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Paris, le 5 novembre 2012

Condamnation des participants italiens à la commission du 31/03/2009 sur
l’examen des phénomènes sismiques en cours dans la région de l’Aquila

dans les mois précédant l’évènement du 6 avril 2009
Eléments de réflexion de l’AFPS

***

L’Association Française du génie ParaSismique (AFPS) a appris avec inquiétude la
condamnation sévère des 7 membres de la commission italienne des « Risques Majeurs »,
sismologues et ingénieurs, « pour avoir donné le 31 mars 2009 des informations inexactes,
incomplètes et contradictoires pour ce qui concerne le risque potentiel d’un séisme de forte
magnitude dans la région des Abruzzes ».

L’AFPS exprime son incompréhension de ce jugement et tient à rappeler les points suivants :
• Il n’y a pas aujourd’hui de méthode de prédiction de la survenue d’un séisme,
suffisamment fiable pour être utile à la protection des populations.
• L’élément essentiel de la protection des bâtiments et structures de génie-civil neufs est le
respect scrupuleux des règlements parasismiques lors de leur conception et de leur construction.
• Pour le bâti existant, il convient d’ établir des cartes de vulnérabilité du bâti et de mettre
en œuvre des programmes de renforcement. Ceci demande une volonté forte de tous les acteurs
concernés – pouvoirs publics, population, constructeurs, experts… - et demande du temps et des
moyens de financement.
• En parallèle, il convient de développer la préparation aux catastrophes, la gestion des
situations post séisme et la communication sur le risque sismique parmi tous les acteurs de la
société concernés.

L’AFPS tient à apporter son soutien aux scientifiques et ingénieurs qui ont été condamnés. Les
contacts et échanges scientifiques et techniques de nos membres avec la plupart d’entre eux et
leurs organismes dans le cadre de projets européens ou internationaux, nous ont montré leur
grande compétence et leur implication permanente dans l’amélioration de la protection des
populations.

Quelques éléments de contexte

Le 6 avril 2009, un séisme de magnitude 6.3 (magnitude de moment) a touché la ville de l’Aquila et sa
région, au nord-est de Rome.
Durant les mois qui ont précédé cet événement, des secousses sismiques moins importantes ont été
ressenties et enregistrées, la plus significative de magnitude 4.0 s’étant produite le 30 mars 2009.
À la faveur de ces derniers événements, la  commission « Risques Majeurs » comprenant sept experts
s’est réunie le 31 mars 2009 pour analyser ces phénomènes et en faire une évaluation objective. Les
conclusions de la commission mentionnent que les éléments examinés ne permettent pas de prédire
l’occurrence certaine d’un événement sismique plus fort dans la région des Abruzzes, rattaché à la
séquence d’événements analysés, et recommandent, d’une part de respecter les mesures de préventions
para-sismiques notamment en vérifiant la vulnérabilité des éléments non-structuraux de certains
ouvrages comme les écoles,  d’autre part d’améliorer le niveau de préparation pour la gestion de crise
en cas de séisme.
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La condamnation du 22 octobre 2012

Le 22 octobre 2012, les experts de cette commission ont été condamnés à six ans de prison pour «
homicide par imprudence » par le tribunal de l’Aquila qui les a jugés coupables d’avoir donné des
informations inexactes, incomplètes et contradictoires pour ce qui concerne le risque potentiel d’un
séisme de forte magnitude dans la région des Abruzzes.

L’Association Française du génie ParaSismique (AFPS) exprime sa totale incompréhension au
sujet de ce jugement et tient à apporter son soutien aux experts de la commission « Risques
Majeurs ».

Cette condamnation, dont l’effet de catharsis sur les familles des victimes du séisme du 6 avril 2009
pour qui, ce genre de tragédie subie, reste tellement insupportable qu’il faille lui trouver des
responsables , ne peut que surprendre l’AFPS  et la communauté scientifique, dès lors que les faits
reprochés à la commission sont examinés dans un contexte dépassionné.

Sur la prédiction des séismes

Il convient de noter que malgré les progrès constants et incontestables de la sismologie, les séismes
restent des événements imprévisibles sans qu’on puisse dire que chercher à les prédire reste vain
pour autant.
À ce jour aucune méthode reconnue ne permet de prévoir à quel moment, avec quelle intensité et
en quel lieu précis un séisme se produira. L’étude de la sismicité historique et instrumentale qui
s’enrichit continuellement du retour d’expérience, a permis de justifier l’origine des tremblements de
terre, de comprendre les phénomènes sismiques et de cartographier le risque sismique à partir des
données sismotectoniques et géologiques à l’échelle de la planète.

À l’échelle des pays, comme l’Italie, ce risque est clairement identifié et les travaux les plus récents en
matière de détermination de l’aléa sismique permettent seulement d’approcher la probabilité
d’occurrence d’un séisme d’un niveau donné, pour une région donnée, qu’on rattache à des périodes
de retour de l’ordre de plusieurs décennies, siècles voire millénaires dans certains cas.

La réglementation parasismique italienne, prend bien en compte ce risque au travers du zonage
sismique associé à la région des Abruzzes et notamment par la prescription de règles de conception et
de construction des ouvrages de génie civil.

Toutefois,  les secousses ayant précédé le séisme du 6 avril, et certaines observations, ne pouvaient
jusqu’à la veille de la tragédie de l’Aquila, être considérées sérieusement comme des indicateurs
fiables ou des précurseurs d’un événement plus important qui s’y rattache, en l’état actuel des
connaissances scientifiques sur ces sujets. C’est l’événement du 6 avril lui-même qui consacre les
secousses l’ayant précédé comme des précurseurs. Les analyses sismologiques proposent
généralement une explication de la séquence d’événements dans son ensemble après-coup bien
qu’étant incapables de les prédire a priori.

Malgré tous les progrès accomplis ces dernières années pour donner à la prévention
parasismique une dimension scientifique qui dépasse sa dimension empirique originelle, la
sismologie reste encore une science explicative et non une science prédictive.
Compte tenu du caractère incontestablement imprévisible des séismes et ce quels que soient les
indicateurs qui les précèdent, qui n’en deviennent des indicateurs qu’après coup, le séisme du 6 avril
2009, n’avait pas plus de probabilité de se produire dans la semaine ayant suivi la réunion du 31
mars 2009, que de se produire des dizaines d’années plus tard et ce, sans certitude sur la
localisation de son épicentre. C’est pourquoi la prévention contre le risque sismique est surtout
orientée sur le respect des règles para-sismiques qui seules garantissent avec un bon niveau de
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fiabilité la limitation  des dommages aux constructions et en conséquence la protection des vies
humaines, en cas de séisme .

C’est précisément le sens des conclusions de la commission du 31 mars 2009 et tout scientifique au
fait des connaissances en Génie-Parasismique ne peut que s’y rallier.
Condamner les experts de la commission pour n’avoir pas prédit l’imprévisible revient à
sacrifier ceux-là mêmes qui travaillent pour être en mesure de le faire peut-être un jour et à
réprouver l’honnêteté dont ils ont fait preuve en reconnaissant les limites de ce que la science
pouvait prédire jusque-là. C’est aussi nier les fondements de la recherche scientifique et c’est
aussi réviser la position du scientifique dans la société ce qui devient, en plus d’être surprenant,
une source d’inquiétude sérieuse et préoccupante pour notre Association.

***
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