
Les risques majeurs Le risque séisme 

Le constat 
Les séismes ou tremblements de terre 
se produisent régulièrement sur notre 
planète et sont à l’origine de milliers de 
morts et de dégâts considérables.  
Même si le mécanisme de ces acci-
dents majeurs est connu, leur prévision 
et leur localisation reste difficile.  
 

La tectonique des plaques 
La partie extérieure de notre planète, la 
croûte terrestre est formée de plaques 
appelées plaques tectoniques, portées 
par le manteau, couche inférieure de la 
terre. 

 
 
Les différentes  
plaques du globe 
 

Ces plaques dérivent lentement et se 
heurtent, se chevauchent. 
A chaque choc, la terre tremble. 
Lorsque le séisme se déroule sur terre, 
les secousses sismiques ébranlent et 
détruisent les bâtiments et l’onde de 
choc peut être ressentie sur des lon-
gues distances. 
Lorsque le séisme se déroule au fond 
de la mer, il peut être à l’origine d’un 
tsunami. 
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L’épicentre 

 

La rencontre ou la rupture de plaques se situe en profondeur, on 
appelle alors épicentre le point de la surface terrestre situé juste  
au-dessus. 
L’onde de choc provoquée s’amortit avec la distance, mais aussi 
en fonction de la nature du sous-sol. Plus on s’éloigne de  
l’épicentre, plus l’onde s’affaiblit. 

L’échelle de Richter 

 

On mesure l’énergie déployée par un séisme sur 
une échelle de 0 à 10. Chaque jour des  
milliers de séismes de magnitude inférieure à 2 se 
produisent mais ne sont même pas ressentis. 
Le séisme le plus fort s’est produit au Chili en 
1960 avec une magnitude de 9,5. 

Plaque A 

Plaque B 

Chevauchement 

Tremblement de terre 

Tsunami 

Travail en classe 
 

  Il y a des millions d’années, les continents n’existaient pas. Ils se sont formés lentement, par la dérive 
des plaques et dans des millions d’années, la terre n’aura pas la même géographie qu’aujourd’hui. 

     Regardez le film présent sur le site pour illustrer cette dérive des continents. 
  Sur la brochure Séismes du Ministère de l’écologie (lien sur le site), comparez la carte géographique 

des plaques (ci-dessus) et la localisation des épicentres. 
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Les conséquences des séismes 
 

Les séismes, en plus des tremblements de terre, sont 
aussi à l’origine de glissements de terrain, d’avalan-
ches ou de tsunamis.  
 

Les dégâts les plus fréquents  

- Effondrement de maisons et de bâtiments  
entrainant des décès et l’ensevelissement de  
nombreuses victimes. 

- Destruction des réseaux d’électricité, d’eau ou de 
gaz, pouvant entrainer des incendies. 

- Destruction des voies de communication rendant 
difficile l’accès des secours. 

- En cas de séisme sous-marin, déclenchement de 
vagues géantes, de tsunamis, qui recouvriraient et 
détruiraient les régions côtières. 

 

Les répliques 
Après un séisme, il arrive fréquemment que d’autres 
secousses, souvent moindres, se produisent dans les  
heures qui suivent. Ces répliques amplifient les des-
tructions, rendent encore plus difficiles les secours, 
terrorisent les rescapés. 
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La prévention 
 

La gestion des séismes est difficile. Si leur localisation peut être pré-
visible, il n’est pas possible de déterminer à quel moment ils se dé-
clencheront. 
Nous ne pouvons que subir ce risque majeur, en prenant des mesu-
res de prévention et de protection pour atténuer ses conséquences. 
 

Le plan Séisme 
 

Il existe en France un plan d’action portant sur ce risque majeur 
- en informant les populations des zones à risque 
- en améliorant les normes de construction dans ces zones 
- en préparant les interventions des services de secours spéciali-

sés. 
 

De nombreux appareils de mesure, les sismomètres, placés dans 
les zones à risque, enregistrent les vibrations de la terre et analysent 
la probabilité d’un déclenchement de séisme. 
 

De même, sur les mers et les océans, des balises mesurent la hau-
teur des vagues, prêtes à informer les populations en cas de vagues 
géantes. 
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Travail en classe 
 

  Recherchez dans la presse ou sur internet des articles  
décrivant le séisme du 12 janvier 2010 à Haïti  ? 

L’Outre-mer 
 

La Martinique et la Guadeloupe sont les départements français les plus exposés au risque séisme. Elles sont effet si-
tuées sur une faille, en limite de deux plaques. 
De nombreux tremblements de terre y sont détectés. En 1839, un terrible séisme a pratiquement détruit la ville de Fort
-de-France, en Martinique. Quelques années plus tard, en 1843, c’est au tour de la Guadeloupe de subir une  

 catastrophe qui touche la ville de Point-à-Pitre. Ces départements  
 sont particulièrement surveillés par les géologues :  
 leur situation maritime augmente le risque de  
 submersion par un tsunami. 

Travail en classe 
 

  Télécharger sur le site la carte de sismicité de 
France et retrouvez les régions à risques. 
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Les comportement en cas de séisme 
 

Avant, dans une zone à risque sismique  

- S’informer auprès de la mairie sur les risques et 
les consignes à suivre en cas de séisme 

- Avoir toujours à disposition 
  . Une trousse de secours, 
  . Une lampe et des piles, 
  . De l’eau potable. 
- Fixer les meubles au mur. 
- Repérer, dans la maison, un lieu où se protéger 
(près d’un mur porteur, dans l’encadrement d’une 
porte, loin des fenêtres…). 

 

Pendant 
- A l’intérieur,  
  . Eteindre l’eau, le gaz et l’électricité, 
  . Se placer dans un lieu protégé repéré  
   préalablement ou sous une table, un meuble 
   solide, 

  . S’éloigner des fenêtres, 
  . Ne pas allumer de flamme. 
  . Ne par sortir, ne pas utiliser l’ascenseur. 
- A l’extérieur, 
  . S’éloigner des lignes électriques, des arbres,  
       des toitures, de tout ce qui peut tomber, 

  . Ne pas toucher les fils électriques qui  
   traînent sur le sol. 

- S’informer en écoutant la radio. 
 

Après 
- Observer les dangers éventuels (objets risquant  

de tomber…) et informer les autorités 
- Aider vos voisins ; en cas de personnes enseve-

lies, repérer leur position et avertir les secours. 
- Prévoir que des répliques peuvent se produire 
- En zone côtière, s’éloigner en direction de points 

élevés en cas de raz-de-marée ou de tsunami. 
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Haïti 2010 
 

 

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre d’une magnitude 7 a 
détruit Port-au-Prince, la capitale d’Haïti. Une douzaine de répli-
ques de magnitude 5 à 6 ont encore aggravé la situation. 
 

Un second tremblement de terre d’une magnitude  6 s’est produit 
le 20 janvier 2010 . 

Le bilan est très lourd :  plus de 300 000 morts, 300 000 blessés 
et 1,2 million de sans-abris. Les maisons, les bâtiments publics 
sont détruits, plongeant le pays dans le chaos. L’aide internatio-
nale s’est mise en place pour aider les populations, mais au-
jourd’hui encore Port-au-Prince porte les stigmates de cette ca-
tastrophe majeure. 
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Japon 2011 
 

Le 11 mars 2011, un tremblement de terre d'une  
magnitude 9 se produit au large des côtes du Japon. 
Ce séisme déclenche un énorme tsunami, dont  
les vagues de plus de 30 m de haut ont balayé  
la côte jusqu’à 10 km à l’intérieur des terres,  
détruisant de nombreuses villes. 

L'ampleur des dégâts résulte du tsunami qui est 
à l'origine de plus de 90 % des 18 079 morts et  
disparus, des destructions et des blessés. 

 

 

 

De plus, le séisme endommage la centrale nucléaire 
de Fukushima. A un accident majeur sismique s’ajoute 
alors un accident majeur nucléaire. 

La population située dans les environs de la centrale 
doit être évacuée : 215 000 personnes doivent quitter 
leur maison située dans un rayon de 30 km autour de 
la centrale. 

Les conséquences humaines, matérielles et environ-
nementales sont considérables pour  
le Japon. 


