Soci€t€ de Calcul Math€matique, S. A.
Algorithmes et Optimisation

M€thodes probabilistes pour
l'€valuation des risques naturels
Colloque organis€ par la SCM
Lundi 15 janvier 2007, de 14 h • 18 h, en nos locaux
111 Faubourg Saint Honor€, 75008 Paris. M€tro Miromesnil.

Description scientifique
Peut-on utiliser des m€thodes probabilistes pour €valuer des risques naturels ? Les m€thodes probabilistes, par essence, requi•rent un historique important. Mais, pour les
ph€nom•nes naturels, les enregistrements sont souvent r€cents, et on se demande toujours si l'exp€rience acquise en un endroit est transposable en un autre.

Programme
14 h - 15 h : M. Jean-Louis Durville, Conseil G€n€ral des Ponts et Chauss€es :
Quelques remarques sur l'emploi des probabilit€s dans le domaine des risques naturels :
le cas des glissements de terrain.
Dans le domaine des glissements de terrain, l'€valuation de l'al€a a toujours fait appel au ‚ flair ƒ
du g€ologue. L'exigence r€cente de tra„abilit€, tout comme les questions de responsabilit€, conduisent … d€velopper des approches quantitatives, en particulier probabilistes, dont l'application … ce
domaine des sciences de la nature se heurte … des difficult€s souvent m€connues des bureaux
d'€tudes.

15 h 30 - 16 h 30 : M. Pierre Sollogoub, Directeur de Recherche, CEA-Saclay
Questions pos€es par l’approche probabiliste de d€termination de l’al€a sismique.
Dans l’•tude du comportement sismique d’un ouvrage ou d’une installation, il faut d•finir des niveaux de s•ismes qui serviront ‚ l’analyse des structures. Les premiƒres approches •taient „ d•terministes … ; on cherchait un ou plusieurs sc•narios r•put•s „ maximaux … en fonction des
connaissances g•ophysiques et sismotectoniques. Ces derniƒres d•cennies sont apparues les m•thodes probabilistes, dans lesquelles tous les sc•narios sont examin•s et quantifi•s. On exposera
les •l•ments essentiels de ces approches et on illustrera quelques questions qu’elles soulƒvent :
comparaison aux s•ismes effectivement mesur•s, traitement des incertitudes.

17 h - 18 h : Discussion
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