et ses informations macrosismiques. 
Dans cette deuxième  partie nous étudierons les informations macrosismiques que nous avons pu rassembler 
jusqu'à ce jour. Cet épisode aussi brutal soit-il a été ressenti de Lyon à Montpellier ce qui montre la force 
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avec laquelle la terre s'est mise en mouvement. De ce fait, nous avons de nombreux témoignages à différentes 
échelles. Les bâtiments et les monuments témoignent eux aussi silencieusement des dommages qu'ils ont 
subit. Voyons alors à travers cette partie lesquels sont ils. 

 

            A. Effets sonores et réactions à la secousse. 
Quand la secousse s'est produite tous les habitants se sont sentis envahis du même sentiment d’effroi, de peur et                   
d’incompréhension. En effet, ce lundi 11 novembre à 11h52, la plupart des riverains étaient en ce jour férié, prêts à                    
se mettre à table. Quand un bruit ''sourd et sec'' s'est fait entendre, mais qui n'avait pas d'explication. La seconde                    
qui suivit les objets et les constructions se sont mis en mouvement. Les plus lourds se balançaient ; les plus légers                    
sont tombés, les tableaux, les miroirs se sont retrouvés au sol. Dans cette situation inattendue, les personnes se sont                   
figées, glacées par l'horreur des dégâts constatés dans l'immédiat. Lors de ces 6 secondes qui ont paru une éternité,                   
des maisons ont été balayées, les travaux d'une vie détruits. Passer l'incompréhension, les habitants sont sortis des                 
maisons, choqués de voir leurs maisons et celles de leurs voisins fissurées pour la plupart. Un sentiment de                  
panique n'a pas tout de suite envahi les riverains mais plutôt de l’incompréhension quand ils se sont retrouvés dans                   
les rues aux côtés de leurs voisins tous aussi abasourdis. 
La solidarité s'est très vite mise en place. Les voisins se sont portés             
assistance pour ceux qui en avaient besoin, les personnes seules ou           
vulnérables ont été secourues par leurs voisins et les secours qui se sont             
très vite mobilisés. La panique s'est ensuite fait sentir, les routes ont été             
fermées, les habitants évacués ou priés de rester à l'extérieur des           
habitations. Deux heures après la secousse les habitants se sont organisés           
avec des petits groupes de voisins qui s'étaient mis en sécurité hors des             
maisons. Les secours se sont donc mis en place, les gendarmes et les             
pompiers ont réalisés un travail de secours exceptionnel dans de telles           
circonstances. Toute la population a alors mis la main à la patte et les              
membres de la mairie, les pompiers, les gendarmes, les professionnels du           
bâtiments... sont retournés sur leurs lieux de travail afin de porter assistance au plus grand nombre. 
J'ai pu regrouper plusieurs témoignages d'habitants du Teil qui ont vécu la secousse. Nous en témoigne ce riverain                  
« On entend un bruit, on sent la maison bougeait, les bibelots tremblaient... on est sorti discuter avec les voisins et                     
ont à appeler une élue pour savoir si on pouvait être utile et nous sommes venu au gymnase Coubertin. On essaie                     
d'accueillir les gens du mieux qu'on peut, on leur donne un café, une friandise aux enfants. Nous ont a juste peur                     
mais on voit des gens ici qui ont perdu leur maison, qui ne savent plus où ils vont habiter... » explique Jean Luc un                       
habitant du quartier de la Sablière à la Tribune. 
La mairie a ainsi pu ouvrir un accueil pour renseigner au mieux les habitants. Les trois gymnase ont été mis à                     
disposition de ceux qui ne pourront pas rentrer chez eux dans l’immédiat. Les grandes surfaces ont permis de livrer                   
de l'eau et quelques vivres aux sinistrés. La mairie a recensé plus de 300 personnes dans les différents gymnase de                    
la ville ou un climat indescriptible y règne. Entre peur, angoisse, stress, les mêmes questions sont dans toutes les                   
bouches : Il y aura t-il des répliques ? Quand allons nous pouvoir rentrer chez nous ? Ils seront beaucoup à ne pas                     
trouver le sommeil cette nuit là dans le gymnase et même chez les riverains qui ont pu restés chez eux. 
Tous les habitants tiennent le son de cloche mêlant stupeur et angoisse. « C'est catastrophique. Ma maison à                 
bougé, elle est fissurée de partout, ma cheminée est tombée sur le toit » explique un témoin anonyme pour La                   
Tribune. Une habitante du Teil a elle aussi témoigné pour La Tribune : « On allait se mettre à table avec ma fille.                     
On a entendu un gros bruit. Nous avons cru à une explosion de gaz et puis la maison a bougé dans tous les sens.                        
On c'est dit ''vite il faut qu'on sorte'' et en sortant, on a vu qu'un mur de la maison d'en face s'effondrer. On a                        
attendu que la fumée se disperse pour sortir dans la rue. On ne comprenait pas ce qu'il se passait... » explique                    
Joëlle qui ne peut pas retournait chez elle au vu des dégâts sur sont habitat. Ainsi dans cette première partie nous                     
avons pu voir les effets sonores et les réactions des habitants à la secousse. 
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B. Effets sur les objets et les bâtiments.  
Suite au séisme, plusieurs effets sur les objets et les bâtiments ont            
été constatés. Tout d'abord, lors du tremblement de terre les objets           
se sont mis en mouvements, les objets les plus imposants comme           
des meubles se sont mis à bouger de gauche à droite et même dans              
certains cas à tomber. Les plus petits objets eux sont tombés au sol             
tout comme les tableaux et miroirs. Rapidement, les premiers         
dégâts se sont rendus visibles : des murs fissurés voir effondrés,           
des gravats tombés des murs et des balcons sur les trottoirs. Sur            
l'image que nous pouvons voir ci contre diffusé par RTL on y voit             
une ville habitation en pierre complètement détruite dans la         
quartier de la Rouvière. 

Les vieilles maisons en pierres sont les habitats les plus          
touchés, les plus détruits et ceux qui ont reçus les impacts           
les plus visibles de la secousse. Si contre on peut voir un            
balcon d'un corps de ferme de la Rouvière qui a vu son            
balcon s’écrouler 2 mètres plus bas, dans une photo         
diffusée par l'Actu.  
Le maire, Olivier Pévérelli a très vite réagi avec des mots           
très poignants : « Les dégâts sont nombreux. Il y a         
plusieurs quartiers très touchés. J'ai visité au moins une         
trentaine de maisons qui ont subi de gros désordres. » 
Dans la journée, a été décidée la fermeture des         
établissements scolaires pour une période indéterminée afin       
de permettre les premières vérifications dans les différents        

écoles, collèges, et lycées de la commune. Les accès ont été           
totalement fermés notamment dans le centre et dans le quartier de           
Mélas afin de permettre aux secours et aux forces de l'ordre de            
porter assistance dans les meilleures conditions. 
De ce fait dans la ville, les secours font tout pour contrôler le             
maximum d'habitation et interdire les accès des habitations les         
plus endommagés. Aux premières heures après le choc plus de          
100 pompiers et 80 gendarmes sont à pied d’œuvre pour sécuriser           
les lieux. 
Au lendemain de la catastrophe les premières estimations        
présentent un bilan très lourd. « Nous évaluons le nombre de          
personnes sinistrées à environ 200-250, ce qui représente le         
nombre de maisons qui ont été touchées. Une trentaine de maison           
ont étaient détruites, et de nombreuses maisons ne sont plus habitables » exposé Olivier Pévérelli mardi 12                
novembre. De nombreux bâtiments ont étaient touchés. Plusieurs quartiers ont été très endommagés dont celui de                
la Rouvière, Mélas, et le centre ancien. Les hauts lieux de la commune n'ont pas étaient épargnés comme nous                   
pouvons le voir ci contre avec une image diffusée par le journal La croix, les églises de la commune ont étaient                     
gravement touchés, mettant en péril le patrimoine religieux de la commune, ci dessus l'église de Mélas après le                  
séisme et en dessous l'église située dans le centre ville après la secousse.  
Ainsi de nombreux effets sont visibles sur les bâtiments et les plus anciens comme les plus récents ne sont pas à                     
l’abri de conséquences à court et long terme. Par conséquent, un grand nombre de bâtiments sont détruits, à                  
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détruire ou partiellement fragilisé. Mais tous les bâtiments        
de la commune du Teil sont quand même fragilisé car les           
terrains on subit un mouvement inhabituel qui va        
forcément faire travailler les terrains et faire bouger les         
bâtiments qui sont sur ces territoires. 
Nous pouvons faire un point de toutes les communes         
touchées ainsi à Allan, 80 déclarations de sinistre soit 10%          
des habitations ont étaient touchées. A Ancône, 77        
déclarations de sinistre. A Chateauneuf du Rhône et        
Montboucher sur Jabron, 165 et 112 dossiers ont été reçus          
en mairie, pour Donzère c'est 130 déclarations qui ont été          
déposées. Dans une moindre mesure les communes de La         
Bâtie Rolland, Tourrettes, Malataverne, Marsanne, Pierrelatte, Puygiron, Saint Paul Trois Chateau, Sauzet,            
Savasse ont été touchés avec plus ou moins d'une trentaine de déclarations chacune. Néanmoins Montélimar a                
été assez impacté avec environ 1000 déclarations. Tous ces chiffres ont été avancé par Le Dauphiné Libéré le                  
samedi 23 Novembre 2019 qui a répertorié les données enregistrer par les mairies entre le 20 et le 22 Novembre                    
2019. Malgré l'épreuve que les bâtiments ont déjà vécu les choses devraient s’aggraver avec l'action du terrain,                 
de la pluie, du vent et de la neige. Ainsi le bilan des sinistrés pourraient s’aggraver au fil du temps avec                     
l'évolution des conditions météorologiques. Pour conclure de nombreux effets se sont fait ressentir sur les               
bâtiments nous avons pu voir que ce sont les bâtiments les plus anciens mais aussi les quartiers les plus pauvres                    
qui ont été touchés par le séisme, mais tout cela est voué à évoluer avec l'action du climat sur les communes                     
sinistré qui ne peut d'aggraver le bilan matériel déjà très lourd. 

 
III- L'après séisme : comment se reconstruire.   

Dans cette dernière partie nous allons voir ce qui est possible de faire après cette catastrophe. Nous allons ainsi                    
nous pencher sur les moyens humain et technique qui ont été mis en place après le séisme. Cela va nous amener                     
alors à voir la place des médias dans cette crise et les débats qu'ils ont soulevés. Voyons alors à travers cette partie                      
lesquels sont-ils. 

     A. Moyen mis en place suite au séisme. 
Suite à la secousse, tous les habitants choqués se sont retrouvés dépourvu de solution face à l'ampleur de la crise                    
qui venait de les toucher. Très vite, les services de secours ont reçu de nombreux appels de personnes sous le                    
choc, pour des périls dans et autour des maisons et          
notamment pour un effondrement d'immeuble. Les      
services de police et de gendarmerie ont       
rapidement sécurisé les lieux et fermé les routes.        
Pour ce qui est de la gendarmerie, un escadron de          
gendarmerie mobile de Digne les bains (04) est        
venu en renfort, environ 70 militaires ont assuré        
toutes les nuits la surveillance des zones touchées        
par le séismes notamment par des patrouilles dans        
certains quartiers. Afin d’empêcher toute personne      
d'accéder aux zones dangereuses mais aussi      
d’empêcher des pillages en l'absence des habitants,       
qui ont dû être relogés. Ces derniers sont partis le          
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plus souvent sans sécuriser leur logement si par chance ils ne sont pas éventré. Entre 12h et 13h, le Teil devient                     
ainsi une ville complètement fermée, comme on peut le voir dans la photo ci-dessus, publiée dans l'Express où il y                    
a un gendarme et des pompiers, qui reste figée dans un climat très lourd de stupeur. Ils ont procédé aux premières                     
constatations et aux évacuations si l'état du bâtiment le nécessité. Les premières vérifications se sont aussi porter                 
sur les réseaux de fluides tel que l'eau et le gaz. Les pompiers ont vite reçu de l'aide des casernes alentour elles                      
aussi saturés par les appelles des autres communes touchées. Pour ce qui est des pompiers environ 2321 sapeurs                  
pompiers étaient engagés sur 18 jours au niveau de la commune, plus de 1800 interventions ont étaient réalisées                  
dont notamment des sécurisations de cheminées et des renforcements de bâtiments. Ainsi, plus de 30 SDIS étaient                 
présents pour pallier à la demande de la ville. Une deuxième phase de sécurisation s'est alors mise en place : la                    
phase d'analyse du risque bâtimentaire. Ils mettent en place un système de diagnostic pour répertorier les                
bâtiments touchés. Ce système reprend les listes de sinistre en mairie et les répertorie en 4 classes selon leur                   
niveau de risque: la couleur verte pour les maisons habitables, la couleur orange pour les maisons habitables avec                  
de petits travaux, la couleur rouge pour les maisons habitables avec de gros travaux (qui touche à la structure de la                     
maison) et la couleur noire pour les maisons qui présentent un vrai péril pour la vie (destruction). Leurs                  
principales missions se sont basées sur du bâchage de toiture, du sauvetage, du déblaiement, de l'étayage pour                 
sécuriser la voie publique mais aussi à la sécurisation de cheminées fragilisées. Malgré tout le risque courant                 
continu. Les pompiers (12 officiers) ont mis en place un PC de site qui gère les opération de liaison avec la Mairie                      
notamment mais aussi un PC SD qui s'occupe du sauvetage. La mairie gère un PC opérationnel avec des acteurs                   
locaux, gendarmerie, services de police, éducation nationale, service du département, service de la route, les               
associations de sécurité civile et le secours populaire. Mais la remise à la normale de la commune est pilotée par la                     
préfète de l'Ardèche. 
La mairie, quant à elle, a mis en place plusieurs cellules de crises comme nous pouvons le voir ci contre avec une                      

photo diffusée par la préfecture de l'Ardèche. Elle a mis en place un             
pôle accueil des sinistrés. Plus de 30 experts ont étaient mobilisés pour            
évaluer la dangerosité des maisons endommagées. Une cellule        
psychologique a accueilli plus 300 habitants qui en ont ressenti le           
besoin. Une cellule ''solidarités'' à également vu le jour pour s'occuper           
des personnes qui auront besoin d’être relogés. La mairie a aussi crée            
une cellule spécifique pour les nombreux commerçants de la commune          
pour les accompagner dans leurs démarches complexe. Grâce à ces          
dispositifs, la mairie a recensé plus de 2600 personnes qui se sont            
rendues à la mairie pour diverses raisons liées au séisme.  
Au niveau local, de nombreuses entreprises ont tenu à apporter leur           

aide notamment une banque (cagnotte), une entreprise locale Vidalot (mis à disposition de techniciens), les deux                
super marché de la commune et deux autres sur une commune périphérique qui mettent à disposition des véhicules                  
et du matériel neuf pour équipé les sinistrés qui doivent être relogés. Amazon, Autajon, Lafarge et EDF qui                  
mettent à disposition des locaux mais aussi des cartons et du personnels de déménagement pour aider les riverains.                  
Des milliers de dons ont été récupérés par le secours populaire, des cagnottes et un logo ''Solidarité séisme Le                   
Teil''  ont étaient crées, des concerts et des marchés sont programmés pour réchauffer les cœurs. 
Pour ce qui est du département de l'Ardèche, Laurent Ughetto a promis une aide d'un million d'euro et à débloquer                    
d'ors et déjà 200 000 euros pour les premières mesures d'urgence. La région Rhône Alpes, présidé par Laurent                  
Wauquiez a annoncé une aide de 1500 euros par foyer qui ont dû être relogé L’État quant à lui, a annoncé un don                       
de 2 millions d'euros pour venir en aide aux collectivités touchées. L’arrêté de reconnaissance de l'état de                 
catastrophe naturelle a été publié le samedi 23 Novembre 2019 dans le Journal officiel. Il a dans un premier temps                    
été reconnu pour les communes du Teil, Rochemaure, Viviers, Saint Thomé et Alba la Romaine. Ainsi toutes ces                  
mesures promettent une reconstruction rapide de la commune pour que les habitants puissent retrouver une vie                
normale le plus rapidement possible. Dans cette première étape nous avons pu voir les différents moyen instaurer                 
au niveau de la commune suite au séisme. 
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B. Les médias au cœur de l'information. 
Directement après le tremblement de terre, les médias se sont emparé du sujet. Dans l'incompréhension la plus                 
totale, nombre d'habitants dont les maisons n'ont pas été touchées outre mesure, après avoir vérifié leurs                
habitations et celles de leurs voisins ont allumé leurs télévision. Sur le journal télévisé BFMTV, le séisme était                  
dans toutes les bouches, un reporter sur Lyon témoignait de son           
incompréhension et de la secousse qu'il avait ressenti dans le département           
du Rhône. C'est seulement vers 12h20 que le Teil se retrouva au cœur de              
l'actualité sur la chaîne 15 de la TNT. Les riverains ont alors pu prendre              
conscience de ce qu'ils venaient de vivre. Les médias ont relayé de            
nombreuses informations dans un flou total, en disant tantôt de ne pas            
rentrer dans les maisons et de rester à l'extérieur, mais aussi qu'il y aurait              
très certainement des répliques dans l'après-midi.  
Ces informations n'ont pas été prises de la même façon par tous les             
habitants et a provoqué un grand mouvement de panique dans la ville.            
Tous les médias locaux et nationaux se sont emparés de l'affaire avec des             
unes toujours plus choc les unes que les autres. Le Dauphiné, La Tribune,             
France bleu, TF1... Ils sont tous au cœur de l'information pour recueillir le             
plus de témoignages et être sur les lieux. De nombreuses photos ont été             
diffusées. La médiatisation de la catastrophe a rendu tout cela presque irréel, les maisons éventrées, des gravats                 
partout, des témoignages et le détachement de l'information n'ont pas aidés les riverains à se reconstruire et n'a pas                   
rendu compte de la catastrophe qui venaient de se produire. Malgré cela, les médias ont joué un rôle très important                    
entre les habitants et les décisions qui ont étaient prises au lendemain du séisme. Les réseaux sociaux ont joué eux                    
aussi un très grand rôle dans cette quête de l'information en effet sur le réseau social Facebook de nombreux                   
''points sur la situation'' ont étaient publier par la mairie du Teil principalement pour informer la population des                  
démarches à faire et des actions menées au fil des jours sur la commune. Les forces de l'ordre aussi ont utilisés ce                      
réseau social pour informer la population des zones fermées, des déviations, de la sécurisation et les actions qu'ils                  
mettaient en place. Dans cette deuxième partie nous avons pu voir dans quelle mesure les médias se sont emparé                   
de l’affaire et des différents impacts qu’ils ont eu au niveau local et national. 
 

C. Les débats qui ont suivi l'épisode sismique. 
De nombreux débats ont vu le jour suite au séisme en effet au vu de la position exceptionnelle du point de rupture                      
des questions peuvent se poser. La profondeur du foyer fait aussi débat car il n'est pas profond, d'autant plus que la                     
commune n'est pas classée comme une zone à risque en          
terme sismique. Les controverses ce sont donc porter sur         
les grandes industries présentent dans et autour de la ville.          
Notamment la cimenterie Lafarge et de la centrale        
nucléaire située à une dizaine de kilomètres à Cruas. La          
cause humaine est alors toute trouvée par les médias et les           
spéculateurs en tout genre qui ne crois pas à un          
tremblement de terre d'origine naturel. Le bruit qu'a        
produit le séisme avant de mettre la terre en mouvement          
nous a tous fait penser à une explosion, qui nous porter           
d'office à croire à un problème au niveau nucléaire. Passé          
le choc les études sismiques et notamment le Resnass ont placé l'épicentre proche de la cimenterie Lafarge qui en                   
plus d'exploiter le terrain fait régulièrement des tirs de mines. Les premières hypothèse de la cause humaine se                  
sont donc directement porter sur cette industrie illustré ci contre pour le journal l'écho Drôme Ardèche. Des                 
grandes questions sont soulevées : « Séisme du Teil et carrière voisine : l'activité humaine est-elle en cause ? »                

Anna Renoncourt Licence 2 Géographie et aménagement du territoire parcours espaces et sociétés 2019-20 
11 



(Question à la une de France 3) ; «Y a-t-il un lien entre l'exploitation de la carrière et le séisme ? L'hypothèse d'un                      
"séisme déclenché", c'est-à-dire ayant pour origine une activité humaine, n'est pas exclue par les scientifiques. »               
-toujours dans le même article sur France 3. Il y a de nombreux médias qui soulève les mêmes questions et les                     
journaux locaux comme La Tribune ou le Dauphiné n'en font pas exception. Tous ces débats sont largement                 
commenté par les scientifiques qui émettent beaucoup de réserve mais qui néanmoins n'exclut pas quel tel                
phénomène est pu avoir des influences humaines, ainsi  Jean-Robert Grasso, membre du laboratoire ISTerre             
(université Grenoble-Alpes) nous explique que « l'exploitation de carrières, de gisements de pétrole ou de mines à                
ciel ouvert ont pu contribuer au déclenchement de séismes dépassant parfois la magnitude de 4,5 » dans le journal                  
Le Point. Propos qui seront confirmé par Bertrand Delois dans le journal France Info par ces                
propos : « l'excavation de calcaire dûe à l'activité de cette carrière exploitée par le cimentier Lafarge a pu jouer un                  
rôle." » Toutefois il émet une réserve en soulevant ces questions : «est-ce que l'utilisation de la dynamite pour                
extraire le calcaire a fragilisé le lieu ? Est-ce que les volumes extraits ont pu décharger la faille entraînant un                  
mouvement de terrain ?(...) nous nous devons d'étudier cette coïncidence, mais l'influence de la carrière semble             
modérée, et rien, pour l'instant, ne peut entièrement l'affirmer. » 

De nombreux débats sont menés aussi sur l'impact du climat et du réchauffement climatique sur le terrain et s'il                   
n'aurait pas jouer un rôle sur la rupture de la faille. La semaine qui a suivi le séisme a vu les controverses                      
s'intensifier et de nombreuses inquiétudes sont nées vis à vis de la centrale nucléaire de Cruas (photo ci dessus                   
publié par france bleu) dont une alarme sur un réacteur c'est déclencher suite au séisme. Par précaution la centrale                   
à était mise au ralenti et le réacteur en question a été arrêté pour que toutes les vérifications puissent être faites en                      
toute sécurité. Ainsi « Près de trois semaines après le séisme de magnitude 5,4 au Teil, une centaine de militants                   
anti-nucléaire se sont rassemblés samedi 30 novembre, devant la centrale de Cruas (Ardèche), à quelques               
kilomètres de l'épicentre, afin de dénoncer la présence de cette usine dans une zone sismique » nous expose le site                   
internet de LCI.  
Au vu de tous ces débats le séisme du Teil est encore loin d'avoir porter tous ses secrets. Les causes doivent encore                      
être éclaircies, qu'il soit d'origine humain ou naturel cela ne changeras pas grand chose au mal qui a était à la petite                      
commune ardéchoise habituellement si paisible qui doit se reconstruire malgré tout. 
Ce 17 décembre, les premières analyses du séisme ont étaient rendues publiques. « L'origine du fort seisme du Teil                  
(Ardèche) et de ses environs, le 11 novembre dernier, est "naturelle" et le rôle d'une carrière voisine, un temps                   
suspectée, a été "négligeable", indique ce mardi 17 décembre la préfecture du département de l'Ardèche. Toutes                
les indications relevées montrent que le tremblement de terre de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter "s'est                 
produit sur une faille préexistante", explique la préfecture de l'Ardèche dans un communiqué en s'appuyant sur une                 
étude du CNRS. » Nous explique France 3 dans un article très attendu par les riverains du Teil. Ces premières                   
analyses déculpabilise complètement la cimenterie Lafarge qui pourra reprendre au plus vite une activité normale               
courant janvier. Dans cette dernière étape nous avons pu voir les différents débats qui ont été soulevés suite à la                    
secousse mais nous avons pu voir aussi qu’ils sont voués à évoluer et à susciter l'intérêt des scientifiques. 
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Conclusion   

   
Pour conclure ce dossier nous avons pu voir dans un premier temps ce qu'est                           

un séisme et comment il se produit. La répartition des zones sismiques en                         

France nous a permis de comprendre l'aléa sismique et ce qu'il engendre                       

sur les territoires. Dans un deuxième temps nous nous sommes focalisés sur                       

notre sujet d'actualité qui est le séisme qui a sévit dans la commune du Teil                             

en Ardèche. Au moment de la secousse les berges du Rhône ont trembler et                           

les habitants se sont figés. La violence de ce tremblement de terre a                         

plonger un territoire dans une atmosphère de panique et de désolation sans                       

précédent . Face à l'urgence de la situation les services de secours et les                           

services de la mairie ont tout fait pour que la commune ne sombre pas dans                             

la panique. Les différentes conséquences du séisme sur les habitants et sur                       

les bâtiments ont nécessité des moyens humains et techniques inédit pour la                       

petite commune ardéchoise. Pour finir nous avons vu que les médias comme                       

dans chaque phénomènes naturels exceptionnels ont étaient mobilisés dans                 

les communes sinistrées et ont permis une diffusion plus large et plus rapide                         

des différentes informations locales. Mais comme dans chaque crise inédite                   

et de par la position géographique de la commune se tremblement de terre                         

à provoquer de nombreux débats. La cause humaine et les risques                     

nucléaires ont été au cœur de ces débats, tantôt démentis, tantôt appuyer                       

par certains scientifiques. 

Lors de la réalisation de ce dossier je me suis heurtée à de nombreuses                           

difficultés. Tout d'abord l'actualité ''très'' récente m'a posé problème car                   

les rapports sismiques n'ont pas et ne vont pas être publié avant des mois.                           

De plus, l'actualité de ce phénomène évolue tous les jours. J'ai dû alors                         

perpétuellement reprendre ce dossier car deux répliques se sont faites                   

ressentir et que les missions de consolidations continues. J’ai aussi été                     

confronté au manque d'information qui était soit confidentielle soit noyé                   

autour de débat qui n'avait selon moi pas lieux d'être. Étant aussi habitante                         

du Teil entre le quartier de Mélas et de la Sablière je me suis sentie                             

particulièrement touchée par ce sujet. Ayant vécu la secousse les                   

témoignages que j'ai pu retenir n'ont pas toujours étaient très facile à                       

traiter objectivement. Malgré les nombreuses difficultés que j'ai pu                 

rencontré je tiens à remercier la caserne de pompier du Teil et notamment                         

le responsable de la caserne qui m'a permis de m’immerger dans la                       

caserne en ces temps critique. J'ai pu en apprendre beaucoup plus sur les                         

actions que les secours avaient menés et sur l'ampleur de la tâche qui                         

attend la commune pour se reconstruire. Grâce à ce court stage j'ai pu                         

accéder à des lieux fermés aux publics qui en tant qu’habitante du Teil mon                           

laissé sans voix. L’atmosphère qui règne dans ces lieux est indescriptible.                     

Voir les maisons éventrées, des quartiers entièrement vides de ses habitants, voir des arrêtés sur toutes les portes et                                     

l'ampleur des dégâts ont provoqué en moi un grand sentiment d'injustice. Par respect pour les familles et les                                   

sinistrés, j'ai utilisé pour ce dossier que des photos publiées dans les journaux et que très peu de photo personnelle                                       

pour respecter la désolation qui les touche. Ce sujet me tenait à cœur ce qui explique le nombre de page                                       

conséquent de ce dossier malgré qu'il soit condensé au maximum.  
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https://sites.google.com/site/tpesurlesseismes/ii-consequence-des-seismes-sur-les-populations-humaines/3-le-p

arasismique 

Photo 7: 

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5768393/ardeche-appel-a-la-solidarite-apres-le-seisme-au-teil

.html  

Photo 8 : 

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/seisme-faut-il-craindre-une-augmentation-des-tremblements-de-terre-e

n-france-7799559241 

Photo 10 : 

https://actu.fr/societe/en-images-impressionnants-degats-tremblement-terre-ardeche_29331370.html 

Photo 11 : 

https://www.la-croix.com/France/seisme-fait-nombreux-degats-Teil-Ardeche-2019-11-11-1201059750 

Photo 12 : 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/photos-l-eglise-du-teil-tres-endommagee-apres-le-seisme-

le-clocher-menace-de-s-effondrer-1573555075 

Photo 13 : 

https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/l-effroi-des-habitants-du-teil-en-ardeche-apres-le-seisme_2106

690.html 

Photo 14 : http://www.ardeche.gouv.fr/communique-de-presse-seisme-du-11-novembre-2019-le-a9430.html 

Photo 15 : photo personnelle 

Photo 16 : https://www.ledauphine.com/ardeche/2016/08/04/visiter-l-usine-lafarge-avec-un-ingenieur 

Photo 17 : 

https://www.francetvinfo.fr/societe/nucleaire/des-militants-de-greenpeace-s-introduisent-a-la-centrale-de-cru

as-meysse-en-ardeche_2489081.html 

Photo 18 : photo personnelle 

Photo 19 : photo personnelle 
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● Bureau central de sismologie http://www.franceseisme.fr/cartethem.php?IdSei=930 
● Bureau central de sismologie en lien avec le Resnass http://www.franceseisme.fr/ 

http://www.planseisme.fr/spip.php?page=didacticiel4&code_insee=07319&zone_id=3&classe_bati_id=II&na
ture=N 

● Site officiel du Resnassrubrique concernant le séisme du Teil : 
https://renass.unistra.fr/evenements/5dc93e0ee713880001d16338 

 
● Gilles Ménard (1979);  « Relations entre structures profondes et structures superficielles dans le 

sud-est de la France. Essai d'utilisation de données géophysiques.».   
 

● Céline Barrère-Lutoff (2000); « Le Système urbain niçois face à un séisme : méthode d'analyse des 
enjeux et des dysfonctionnements potentiels.». 

 
● Vincent Pellissier et Marc Badoux (2004) « Évaluation de stratégies pour la gestion du risque 

sismique du bâtiment.». 
 

● Sylvie Bottard (1995) « Gestion du risque sismique, développement d'une méthodologie probabiliste 
pour l'évaluation de l'aléa sismique en France : application aux données de sismicité historique et 
instrumentale.». 

 
● Un collectif d’auteur pour les éditions BRGM (2008) « Risque sismique en france.». 
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