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Introduction
Dans le cadre de son projet de création de nouveaux dépôts de stockage de matières explosives sur son site de Selles St Denis
(41), la société MBDA souhaite déterminer les conditions pratiques d’application de l’arrêté du 15 février 2018, relatif au
risque sismique.
La première partie de cette note est consacrée au rappel de quelques définitions relatives au risque sismique puis à l’étude
historique du risque sismique régional.
Le seconde partie est consacrée à la prise en compte du risque sismique, suivant la réglementation en vigueur et applicable au
projet d’installations nouvelles sur le site MBDA France de Selles Saint Denis.
Elle propose une méthode pratique pour que les différents intervenants sur ce projet puissent :
A) Elaborer un projet qui ne génère pas de zones de dangers graves pour la vie humaine en dehors des zones sans
occupation humaine permanente en dehors des limites de propriété du site.
B) Fournir les éléments techniques nécessaires à la justification de l’absence de risque, suivant la réglementation en
vigueur.

AGRO-CLIM SYSTEMS – 22 avenue d’Attigny – 64000 PAU – France
Tél. & FAX: +33 5 59 62 97 70 - E-mail : agroclim.systems@wanadoo.fr
Sarl au Capital de 22 750 € - RCS PAU B 351 633 490 - SIRET 351 633 490 00021 - APE 7112 B

AGRO-CLIM SYSTEMS

A G R O -C L I M

I – CONTEXTE SISMIQUE LOCAL
I– 1 Définitions
Pour définir l'importance d'un tremblement de terre, diverses grandeurs ont été définies, les plus communément utilisées étant
l'intensité et la magnitude.
I-1-1 Définition de l'intensité (I)
L'intensité est une classification des effets d'un tremblement de terre en un endroit donné, basée sur l'analyse des réactions
humaines et des objets, des dégâts aux bâtiments en tenant compte de leur niveau de vulnérabilité et, accessoirement, des
actions sur l'environnement naturel. En France et dans la plupart des pays européens, l'intensité est exprimée dans l'échelle
MSK (du nom de ses auteurs: Medvedev, Sponheuer et Karnik) qui comporte 12 degrés. Le descriptif succinct des degrés de
l'échelle MSK est le suivant :
I

secousse non ressentie, mais enregistrée par les instruments

II

secousse partiellement ressentie, notamment par des personnes au repos et aux étages

III

secousse faiblement ressentie, balancement des objets suspendus

IV

secousse largement ressentie dans et hors les habitations, tremblement des objets

V

secousse forte, réveil des dormeurs, chute d'objets, parfois légères fissures dans les plâtres

VI

légers dommages, parfois fissures dans les murs, frayeur de nombreuses personnes

VII

dégâts, larges lézardes dans les murs de nombreuses habitations, chutes de cheminées

VIII

dégâts massifs, les habitations les plus vulnérables sont détruites, presque toutes subissent des dégâts
importants

IX

destructions de nombreuses constructions, quelquefois de bonne qualité, chute de monuments et de colonnes

X

destruction générale des constructions, même les moins vulnérables (non parasismiques)

XI

catastrophe, toutes les constructions sont détruites (ponts, barrages, canalisations enterrées...)

XII

changement de paysage, énormes crevasses dans le sol, vallées barrées, rivières déplacées...
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I-1-2 Définition de la magnitude (M)
Introduite initialement par Richter en 1935, la magnitude est la représentation logarithmique du moment sismique, qui est luimême une mesure de l’énergie libérée par un séisme. Elle est calculée à partir de l'enregistrement des amplitudes maximales de
trains d'ondes sismiques particuliers en une ou plusieurs stations d'observation. La magnitude qui est une mesure continue n'a
pas, comme l'intensité, de limite inférieure ou supérieure.
Les sismographes actuels permettent ainsi de détecter des séismes de magnitude négative alors que la magnitude du plus gros
séisme enregistré à ce jour (séisme du Chili, 1960) est de 9,5. Lorsque la magnitude augmente d’une unité, l'énergie sismique
est multipliée par 30 et l’amplitude du mouvement par 10.

Tableau 1 : Magnitude (Mw) et effets
Description

Magnitude

Effets

Micro

moins de 1,9

Micro tremblement de terre, non ressenti.

Très
mineur

2,0 à 2,9

Généralement non ressenti mais détecté/enregistré.

Mineur

3,0 à 3,9

Souvent ressenti sans causer de dommages.

Léger

4,0 à 4,9

Secousses notables d'objets à l'intérieur des maisons, bruits d'entrechoquement. Les dommages
restent très légers.

Modéré

5,0 à 5,9

Peut causer des dommages significatifs à des édifices mal conçus dans des zones restreintes.
Pas de dommages aux édifices bien construits.

Fort

6,0 à 6,9

Peut provoquer des dommages sérieux sur plusieurs dizaines de kilomètres. Seuls les édifices
adaptés résistent près du centre.

Très fort

7,0 à 7,9

Peut provoquer des dommages sévères dans de vastes zones ; tous les édifices sont touchés près
du centre.

Majeur

8,0 à 8,9

Peut causer des dommages très sévères dans des zones à des centaines de kilomètres à la ronde.
Dommages majeurs sur tous les édifices, y compris à des dizaines de kilomètres du centre.

Dévastateur 9,0 et plus

Dévaste des zones sur des centaines de kilomètres à la ronde. Dommages sur plus de 1 000
kilomètres à la ronde.

Les valeurs de magnitudes suivantes correspondant aux accélérations réglementaires de l’arrêté du 4 octobre 2010 – Section II
sont les suivante :

Tableau 2 : Zone de sismicité et magnitude (Mw)
Zone de sismicité
1
2
3
4
5

Magnitude Mw
5,0
5,5
6,0
6,5
6,5 (source locale)
7,7 (source de subduction)
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I-1-3- Zone de sismicité
Les zones de sismicité sont définies dans le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.
Les 5 zones suivantes sont distinguées :
- Zone 1, de très faible sismicité ;
- Zone 2, de faible sismicité ;
- Zone 3, de sismicité modérée ;
- Zone 4, de sismicité moyenne ;
- Zone 5, de forte sismicité.
La répartition des communes entre ces zones est effectuée par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation
des zones de sismicité du territoire français.
Selon ce décret, la commune Selles Saint Denis où est implantée le centre de MBDA et les communes limitrophes sont
classées en zone 1.
Si la zone 1 présente une sismicité négligeable, elle n'est pas pour autant une zone exempte de séisme mais une zone dans
laquelle la période de retour de secousses potentiellement destructrices est considérée suffisamment grande, c'est à dire de
l'ordre de 1 000 ans pour une intensité VIII.
I-1-4- Classe de sols
La sollicitation sismique dépend de la nature du sol. Dans la réglementation, cet effet est pris en compte par la définition de 5
classes de sol, définies dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005.

Tableau 3 : Classes de sols
Classe
de sol
A

B

C

D

E

Définition du profil stratigraphique
Rocher ou autre formation géologique de ce type comportant une
couche superficielle d’au plus 5 m de matériau moins résistant.
Dépôts raides de sable, de gravier ou d’argile surconsolidée, d’au
moins plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, caractérisés par
une augmentation progressive des propriétés mécaniques avec la
profondeur.
Dépôts profonds de sable de densité moyenne, de gravier ou
d’argile moyennement raide, ayant des épaisseurs de quelques
dizaines à plusieurs centaines de mètres.
Dépôts de sol sans cohésion de densité faible à moyenne (avec ou
sans couches cohérentes molles) ou comprenant une majorité de
sols cohérents mous à fermes.
Profil de sol comprenant une couche superficielle d’alluvions
avec des valeurs de vs de classe C ou D et une épaisseur comprise
entre 5 m environ et 20 m, reposant sur un matériau plus raide
avec vs > 800 m/s.

Paramètres
NSPT
(coups/30cm)

cu
(kPa)

360-800

>50

>250

180-360

15-50

70- 250

<180

<15

<70

vs,30
(m/s)
>800
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I – 2 Données historiques
L'étude de la sismicité historique ne montre aucun séisme d'une intensité supérieure V dans un rayon de 50 kilomètres du
centre de l'étude (cf. figures 1, 2 et 3) ; quelques séismes d'intensité IV à VII dont les épicentres se situent au-delà d'un rayon
de 70 kilomètres du site (figure 4).

Tableau 4 : Séismes dont les épicentres se situent dans le département du Loir et Cher
Localisation
épicentrale

Région ou pays Intensité
de l'épicentre épicentrale

à 22 h 58 min
31 sec

SOLOGNE
(SALBRIS ?)

ORLEANAISBLESOIS-PAYS
CHARTRAIN

9 h 10 min

VALLEE DU
LOIR
(VENDOME)

ORLEANAISBLESOIS-PAYS
CHARTRAIN

Date

Heure

29 Mars 1975

16 Juillet 1864

Choc

5

Dans ces données, aucun séisme n'a été répertorié en Sologne (l'événement de Salbris du 29 mars 1975 étant quasiment un non
événement); il faut atteindre les régions voisines Orléanais, Berry, vallée du Loir, Brenne (tableau 5) pour trouver des
événements sismiques.

Tableau 5 : Sismicité historique de la Sologne "étendue"
date

lieu

intensité

long.

lat.

qualité des
données

5/7/1841

Brenne (Chatillon sur Indre - 36)

7

1°17

46°56

assez sûre

14/9/1866

Brenne (Azay le Ferron -36)

7

1°12

46°51

sûre

03/10/33

Orléannais (Tigy - 45)

6

2°10

47°48

sûre

16/12/1801

Issoudun (36)

5

1°57

46°58

assez sûre

16/7/1864

vallée du Loir (Vendome - 41)

5

1°12

47°45

assez sûre

12/8/1976

Sancerre - 18

4

2°51

47°2

sûre

03/10/99

Loches - 37

4

1°06

47°1

sûre

(D'après Mille ans de séismes en France, J. Lambert & A. Levret-Albaret, Ouest Editions)
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Suivant la base de données SISFRANCE, peu de séismes ont été ressentis dans le département du Loir et Cher, suivant le
tableau ci-dessous.

Tableau 6 : Séismes ressentis dans le département du Loir et Cher

Source : SisFrance
Les éléments disponibles confirment le très faible aléa sismique du département du Loir et Cher et plus particulièrement de la
commune de Selles St Denis.

AGRO-CLIM SYSTEMS – 22 avenue d’Attigny – 64000 PAU – France
Tél. & FAX: +33 5 59 62 97 70 - E-mail : agroclim.systems@wanadoo.fr
Sarl au Capital de 22 750 € - RCS PAU B 351 633 490 - SIRET 351 633 490 00021 - APE 7112 B

AGRO-CLIM SYSTEMS

A G R O -C L I M

II – PRISE EN COMPTE DU RISQUE SISMIQUE
II – 1 Cadre réglementaire
Le cadre réglementaire général de prise en compte du risque sismique au niveau national est présenté dans le tableau suivant.

DECRETS ET ARRETES

CODES

Tableau 7 : Cadre réglementaire général
L563-1 du Code de l’environnement
L 112-18 du Code de la construction et de l’habitation
Décret n°2010-1254
Prévention du risque
sismique

Décret n°2010-1255
Délimitation des zones de
sismicité du territoire français

Ouvrages
« à risque normal »

Ouvrages
à risque spécial »

Bâtiments

Ponts

ICPE

Arrêté « Bâtiments »
du 22 octobre 2010

Arrêté « Ponts »
du 26 octobre 2011

Arrêté « ICPE »
du 15 février 2018

En complément des textes cités dans le tableau n°7 ci-dessus :
 L’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation s’applique.


Pour les installations dites « SEVESO », l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les
installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre I er du livre V du code de l'environnement s’applique
également.

Compte tenu du classement ICPE (Régime autorisation avec servitudes – seuil haut) du site MBDA de Selles St Denis, les
textes suivants sont applicables, pour la prise en compte du risque sismique :
Décret n°2010-1255 : Délimitation de la zone d’aléa sismique.
Décret n°2010-1254 : Prévention du risque sismique.
Arrêté « Prévention des risques » du 04/10/2010 : Applicable à minima sur l’ensemble du site.
Arrêté « Prévention des risques majeurs » du 26/05/2014 : Applicable.
Arrêté « Bâtiment » du 22/10/2010 : Applicable à minima sur les constructions nouvelles.
Arrêté « ICPE » du 15/02/2018 : Applicable sur les installations anciennes et les installations nouvelles.
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II – 2 Guides techniques
Des guides techniques reconnus par le ministère chargé de l'écologie (art.13 de l’arrêté du 4/10/2010 viennent en complément
de la réglementation.
Les guides suivants ont été publiés à ce jour :
-

DT 105 « Mise en sécurité d'une installation sur sollicitation sismique » de mars 2014.
DT 106 « Méthodologie générale » d'octobre 2014
DT 108 « Réservoirs de stockage atmosphériques : partie A - Cylindriques verticaux » d'avril 2014
DT 109 « Réservoirs de stockage : partie B - Cryogéniques » d'avril 2014
DT 110 « Réservoirs de stockage : partie C - Cylindriques horizontaux » d'avril 2014
DT 111 « Structures - Supports » de mai 2014
DT 113 « Tuyauterie-robinetterie » d'avril 2015
DT 114 « Équipements chaudronnés et machines tournantes destinés aux procédés industriels » d'octobre 2015

II – 3 Analyse du cadre réglementaire
Les installations classées soumises à autorisation sont expressément assimilées à des bâtiments, équipements et installations de
la catégorie dite « à risque normal » (Code de l’environnement, art. R. 563-5) par l'arrêté du 4 octobre 2010.
Mais l’arrêté du 26 mai 2014 reconnaît implicitement que les installations SEVESO seuil haut ou seuil bas sont assimilées aux
bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite « à risque spécial » et impose des règles supplémentaires.
Mais en réalité, les règles supplémentaires (spectres de réponses élastiques, accélérations de calcul, coefficient de sols, valeurs
du paramètre de sol, étude des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique) ne s’appliquent qu’à deux
conditions :
1) Les équipements sont susceptibles de conduire, en cas de séisme, à un ou plusieurs phénomènes dangereux ;
2) Les zones des dangers graves pour la vie humaine (Arrêté du 29/09/2005) dépassent les limites du site sur lequel elles
sont implantées. Ne sont pas pris en compte les dépassements, hors du site, sur des zones sans occupation humaine
permanente.
En tout état de cause, pour le site MBDA de Selles St Denis, il est obligatoire d’utiliser en priorité l’arrêté du 04 octobre 2010,
modifié par l’arrêté du 15 février 2018, pour faire réaliser une étude parasismique sur les équipements critiques au séisme au
sein de l’installation.
A l’issue de cette étude, un équipement bénéficie de la protection parasismique nécessaire lorsqu'il répond à au moins un des
deux critères suivants
a)

soit les mouvements sismiques déterminés aux vus des spectres de réponse élastique ne peuvent plus mener au(x)
phénomène(s) dangereux redouté(s) ;
b) soit, a minima, de deux choses l'une :
a. il résulte de ces mouvements sismiques des phénomènes dangereux réduits dont les effets graves pour la vie
humaine ne sortent plus des limites du site sur lequel l'équipement est implanté
b. les zones de dangers graves déterminées pour ces équipements ne concernent plus, hors du site, que des
zones sans occupation humaine permanente.
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II – 4 Méthodologie de la prise en compte du risque sismique
II – 4 – 1 Identification des équipements pouvant induire des phénomènes dangereux
Le point de départ de la démarche est le recensement des équipements pouvant induire des phénomènes dangereux en dehors
du site.
Suivant l’article 9 de l’arrêté du 4 octobre 2010, les équipements critiques au séisme sont :
« Equipement dont la défaillance en cas de séisme conduit à des phénomènes dangereux susceptibles de générer des
zones de dangers graves (au sens de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005) en dehors des zones sans occupation
humaine permanente hors des limites de propriété du site ».
Peuvent être compris dans cette définitions : Les machines de fabrication ou de transfert de fluide, les appareils de procédé, les
réservoirs de stockage, les bâtiments de stockage de produits ou matières dangereuses, les tuyauteries, accessoires de
tuyauteries, réseaux, etc.
Suivant l’article 12 de l’arrêté du 15 février 2018 et du guide DT 106, il convient également de distinguer au sein des
équipements critiques :
Équipement à Risque Spécial (ERS) : Equipement qui génère de façon directe, en cas de séisme, un scénario
menant au phénomène dangereux dont les conséquences relèvent du risque spécial défini par l'arrêté.
Ouvrage Agresseur Potentiel (OAP) : Ouvrage ou équipement pouvant être source d’agressions mécaniques
externes (d’énergie cinétique suffisante) d’un ERS ou d’une BPAP (ex : chute d'une cheminée induisant
l’endommagement d’un réservoir). L'OAP ne fait pas obligatoirement partie d'une installation classée.
Barrière de Prévention, d’Atténuation d’effets ou de Protection (BPAP) : Ouvrage ou équipement dont la perte de
fonctionnalité induirait, de façon indirecte, un phénomène dangereux conduisant à des effets létaux sur des zones à
occupation humaine permanente (ex : utilité indispensable, dégâts dans la salle de commande ou blessures des
opérateurs d’un ERS empêchant la mise en œuvre des procédures de sécurité, perte des moyens d’intervention ou
d’extinction). La BPAP ne fait pas obligatoirement partie d'une installation classée.
Dans le cas du site MBDA France de Selles St Denis, cette démarche d’identification des équipements pouvant induire des
phénomènes dangereux s’applique uniquement aux installations nouvelles seuil haut.
Du fait de son implantation dans une zone de sismicité 1, et conformément à l’article 12 de l’arrêté du 15 février 2018, cette
démarche ne s’applique pas aux installations existantes.
II – 4 – 2 Détermination des classes de sols
Dans le cadre de l’étude géotechnique obligatoire pour la construction des nouvelles installations au sein du site de MBDA
France de Selles St Denis, la détermination des classes de sols devra être réalisée par le bureau d’études géotechniques, suivant
les normes en vigueur.
La méthode de détermination (choix du paramètre) devra être jointe au rapport d’étude géotechnique.

AGRO-CLIM SYSTEMS – 22 avenue d’Attigny – 64000 PAU – France
Tél. & FAX: +33 5 59 62 97 70 - E-mail : agroclim.systems@wanadoo.fr
Sarl au Capital de 22 750 € - RCS PAU B 351 633 490 - SIRET 351 633 490 00021 - APE 7112 B

AGRO-CLIM SYSTEMS

A G R O -C L I M

II – 4 – 3 Calcul des accélérations
Les équipements identifiés comme pouvant induire des phénomènes dangereux se verront appliquer les accélérations
horizontales et verticales définies suivant les paramètres définis à l’article 14-1 de l’arrêté du 15 février 2018 :


Tableau du temps de retour de 5 000 ans pour les accélérations horizontales et verticales en zone de sismicité 1(art.
14-1 I a).

Zone de sismicité
Zone de sismicité 1


Accélération horizontale de calcul en m/s2
0,88

Tableau du paramètre S pour les classes de sol, avec la colonne : Zones de sismicité 1 à 3 (art. 14-1 II).
Classe de sol
A
B
C
D
E



Zones de sismicité 1 à 3
1,0
1,35
1,5
1,6
1,8

Tableau des paramètres TB, TC et TD (composantes horizontales), avec les colonnes des zones de sismicité 1 à 3 (art.
14-1 III).
Classe de sol
A
B
C
D
E



Accélération verticale de calcul en m/s2
0,79

Zones de sismicité 1 à 3
TC
0,2
0,25
0,4
0,6
0,45

TB
0,03
0,05
0,06
0,1
0,08

TD
2,5
2,5
2
1,5
1,25

Tableau des paramètres TB, TC et TD (composantes verticales), avec la ligne des zones de sismicité 1 à 3 (art. 14-1
III).
Zones de sismicité
1à3

TB
0,03

TC
0,20

TD
2,5

Les accélérations horizontales et verticales seront appliquées aux équipements classés comme potentiellement ERS, OAP ou
BPAP.
Les notes de calculs doivent être jointes au dossier.
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II – 4 – 4 Modélisation des réactions des équipements
Les équipements pouvant induire des phénomènes dangereux, conçus au départ suivant les règles habituelles de conception et
de construction pyrotechnique se voient appliquer les résultats des calculs des accélérations, suivant les pratiques de
l’Eurocode 8.
II – 4 – 5 Détermination des scénarios
A partir des conséquences de l’application des accélérations aux équipements nouveaux, il faut déterminer des scénarios qui
conduisent à des phénomènes dangereux
Par ex. un séisme provoque la chute d’un pont roulant de x tonnes sur une hauteur de y mètres. Au point d’impact, un
objet pyrotechnique de z tonnes (équivalent TNT) est percuté et compte tenu de l’énergie cinétique, une ignition se
déclenche et l’objet pyrotechnique explose.
Puis le calcul des zones de dangers graves pour la vie humaine, au sens de au sens de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005
doit être effectué, sur la base des éléments du tableau suivant :

Tableau 8 : Détermination des zones de dangers graves
Type d'effet
Surpression
Toxique
Thermique continu
Thermique transitoire
Flash fire

Seuil des premiers effets létaux
140 mbar
Seuils des effets létaux 1 % (en concentration ou en dose)
Flux incident 5 kW/m²
Dose recue: 1000 [(kW/m²)4/3] s
Distance à la LII (limite inférieure d'inflammabilité) (critère ne figurant pas dans l'arrêté du 29
septembre 2005, mais apporté par la circulaire du 10 mai 2010)

Seule la destruction ou la dégradation d’une fonction par le séisme dont l’évolution post séisme conduit à une perte de
confinement est à étudier.
Les autres effets ne sont pas à prendre en compte et notamment :
- La projection de fragments générés par l’éclatement ou l’explosion de réservoir.
- Les effets mécaniques liés à la chute d'objet ou effondrement d’une structure voisine (sauf agression d'un
équipement à risque spécial).
- L'effondrement de bâtiment, sur des personnes, qui est éventuellement traité dans le cadre du risque normal (sauf si
ce bâtiment abrite des fonctions nécessaires à la protection parasismique d'équipements à risque spécial ou s’il est luimême à risque spécial).
- Les effets sur l'environnement (pollution du sol, des eaux de surface, de l'air), ne générant pas d'effet au sens de
l'arrêté du 29 septembre 2005.
II – 4 – 6 Détermination des zones touchées
Il s’agit de reporter graphiquement les zones de dangers graves pour la vie humaine, et de déterminer si des parties de ces
zones sont hors du site et affectent des populations (hors site).
La notion de site doit être comprise de la même manière que pour les études de dangers.
Notamment en cas d'établissements voisins (ou de plateforme multi exploitants), la limite de site est constituée par le périmètre
de la plateforme industrielle et non la limite de clôture de chaque exploitant.
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II – 4 – 7 Détermination de l’occupation humaine des zones touchées hors site
Afin d’être qualifiées « sans occupation humaine permanente » les zones doivent satisfaire l’ensemble des critères suivants :
- Etre sans habitation (collective, individuelle, même résidence secondaire), ni ERP (hôtel, restaurant, camping,
station-service), ni local de travail permanent (bureaux, ateliers, entrepôts).
- Ne compter aucune voie de circulation routière d’un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour. Ces voies sont
recensées au niveau du département car classées "voies bruyantes". Ce seuil s'applique indépendamment du
classement de la voie (route nationale, départementale, voie communale).
- Les constructions nouvelles d’infrastructures citées dans les deux points précédents doivent être interdites par un
plan local d'urbanisme (PLU), une servitude, ou un PPRT pour les sites SEVESO seuil haut.
II – 4 – 8 Synthèse des étapes 1 à 7
Si à l’issue de cette démarche, il apparait qu’aucun des potentiels ERS, OAP et BPAP ne produit, à la suite d’un séisme, aucun
phénomène dangereux susceptible de générer des zones de dangers graves pour la vie humaine en dehors des zones sans
occupation humaine permanente en dehors des limites de propriété du site, alors ces équipements ne sont pas classés ERS,
OAP ou BPAP.
Suivant le DT 106, s’il n’y a pas d’effets létaux hors du site, il n’est pas nécessaire de poursuivre la démarche.
Les équipements concernés sont alors du ressort du risque normal et éventuellement soumis aux textes applicables aux
équipements ou ouvrages à risque normal (arrêté du 22 octobre 2010 pour les bâtiments).
II – 4 – 9 Cas des ERS avérés
Si à la suite de cette première démarche, appliquée aux installations futures du site MBDA France de Selles St Denis, des ERS
sont déterminés, deux démarches peuvent être envisagées :
Effectuer un dimensionnement parasismique assurant le respect des exigences liées à l’ERS et à ses OAP éventuels
associés par rapport à la sollicitation sismique réglementaire ;
b) Mettre en place une stratégie de protection (indépendante du niveau du risque sismique) limitant les effets induits par
l’équipement afin de satisfaire aux exigences de l’arrêté sans passer par un dimensionnement parasismique :
a)

- Modification de l’implantation de l’équipement vers une zone réduisant les impacts létaux hors du site.
- Acquisition de la maîtrise foncière des terrains concernés par les impacts létaux induits par l’équipement en cas de
séisme.
- Mise en sécurité de l’installation sur sollicitation sismique par instrumentation ou opération humaine (BPAP).
- Mise en place de barrières physiques pertinentes (BPAP).
L’objectif de ces démarches est de supprimer les zones de dangers graves pour la vie humaine en dehors des zones sans
occupation humaine permanente en dehors des limites de propriété du site.
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Conclusion
La zone de Selles St Denis, sur laquelle le centre MBDA de Selles St Denis est implanté, est classée en zone 1 pour le risque
sismique. L’étude historique montre qu'un séisme d’intensité V a été répertorié avec son épicentre dans un rayon de 50
kilomètres autour de Selles St Denis.
Dans le cadre du projet de création d’installations nouvelles sur ce site, l’arrêté du 15 février 2018 est applicable.
La démarche applicable est résumée ci-dessous :
PHASE
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6
Phase 7
Phase 8

Phase 9

DESCRIPTION
Identifier les équipements pouvant induire des phénomènes dangereux, c’est-à-dire ceux qui en cas de séisme
peuvent entraîner une explosion (par exemple : Effondrement d’un élément d’une soute ou effondrement complet
d’une soute, chute d’un pont roulant au sein d’une soute, etc.).
Faire déterminer par le bureau d’études géotechnique la classe des sols, au niveau de la zone de construction des
nouvelles installations. La méthode de détermination de la classe des sols doit être clairement explicitée.
Faire calculer par le bureau d’ingénierie les accélérations (horizontales et verticales), suivant la zone de sismicité
(zone 1) et la classe de sols. La méthode de calcul doit être clairement explicitée.
Appliquer ces accélérations aux équipements pouvant induire des phénomènes dangereux, suivant Eurocode 8.
Déterminer les scénarios pouvant conduire à un évènement non souhaité (explosion, incendie, etc.) et en calculer
les conséquences.
Déterminer graphiquement la zone de dangers graves pour la vie humaine et éventuellement les parties de cette
zone situées en dehors des limites du site.
Déterminer le niveau d’occupation humaine des zones de dangers graves pour la vie humaine, située hors des
limites du site
Si aucune zone de dangers graves pour la vie humaine n’est en dehors des limites du site ou si étant en dehors, il
n’y a pas d’occupation humaine permanente, alors les équipements identifiés en phase 1 ne sont pas classés ERS,
OAP ou BPAP. Il s’agit d’équipements « à risque normal ».
Si des ERS sont déterminées, il convient alors :
a) Effectuer un dimensionnement parasismique assurant le respect des exigences liées à l’ERS et à ses OAP
éventuels associés par rapport à la sollicitation sismique réglementaire ;
b) Mettre en place une stratégie de protection (indépendante du niveau du risque sismique) limitant les
effets induits par l’équipement afin de satisfaire aux exigences de l’arrêté sans passer par un
dimensionnement parasismique

La démarche proposée ci-dessus doit permettre, en phase de conception, de déterminer si les conséquences directes d’un
séisme sur les éventuels équipements à risque spécial, ouvrages agresseurs potentiels et barrières de prévention, d’atténuation
d’effets ou de protection peuvent générer des zones de dangers graves pour la vie humaine en dehors des zones sans
occupation humaine permanente en dehors des limites de propriété du site.

La démarche devra être explicitement présentée et toutes les notes de calcul présentées dans un rapport spécifique remis aux
autorités compétentes.
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Annexes
Sismicité historique de la France
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Figure 1 : Carte de la sismicité historique de la France
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Zonage sismique de la France

Figure 2 : Carte de l’aléa sismique de la France
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Sismo-tectonique de Selles St Denis

Figure 3 : Carte sismo-tectonique de la zone de Selles St Denis
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Légende de la carte sismo-tectonique
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Epicentres dans un rayon de 50 km autour de Selles St Denis

Figure 4 : Carte des épicentres dans un rayon de 50 km autour de Selles St Denis
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