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Le risque sismique est présent partout à la surface du globe, son intensité variant d'une région à 
une autre. Un séisme arrive sans aucun signe avant coureur et il est donc impossible de prévoir sa 
survenue. La France n'échappe pas à la règle, puisque l'activité peut être négligeable ou faible dans 
certaines régions de métropole, et forte dans les Antilles. La politique française de gestion de ce 
risque est basée sur la prévention (information du citoyen, normes de construction) et la préparation 
des secours. 

Chaque année dans  le  monde,  une importante  agglomération  est  touchée par  un  séisme.  La 
France a été épargnée ces dernières années, mais elle est belle et bien concernée. Le dernier séisme 
(le plus grave séisme connu en métropole) date de 1909. il s’agit de celui de Lambesc,  dans les 
Bouches du Rhône. 

 Un  Porter  à  Connaissance  (PAC)  spécifique « Aléa  sismique » :  une 
démarche d’information préventive

Il  s’agit  d’une  démarche  préventive  visant  à mieux  informer  les  maires,  les  maîtres 
d’ouvrage et les constructeurs, de façon à améliorer le comportement des constructions futures 
face au phénomène séisme. 

Cette information préventive est devenue un droit du citoyen par la loi du 27 juillet 1987 et elle 
consiste à renseigner le citoyen sur l’organisation de la sécurité civile et à la prévention des risques 
majeurs.

Ce concept a été codifié dans l’article L125-2 du Code de l’Environnement :
« Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans 
certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique 
aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.(…) »

 Portée de la démarche d'information

L’État  et  les  communes  ont  un  devoir  d’information  de  la  population  sur  la  nature  et  les 
conséquences possibles du phénomène. Ce document de « porter à la connaissance » est un support 
d’information et de communication de l’État vers les communes. Celles-ci sont chargées de 
transmettre à leur population les informations présentées ci-après. 
le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs(D.D.R.M)
Le DDRM est un document dans lequel le préfet (conformément à l’article R125-11 du Code de 
l’Environnement)  consigne  toutes  les  informations  essentielles  sur  les  risques  naturels  et 
technologiques majeurs au niveau de son département, ainsi que sur les mesures de prévention et  de 
sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. La mise à jour du DDRM en janvier 2011 intègre la 
nouvelle réglementation sismique. Cette mise à jour est disponible sur le site internet des services de 
l'Etat :  www.sarthe.gouv.fr.
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs » (DICRIM) 
Toutes les communes sont susceptibles d’élaborer un DICRIM, mais celles qui sont concernées par 
un  plan  de  prévention  des  risques  ou  celles  situées  en  zone  d'aléa  sismique  faible  sont  dans 
l'obligation d'en élaborer un. Les informations et préconisations contenues dans ce document ont 
vocation à étayer le DICRIM et à être diffusées largement à la population; cette diffusion pourra 
s'appuyer  sur  tout  type  de  support  disponible  (DICRIM,  bulletins  communaux,  site  internet, 
affichage etc...). Les communes disposant déjà d'un DICRIM devront le mettre à jour. Le DICRIM 
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doit être accompagné d'une communication au moins tous les deux ans en cas de plan de prévention 
touchant la commune.
Information des Acquéreurs ou locataires (I.A.L.)
La loi  du 30 juillet  2003 relative  à la  prévention  des risques  technologiques  et  naturels  et  à  la 
réparation  des  dommages  a  introduit,  dans  son  article  77,  l'Information  des  Acquéreurs  ou 
locataires (I.A.L.) de bien immobilier. Lorsque ces biens sont situés dans une zone couverte par un 
PPR Technologique  ou  un  PPR Naturel  ou  dans  une  zone  de  sismicité  au  minimum faible,  le 
vendeur ou le bailleur a une obligation d'information sur l'existence de risques. Il doit également 
fournir une information sur les éventuelles indemnités perçues au titre des catastrophes naturelles à 
l'occasion  d'un  sinistre  sur  son  bien.  L'arrêté  préfectoral  qui  liste  les  communes  de  la  Sarthe 
soumises à l'I.A.L a été modifié le 4 avril 2011 pour prendre en compte le risque sismique.

Il est recommandé pour la délivrance d’autorisation d’urbanisme de remette  un exemplaire de 
ce document  au moment du retrait des imprimés relatifs aux permis de construire ou déclarations 
préalables pour les bâtiments pouvant être concernés.

Références : Code de l'Environnement Articles R125- de 10 à 26 et Articles L125-2 et 5 et  L563-6
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2. Description du phénomène séisme

Qu'est ce qu'un séisme ?

Les séismes sont, avec le volcanisme, l'une des  manifestations de la tectonique des plaques. 
L'activité sismique est concentrée le long de failles, en général à proximité des frontières entre 
ces plaques.
Lorsque les frottements au niveau d'une de ces failles sont importants, le mouvement entre les 
deux plaques est bloqué. De l'énergie est alors stockée le long de la faille. La libération brutale 
de cette énergie permet de rattraper le retard du mouvement des plaques. Le déplacement 
instantané qui  en résulte  est  la  cause des  séismes.  Après  la  secousse principale,  il  y  a  des 
répliques,  qui  correspondent à des petits  réajustements des blocs au voisinage de la  faille. 
L'importance d'un séisme se caractérise par deux paramètres : sa magnitude et son intensité.
 

Épicentre

La magnitude traduit l'énergie libérée par le séisme. Elle est généralement mesurée sur l'échelle 
ouverte de Richter. Augmenter la magnitude d'un degré revient à multiplier l'énergie libérée par 30.

L'intensité mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. Ce n'est pas une mesure 
objective, mais une appréciation de la manière dont le séisme se traduit en surface et dont il  est 
perçu.  On  utilise  habituellement  l'échelle  MSK,  qui  comporte  douze  degrés.  Le  premier  degré 
correspond à un séisme non perceptible, le douzième à un changement total du paysage. L'intensité 
n'est donc pas, contrairement à la magnitude, fonction uniquement du séisme, mais également du 
lieu  où  la  mesure  est  prise.  En  effet,  les  conditions  topographiques  ou  géologiques  locales 
(particulièrement des terrains sédimentaires reposant sur des roches plus dures) peuvent créer des 
effets de site qui amplifient  l'intensité d'un séisme. Sans effet de site,  l'intensité d'un séisme est 
maximale à l'épicentre et décroît avec la distance.
Un séisme peut se traduire à la surface terrestre par la dégradation ou la ruine des bâtiments, des 
décalages de la surface du sol de part  et  d'autre des failles,  mais  peut également  provoquer des 
phénomènes annexes tels que des glissements de terrain, des chutes de blocs, des avalanches ou des 
raz-de-marée.
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Le foyer (ou hypocentre) d'un séisme est la région de la faille où se produit la rupture et d'où partent 
les ondes sismiques. Il est généralement situé dans les cent premiers kilomètres de la lithosphère.

L'épicentre est le point situé à la surface terrestre à la verticale du foyer, où l'intensité du séisme est 
la plus importante.

Les  ondes  sismiques émises  lors  d'un  séisme  se  propagent  à  travers  les  roches  du  sol  jusqu'à 
atteindre la surface terrestre.

Le risque sismique dans le monde et en France

Chaque année, il  y a plus de  cent cinquante séismes de magnitude supérieure ou égale à 6 sur 
l'échelle de Richter (c'est-à-dire de séismes potentiellement destructeurs) à la surface du globe.
En France, c'est à la Guadeloupe et à la Martinique que le risque sismique est le plus élevé. En effet, 
ces deux îles sont situées à la frontière de deux plaques litho-sphériques.
La France métropolitaine est considérée comme ayant une sismicité moyenne en comparaison de 
celle d'autres pays du pourtour méditerranéen. Ainsi, le seul séisme d'une magnitude supérieure à 6 
enregistré au XX ème siècle est celui dit de Lambesc, au sud du Lubéron, le 11 juin 1909, qui fit une 
quarantaine de victimes.
Les Alpes,  la Provence et,  dans une moindre mesure,  les  Pyrénées,  sont considérées comme les 
régions où le risque est le plus fort. Dans ces régions montagneuses, outre les effets mêmes d'un 
séisme,  les  très  nombreux  glissements  de  terrain  potentiels  répertoriés  peuvent  avoir  des 
conséquences catastrophiques. Les autres régions où la sismicité n'est pas négligeable sont d'anciens 
massifs (Massif armoricain, ouest du Massif central, Vosges) et des rifts (Limagne et fossé du Rhin 
où eut lieu, en 1356, le séisme de Bâle qui fit plusieurs centaines de morts).

Date Localisation Magnitude 
(Richter) Dégâts et victimes

17 août 1999 Turquie (Izmit) 6,7 17 000 victimes, dues essentiellement au non-respect des normes 
de construction parasismique

26 janvier 2001 Inde (Gujarat) 7,9 Plusieurs dizaines de milliers de victimes

31 octobre 
2002 Italie (Molise) 5,4 Une école s'effondre, tuant de nombreux enfants

26 décembre 
2003 Bam (Iran) 6,3 26 000 morts ; ville détruite à 80 %

6 avril 2009 Italie (Aquila) 6,3 308 morts 11 disparus et 1179 blessés

12 janvier 2010 Haiti 
(Port au Prince) 7,2 230000 morts

27 février 2010 Chili (Concepcion) 8,8 497 morts 

11 mars 2011 Japon 9 séisme  avec survenu d'un Tsunami

Les enjeux
Les séismes peuvent avoir des conséquences sur la vie humaine, l'économie et l'environnement.
Les enjeux humains : le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses effets 
directs (chutes d'objets, effondrements de bâtiments) que par les phénomènes qu'il peut engendrer 
(mouvements de terrain, raz-de-marée, etc.). De plus, outre les victimes possibles, un très grand 
nombre de personnes peuvent se retrouver blessées, déplacées ou sans abri.
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Les  enjeux  économiques :  si  les  impacts  sociaux,  psychologiques  et  politiques  d'une  possible 
catastrophe  sismique  en  France  sont  difficiles  à  mesurer,  les  enjeux  économiques,  locaux  et 
nationaux peuvent, en revanche, être appréhendés. Un séisme et ses phénomènes annexes peuvent 
engendrer la destruction ou la détérioration des habitations, des usines, des ouvrages (ponts, routes, 
voies ferrées, etc.), ainsi que la rupture des conduites de gaz qui peut provoquer des incendies ou des 
explosions. Ce phénomène est la plus grave des conséquences indirectes d'un séisme.

Les enjeux environnementaux : un séisme peut se traduire en surface par des modifications du 
paysage, généralement modérées mais qui peuvent dans les cas extrêmes occasionner un changement 
total de paysage.

La gestion du risque
Le risque sismique est l'un des risques majeurs pour lequel on ne peut agir sur l'aléa ni son intensité 
ni sur la probabilité qu'un événement se produise. Ainsi, la seule manière de diminuer le risque est 
d'essayer de prévoir les séismes (prévision) et d'en diminuer les effets (prévention).

La prévision
C'est la recherche d'un ensemble de méthodes permettant de prévoir la date, le lieu et la magnitude 
d'un séisme à venir.

La prévision à long terme :  l'analyse de la sismicité historique (récurrence des séismes),  de la 
sismicité instrumentale et  l'identification des failles actives,  permettent de définir l'aléa sismique 
d'une  région,  c'est-à-dire  la  probabilité  qu'un  séisme  survienne.  C'est  le  seul  outil  de  prévision 
existant. Un zonage sismique de la France selon cinq zones avait été élaboré en 1991. Ce classement 
explicité dans ce PAC a été modifié par décret le 22 octobre 2010.

 La prévision à court terme : il n'existe malheureusement à l'heure actuelle aucun moyen fiable de 
prévoir où, quand et avec quelle puissance se produira un séisme. En effet, les signes précurseurs 
d'un séisme ne sont pas toujours identifiables. Des recherches mondiales sont cependant entreprises 
afin de mieux comprendre les séismes et de les prévoir.

La prévention du risque sismique : la prévention du risque passe par l'information des populations 
et  par  des  mesures  préventives  telles  que  les  constructions  parasismiques  ou  des  exercices  de 
préventions rappelant les consignes de comportement en cas de tremblement de terre. Les nouvelles 
règles de construction parasismique ainsi que le nouveau zonage sismique (qui modifient les articles 
563-1 à 8 du Code de l’Environnement) entreront en vigueur à compter du 1er mai 2011.

Les grands principes  de construction parasismique :Il s'agit  de fondations  reliées  entre  elles, 
liaisons fondations-bâtiments-charpente,  chaînages verticaux et horizontaux avec liaison continue, 
encadrement  des  ouvertures  (portes,  fenêtres),  murs  de  refend,  panneaux  rigides,  fixation  de  la 
charpente aux chaînages, triangulation de la charpente,  chaînage sur les rampants,  toiture rigide. 
Le respect  des règles de construction parasismique ou le  renforcement  de sa maison permettent 
d’assurer au mieux la protection des personnes et des biens contre les effets des secousses sismiques. 

L'information de la population : le droit à l'information générale sur les risques majeurs s'applique 
car chaque citoyen doit prendre conscience de sa propre vulnérabilité face aux risques et pouvoir 
l'évaluer pour la minimiser. Pour cela il est primordial de se tenir informé sur la nature des risques 
qui nous menacent,  ainsi  que sur les consignes de comportement  à adopter en cas d'événement. 
L'information  est  réalisée  de  manière  formelle  au  travers  du  DICRIM et  de  l'I.A.L. mis  à  jour 
régulièrement.
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L'organisation des secours
Au niveau communal, c'est le maire, détenteur des pouvoirs de police, qui a la charge d'assurer la 
sécurité de la population dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales 
Le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S) est un outil de gestion de crise élaboré par les élus et 
destiné à assister ces derniers (procédures d'alerte, gestion des secours, mise en place d'un Poste de 
Commandement   etc...)en cas de crise. Le PCS est prescrit dans toutes les communes concernées 
par un plan de prévention des risques ou un plan particulier d'intervention. Le maire peut aussi, si 
nécessaire, faire appel au préfet représentant l'état dans le département (plan Orsec). 

Les consignes
Les  consignes  générales  s'appliquent  et  sont  complétées  par  un  certain  nombre  de  consignes 
spécifiques au risque sismique.

Consignes spécifiques

AVANT
- Repérer les points de coupure du gaz, eau, électricité.
- Fixez les appareils et les meubles lourds.
- Préparez un plan de groupement familial.

PENDANT
Rester où l'on est : 
- à l'intérieur : se mettre près d'un mur porteur, une colonne porteuse ou sous des meubles solides, 
s'éloigner des fenêtres ;
-  à  l'extérieur  :  ne  pas  rester  sous  des  fils  électriques  ou  sous  ce  qui  peut  s'effondrer  (ponts, 
corniches, toitures...) ;
- en voiture : s'arrêter et ne pas descendre avant la fin des secousses.
- se protéger la tête avec les bras.
- ne pas allumer de flamme.

APRÈS
- Après la première secousse, se méfier des répliques : il peut y avoir d'autres secousses. 
- Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble.
- Vérifier l'eau, l'électricité : en cas de fuite ouvrir les fenêtres et les portes, se sauver et prévenir les 
autorités.

L'indemnisation
Les préjudices occasionnés par les séismes sont couverts au titre de la garantie " catastrophes 
naturelles ", qui permet l'indemnisation des victimes selon les conditions d'application définies 
précédemment.
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3. La nouvelle réglementation 
La France dispose depuis le 22 octobre 2010 d'une nouvelle réglementation concernant l’aléa séisme 
pour les bâtiments de classe « à risque normal ».
Les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 ainsi que l’arrêté du 22 octobre 2010 fixent le nouveau 
zonage et les nouvelles règles de constructions parasismique avec leur mise en application à compter 
du 1er mai 2011. Cette nouvelle réglementation sera  appliquée aux permis de construire déposés à 
partir de cette date.
 L’évolution des connaissances scientifiques a engendré une réévaluation de l’aléa sismique et une 
redéfinition du zonage en se fondant principalement sur une approche de type probabiliste (prise en 
compte des périodes de retour).
Le territoire national est ainsi divisé en 5 zones de sismicité, allant de 1 à 5 soit de l’aléa très faible à 
l’aléa très fort.
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Les nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies en application de 
l’article  R.563-5  du  code  de  l’environnement.  Les  bâtiments  sont  classés  suivant 4  catégories 
d’importance différentes :
  Catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou 

l’activité économique
  Catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes
  Catégorie  III : bâtiments  dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en 

raison de l’importance socio-économique de ceux-ci.
  Catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense 

ou le maintien de l’ordre.

Les règles de construction parasimique s'appliquent à partir de la zone de sismicité 2 et pour 
les bâtiments de catégorie III et IV.

4. Contexte départemental
Si le département de la Sarthe semble à l'abri des grands tremblements de terre, son sol n'en 

tremble pas moins de manière épisodique et certaines secousses peuvent même être parfois perçues 
par la population.
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Toutes  ces  manifestations  sont  essentiellement  provoquées  par de nombreuses failles  locales 
orientées Nord-Ouest / Sud-Est qui sillonnent le domaine sud-armoricain. Ces dernières, regroupées 
autour du sillon de Bretagne, sont très anciennes et supportent assez mal les mouvements, même 
lointains de l'écorce terrestre. Bien que ces failles soient situées hors du département (à l'Ouest et au 
Sud -Ouest de celui-ci), certains des séismes associés peuvent être perçus en Sarthe.

L’ancien zonage de 1991 classait le département de la Sarthe en intégralité en zone de sismicité 
zéro. Le nouveau zonage classe la moitié Est de la Sarthe en aléa sismique très faible et la moitié 
Ouest est classée en aléa sismique faible.

5.  Présentation de la nouvelle carte d'aléa

115 communes de la moitié Est de la Sarthe sont classées en aléa sismique très faible et dans la 
moitié Ouest, 260 communes sont classées en aléa faible (liste figurant à la fin du document).
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6. La nouvelle réglementation applicable à la Sarthe
 Où et quand ?

Dans  la  moitié  Est  de  la  Sarthe,  classée  en  aléa  sismique  très  faible  aucune  règle  de  constructions 
parasismiques ne s’applique.
Dans  la  moitié  Ouest  du  département,  classée  en  aléa  sismique  faible,  dans  laquelle  260 communes  sont 
concernées, les règles de constructions parasismiques s’appliquent pour les bâtiments de catégorie III et IV dont 
le permis est déposé après le 1er mai 2011.

Calendrier et période transitoire

Pour connaitre les règles parasismiques applicables à un projet, il faut se reporter à la date de dépôt de 
demande du permis de construire :

• Avant  le  1er  mai  2011 :  c'est  l’ancienne  réglementation  qui  s'applique  (zonage  1991  et  règles  de 
construction PS92 ou règles simplifiées PS-MI ou CP-MI) mais il est possible, d’ores et déjà d'utiliser 
les règles Eurocode 8; 

• Avant  le  31  octobre  2012  -  période  dite  transitoire :  Les  règles  parasismiques  PS  92  restent 
applicables pour les bâtiments d'importance II , III ,ou IV  ayant fait l'objet d'un permis de construire, 
d'une  déclaration  préalable  ou  d'une  autorisation  de  début  de  travaux.  Cependant  les  valeurs 
d'accélération à prendre en compte sont modifiées.

• A partir  du  1er  novembre  2012 :  seules  les  règles  Eurocode  8  seront  applicables  pour  tous  les 
bâtiments ainsi que les règles simplifiées,  PS-MI 89 révisées 92 ou CP-MI (uniquement si le projet 
respecte les conditions d’application).

 Quel type de bâtiments ?

Pour les bâtiments neufs
Pour  la  Sarthe  seuls  les  bâtiments  neufs  de  catégories  III  (exemple  établissements  scolaires)  et 

IV (exemple caserne  de  pompiers)  en  zone  d’aléa  faible  avec  sont  concernés  par  la  réglementation  de 
l'Eurocode 8.

Cas particulier : les établissements scolaires simples en zone 2
Les  établissements  scolaires  sont  systématiquements  classés  en  catégorie  III.  Cependant,  pour  faciliter  le 
dimensionnement  des  bâtiments  scolaires  simples,  les  règles  forfaitaires  simplifiées  PS-MI à  la  place  de 
l'Eurocode 8 peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d'application de celle-ci, 
notamment en termes de géométrie et de consistance de sol .
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Pour les bâtiments existants
Pour les bâtiments  existants,  la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement.  Toutefois,  pour 

améliorer le comportement dubâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en 
s' appuyant sur l’Eurocode 8.

Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou 
d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet 
d’augmenter la surface hors œuvre nette (SHON) initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un 
plancher.

7. Contrôle de la réglementation
 Attestation de prise en compte des règles parasismiques

Une mission Para Sismique est obligatoire pour les bâtiments de catégories III et IV, en zones de sismicité 2, 3, 
4 et 5. Aussi lors de la demande de permis de construire pour les bâtiments où la mission Para Sismique (PS) 
est  obligatoire,  une  attestation  établie  par  le  contrôleur  technique  doit  être  fournie.  Elle  spécifie  que  le 
contrôleur a bien fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte des règles parasismiques au 
niveau de la conception du bâtiment.
A l'issue de l'achèvement des travaux, le maître d'ouvrage doit fournir une nouvelle attestation stipulant qu'il a 
tenu compte des avis formulés par le contrôleur technique sur le respect des règles parasismiques.

 Contrôle Technique

Le contrôleur technique intervient à la demande du maître d'ouvrage pour contribuer à la prévention des aléas 
techniques (notamment solidité et sécurité) . Le contrôle technique est rendu obligatoire pour les bâtiments 
présentant un enjeu important vis à vis du risque sismique (article R111-38 du code de la construction et de 
l'habitation). Dans ces cas, la mission parasismique (PS) doit accompagner les missions de base solidité (L) 
et sécurité (S).
Deux attestations sont obligatoires pour bâtiments soumis à la mission PS lors de : 

- la demande de permis de construire : un document établi par le contrôleur technique 
« attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte,  des règles parasismiques » 

- la déclaration d'achèvement : un document « attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte 
des avis du contrôleur technique sur le respect des règles de construction parasismiques » 

Contrôle régalien (par l’administration) 
Dans  le  cadre  de  ses  missions,  et  conformément  à  l’article  L.151.1  du  code  de  la  Construction  et  de 
l’Habitation,  les services de l’Etat  (Direction Départementale des Territoires) effectuent des contrôles du 
respect des règles de construction. Ces contrôles aléatoires concernent tout type de construction et peuvent être 
réalisés jusqu’à trois ans après la déclaration d’achèvement des travaux.
Référence : Article L 151-1 du CCH

8. En savoir plus
Ce  dossier  présente  de  façon  synthétique  le  phénomène  sismique,  les  niveaux  d’aléa  et  les  mesures 
constructives à respecter en Sarthe pour limiter le risque en cas de séisme.
Pour  toute  information  complémentaire  sur  ce  phénomène  et  sur  la  réglementation,  il  est  recommandé  de 
consulter les sites Internet suivant :
 - Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) :  www.brgm.fr
 - Ministère de l’Écologie, du Développement Durable des transport et du logement : www.prim.net
www.developpement-durable.gouv.fr
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006824362&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=201
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 - Portail Plan Séisme :www.planseisme.fr
 - Portail de la prévention des risques majeurs:www.prim.net
 - Portail des Services de l'Etat en Sarthe : www.sarthe.gouv.fr
 - Portail du Bureau Central Sismologique Français (BCSF) : http://www.franceseisme.fr 

9. Annexes

 Attestation type
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 liste des communes en aléa sismique faible (260)

Liste des communes concernées par l’aléa sismique faible

AIGNE 
AILLIERES-BEAUVOIR 
ALLONNES 
AMNE 
ANCINNES 
ARCONNAY 
ARDENAY-SUR-MERIZE 
ARNAGE 
ARTHEZE 
ASNIERES-SUR-VEGRE 
ASSE-LE-BOISNE 
ASSE-LE-RIBOUL 
AUVERS-LE-HAMON 
AUVERS-SOUS-MONTFAUCON 
AVESNES-EN-SAOSNOIS 
AVESSE 
AVOISE 
BALLON 
BAZOUGES-SUR-LE-LOIR 
BEAUFAY 
BEAUMONT-SUR-SARTHE 
BERNAY 
BERUS 
BETHON 
BLEVES 
BOURG-LE-ROI 
BOUSSE 
BRAINS-SUR-GEE 
BRETTE-LES-PINS 
BRIOSNE-LES-SABLES 
BRULON 
CERANS-FOULLETOURTE 
CHAMPAGNE 
CHAMPFLEUR 
CHANGE 
CHANTENAY-VILLEDIEU 
CHASSE 
CHASSILLE 
CHATEAU-L'HERMITAGE 
CHAUFOUR-NOTRE-DAME 
CHEMIRE-EN-CHARNIE 
CHEMIRE-LE-GAUDIN 
CHENAY 
CHERANCE 
CHERISAY 
CHEVILLE 
CLERMONT-CREANS 
COMMERVEIL 
CONGE-SUR-ORNE 
CONLIE 
CONTILLY 
COULAINES 
COULANS-SUR-GEE 
COULOMBIERS 

COURCEBOEUFS 
COURCELLES-LA-FORET
COURCEMONT 
COURCIVAL 
COURGAINS 
COURTILLERS 
CRANNES-EN-CHAMPAGNE 
CRE 
CRISSE 
CROSMIERES 
CURES 
DANGEUL 
DEGRE 
DISSE-SOUS-BALLON 
DISSE-SOUS-LE-LUDE 
DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE 
DOUCELLES 
DOUILLET 
DUREIL 
EPINEU-LE-CHEVREUIL 
ETIVAL-LES-LE-MANS 
FATINES 
FAY 
FERCE-SUR-SARTHE 
FILLE 
FONTENAY-SUR-VEGRE 
FRESNAY-SUR-SARTHE 
FYE 
GESNES-LE-GANDELIN 
GRANDCHAMP 
GUECELARD 
JAUZE 
JOUE-EN-CHARNIE 
JOUE-L'ABBE 
JUIGNE-SUR-SARTHE 
JUILLE 
LA BAZOGE 
LA CHAPELLE-D'ALIGNE 
LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN 
LA CHAPELLE-SAINT-FRAY 
LA FLECHE 
LA FONTAINE-SAINT-MARTIN 
LA FRESNAYE-SUR-CHEDOUET 
LA GUIERCHE 
LA MILESSE 
LA QUINTE 
LA SUZE-SUR-SARTHE 
LAIGNE-EN-BELIN 
LAVARDIN 
LE BAILLEUL 
LE CHEVAIN 
LE GREZ 
LE LUDE 
LE MANS 

LE TRONCHET 
LES AULNEAUX 
LES MEES
LIGNIERES-LA-CARELLE
LIGRON 
LIVET-EN-SAOSNOIS 
LOMBRON 
LONGNES 
LOUAILLES 
LOUE 
LOUPLANDE 
LOUVIGNY 
LOUZES 
LUCE-SOUS-BALLON 
LUCHE-PRINGE 
MAIGNE 
MALICORNE-SUR-SARTHE 
MAMERS 
MANSIGNE 
MAREIL-EN-CHAMPAGNE 
MAREIL-SUR-LOIR 
MARESCHE 
MAROLLES-LES-BRAULTS 
MAROLLETTE 
MEURCE 
MEZERAY 
MEZIERES-SOUS-LAVARDIN 
MEZIERES-SUR-PONTHOUIN 
MOITRON-SUR-SARTHE 
MONCE-EN-BELIN 
MONCE-EN-SAOSNOIS 
MONHOUDOU 
MONTBIZOT 
MONTFORT-LE-GESNOIS
MONTIGNY 
MONTREUIL-LE-CHETIF 
MONT-SAINT-JEAN 
MOULINS-LE-CARBONNEL 
MULSANNE 
NAUVAY 
NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS 
NEUVILLALAIS 
NEUVILLE-SUR-SARTHE 
NEUVILLETTE-EN-CHARNIE 
NEUVY-EN-CHAMPAGNE 
NOTRE-DAME-DU-PE 
NOUANS 
NOYEN-SUR-SARTHE 
OISSEAU-LE-PETIT 
OIZE 
PANON 
PARCE-SUR-SARTHE 
PARENNES 
PARIGNE-LE-POLIN 
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PERAY 
PEZE-LE-ROBERT 
PIACE 
PINCE 
PIRMIL 
PIZIEUX
POILLE-SUR-VEGRE 
PONTVALLAIN 
PRECIGNE 
PRUILLE-LE-CHETIF 
RENE 
REQUEIL 
ROEZE-SUR-SARTHE 
ROUESSE-FONTAINE 
ROUESSE-VASSE 
ROUEZ 
ROUILLON 
ROULLEE 
ROUPERROUX-LE-COQUET 
RUAUDIN 
RUILLE-EN-CHAMPAGNE 
SABLE-SUR-SARTHE 
SAINT-AIGNAN 
SAINT-AUBIN-DE-LOCQUENAY 
SAINT-BIEZ-EN-BELIN 
SAINT-CALEZ-EN-SAOSNOIS 
SAINT-CELERIN 
SAINT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET 
SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE 
SAINT-CORNEILLE
SAINT-COSME-EN-VAIRAIS 
SAINT-DENIS-D'ORQUES 
SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE 
SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE 
SAINT-GEORGES-DU-BOIS 
SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER 
SAINT-GERMAIN-SUR-SARTHE 
SAINT-GERVAIS-EN-BELIN 
SAINT-JEAN-D'ASSE 
SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE 
SAINT-JEAN-DU-BOIS 
SAINT-LEONARD-DES-BOIS 
SAINT-LONGIS 
SAINT-MARCEAU 
SAINT-MARS-LA-BRIERE 
SAINT-MARS-SOUS-BALLON 
SAINT-OUEN-DE-MIMBRE 
SAINT-OUEN-EN-BELIN 
SAINT-OUEN-EN-CHAMPAGNE 
SAINT-PATERNE 
SAINT-PAUL-LE-GAULTIER 
SAINT-PAVACE 
SAINT-PIERRE-DES-BOIS 
SAINT-PIERRE-DES-ORMES 
SAINT-REMY-DE-SILLE 
SAINT-REMY-DES-MONTS 
SAINT-REMY-DU-VAL 

SAINT-RIGOMER-DES-BOIS 
SAINT-SATURNIN
SAINT-SYMPHORIEN 
SAINT-VICTEUR 
SAINT-VINCENT-DES-PRES
SAOSNES 
SARGE-LES-LE-MANS 
SAVIGNE-L'EVEQUE 
SAVIGNE-SOUS-LE-LUDE 
SEGRIE 
SILLE-LE-GUILLAUME 
SILLE-LE-PHILIPPE 
SOLESMES 
SOUGE-LE-GANELON 
SOUILLE 
SOULIGNE-FLACE 
SOULIGNE-SOUS-BALLON 
SOUVIGNE-SUR-SARTHE 
SPAY 
TASSE 
TASSILLE 
TEILLE 
TELOCHE 
TENNIE 
TERREHAULT 
THOIGNE 
THOIRE-SOUS-CONTENSOR 
THOREE-LES-PINS 
TORCE-EN-VALLEE 
TRANGE 
VALLON-SUR-GEE 
VERNIE 
VEZOT 
VILLAINES-LA-CARELLE 
VILLAINES-SOUS-MALICORNE
VION 
VIRE-EN-CHAMPAGNE 
VIVOIN 
VOIVRES-LES-LE-MANS 
YVRE-LE-POLIN 
YVRE-L'EVEQUE
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