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CE DOCUMENT EST IMPORTANT 

CONSERVEZ-LE !!!! 



EN CAS D’URGENCE : 

SAMU : 15 

POMPIERS : 18/112 

GENDARMERIE : 04 73 68 00 14 

MAIRIE : 04 73 68 16 97 

ErDF : 09 72 67 50 63 

SEMERAP : 04 73 15 38 38 

GrDF : 09 69 36 35 34 

______ 

PREFECTURE : 04 73 98 63 63 

CONSEIL  GENERAL : 04 73 42 20 20 

METEO FRANCE : 0 892 68 02 63 

 

LES RISQUES NATURELS DANS LE 63 : 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRRITOIRES (DDT)



Saint-Bonnet-lès-Allier  

INSEE : 63325 - Population : 400  

Département : PUY-DE-DOME - Région : Auvergne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commune de ST Bonnet les Allier 

Risque séisme 

 



 
 



 

Zonage sismique de la France 

L'Etat mène un politique générale face au risque sismique. Comme le montrent les textes législatifs, 
réglementaires et techniques, la puissance publique intervient dans deux domaines : 
- la prévention (information du public, construction parasismique et organisation des secours), 
- l'indemnisation. 
Il finance également des recherches en sismologie, qui est la science qui étudie les séismes(1). Les connaissances 
actuelles ne permettent pas de prédire exactement où et quand se produira un séisme d’une puissance donnée. 

On parle de réglementation ou de construction "parasismique" (c'est-à-dire pour se prévenir vis-à-vis des effets d'un 
séisme) et non antisismique (il est impossible d'empêcher un séisme de se produire !). Le terme "zone de sismicité" 
correspond à une zone définie par un certain niveau d’aléa sismique (probabilité d’avoir une agression sismique d’un 
niveau donné dans cette zone, pendant une période donnée). 

(1) "tremblement de terre" est l'expression courante pour le mot savant "séisme" qui désigne les phénomènes liés à la 
déformation de l'écorce terrestre en un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par l'homme (macroséismes). 

ZONAGE SISMIQUE DE LA FRANCE 

Le nouveau zonage sismique de la France en vigueur à partir du 1er mai 2011 

Les avancées scientifiques et l’arrivée du nouveau code européen de construction parasismique - l’Eurocode 8 (EC8) - 
ont rendu nécessaire la révision du zonage sismique de 1991. 

Ce contexte a conduit à déduire le zonage sismique de la France non plus d’une approche déterministe mais d’un 
calcul probabiliste (calcul de la probabilité qu’un mouvement sismique donné se produise au moins une fois en un 
endroit et une période de temps donné), la période de retour préconisée par les EC8 étant de 475 ans. 

Cette étude probabiliste se fonde sur l’ensemble de la sismicité connue (à partir de la magnitude 3,5 – 4), la période de 
retour de la sismicité (soit le nombre de séismes par an), le zonage sismotectonique, c’est-à-dire un découpage en 
zones sources où la sismicité est considérée comme homogène. 

Le nouveau zonage a ainsi bénéficié de l’amélioration de la connaissance de la sismicité historique et des nouvelles 
données de sismicité instrumentale et historique depuis 1984. Pour rappel, le zonage de 1991 se fondait sur des 
données sismologiques antérieures à 1984. A l’issue de cette étude probabiliste, une nouvelle carte nationale de l’aléa 
sismique a été publiée par le ministère en charge de l’écologie le 21 novembre 2005. La révision du zonage 
réglementaire pour l’application des règles techniques de construction parasismique s’est appuyée sur cette dernière. 

Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les décrets n° 2010-1254 et 2010-
1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. Ce zonage, 
reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité: 

• zone 1 : sismicité très faible 
• zone 2 : sismicité faible 
• zone 3 : sismicité modérée 
• zone 4 : sismicité moyenne 
• zone 5 : sismicité forte. 



 



 

Commune de ST Bonnet les Allier 

Risque mouvement de terrain 

 

 



 



 

EN CAS DE CHUTES DE NEIGE  

ET DE VERGLAS 

 

Maintenir déneigé et saler légèrement le trottoir et 

les abords de sa proprieté. 

Eviter de rouler sur la neige fraiche avant le 

passage du chasse neige. 

Rentrer au maximum les vehicules non 

indipensables dans les garages. 

Ne pas garer son vehicule dans des endroits 

dangereux (carrefours,descentes…….) ; stationner 

de préférence en bas du village. 

Les habitants de la rue de la Challe sont invités à 

passer par la rue de la Croix Ferit moins en pente 

que par le village. 

Favoriser l’entraide, prendre des nouvelles de ses 

voisins et pratiquer le covoiturage. 

Bon courage !!! 
 


