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Le séisme : informations générales 

Un tremblement de terre se produit en raison du mouvement des plaques tectoniques à l'intérieur de la Terre, qui 

cause la convection de la croûte terrestre pour permettre la  libération d’énergie. Deux paramètres caractéristiques 

des séismes sont : la magnitude et l’intensité. La magnitude est une mesure de l'énergie libérée par un séisme. Elle 

est mesurée par un sismographe et exprimée à  l’aide de l’échelle Richter. L'intensité indique les effets d'un séisme à 

un endroit donné. Elle est définie par l’échelle Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) ou par l'échelle macrosismique 

européenne (EMS 98). Les deux échelles comptent douze degrés et décrivent la gravité et les effets d’un séisme. La 

prévention la plus efficace est une bonne conception parasismique des bâtiments conformément à la 

Réglementation technique de la construction par rapport au zonage sismique. 

Informations générales sur les séismes : 

 Ce ne sont pas les séismes qui tuent mais les bâtiments qui s’effondrent ; 

 Il est possible de prévoir un séisme et sa magnitude, mais pas à quel moment il va se produire ; 

 Une bonne planification est essentielle pour la prévention, ainsi que la construction parasismique 

 Il est nécessaire que la population soit bien informée et les forces opérationnelles entraînées 

Magnitude : 
l’échelle de 

Richter 
1 

Intensité : 
EMS98 

Définition Description des effets typiques observés (version abrégée) 

1,0 – 3,0 I. Non ressenti Non ressenti. 

3,0 – 3,9 
II. 

Rarement 
ressenti 

Ressenti uniquement par quelques personnes au repos dans les maisons. 

III. Faible 
Ressenti à l'intérieur des habitations par quelques personnes. Les 
personnes au repos ressentent une vibration ou un léger tremblement. 

4,0 – 4,9 

IV. 
Largement 
observé 

Ressenti à l'intérieur des habitations par de nombreuses personnes, à 
l'extérieur ressenti par très peu de personnes. Quelques personnes sont 
réveillées. Les fenêtres, les portes et la vaisselle vibrent. 

V. Fort 

Ressenti à l'intérieur des habitations par la plupart, à l'extérieur par 
quelques personnes. De nombreux dormeurs se réveillent. Quelques 
personnes sont effrayées. Les bâtiments tremblent dans leur ensemble. 
Les objets suspendus se balancent fortement. Les petits objets sont 
déplacés. Les portes et les fenêtres s'ouvrent ou se ferment. 

5,0 – 5,9 

VI. Dégâts légers 
De nombreuses personnes sont effrayées et se précipitent dehors. Chute 
d'objets. De nombreuses maisons subissent des dégâts non structuraux 
comme de très fines fissures et des chutes de petits morceaux de plâtre. 

VII. Dégâts 

La plupart des personnes sont effrayées et se précipitent dehors. Les 
meubles se déplacent et beaucoup d'objets tombent des étagères. De 
nombreuses maisons ordinaires bien construites subissent des dégâts 
modérés: petites fissures dans les murs» chutes de plâtres, chutes de 
parties de cheminées; des bâtiments plus anciens peuvent présenter de 
larges fissures dans les murs et la défaillance des cloisons de remplissage. 

6,0 – 6,9 

VIII. 
Dégâts 
importants 

De nombreuses personnes éprouvent des difficultés à rester debout. 
Beaucoup de maisons ont de larges fissures dans les murs. Quelques 
bâtiments ordinaires bien construits présentent des défaillances 
sérieuses des murs, tandis que des structures anciennes peu solides 
peuvent s'écrouler. 

IX. Destructions 

Panique générale. De nombreuses constructions peu solides s'écroulent. 
Même des bâtiments bien construits présentent des dégâts très 
importants: défaillances sérieuses des murs et effondrement structural 
partiel. 
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>7,0 

X. 
Destructions 
importantes 

De nombreux bâtiments bien construits s'effondrent. 

XI. Catastrophe 
La plupart des bâtiments bien construits s'effondrent, même ceux ayant 
une bonne conception parasismique sont détruits. 

XII. 
Catastrophe 
généralisée 

Pratiquement tous les bâtiments sont détruits. 

Remarque : 1. La version originale d’EMS98 ne contient pas la colonne avec des magnitudes 

 

Que faire en cas de séisme ? 

Avant 

 Informez-vous sur le séisme et le comportement à adopter  

 Organisez des simulations du comportement en cas de séisme 

 Faites réparer les installations électriques défectueuses, les conduites d'eau et de gaz 

 Repérez les points de coupure du gaz, de l’eau, de l’électricité 

 Placez les objets lourds de préférence sur les étagères inférieures 

 Fixez les appareils et les meubles lourds 

 Placez des objets cassables et fragiles dans des meubles avec serrure  

 Identifiez les endroits les plus sûrs dans chaque pièce (un meuble massif, mur porteur.. .) 

 Préparez une trousse d’urgence avec de l’eau et de la nourriture 

 

Pendant 

 Restez à l'intérieur, baissez-vous et  protégez-vous. Abritez-vous sous un meuble lourd, comme une table, un 

bureau ou mettez-vous en position accroupie le long d'un mur intérieur et protégez votre tête et votre cou 

avec vos bras 

 Eloignez-vous des étagères et des objets qui pourraient vous tomber dessus. Ne cherchez pas à évacuer à 

tout prix 

 Restez calme, ne paniquez pas 

 Eloignez-vous des fenêtres, des baies vitrées et des murs non porteurs 

 N'enflammez pas d'allumettes 

 

Après 

 Evacuez le bâtiment dès l’arrêt des secousses en faisant bien attention, et prenez vos trousses d’urgence 

 Surtout n’utilisez pas les ascenseurs 

 Coupez les arrivées d’eau, de gaz et d’électricité  

 Aidez les autres si vous en êtes capable, ne déplacez pas les personnes sérieusement blessées 

 Ne buvez que de l’eau en bouteille 

 Respectez les directives des responsables des services d'urgence, transmises par les moyens de 

communication publics 

 En cas d’ensevelissement, restez calme et manifestez-vous en tapant à intervalles réguliers sur les parois, sur 

les tuyaux ou sur tout matériel conducteur du son 

 Evitez les dépenses d’énergie inutiles 
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Procédures précédant l'évacuation 

 

 Restez calme et ne semez pas la panique 

 Vérifiez si vous êtes blessés et procédez aux premiers soins d'urgence 

 En attendant l'arrivée des secours, aidez les autres personnes blessées  

 Si ce n’est pas indispensable, ne déplacez pas les personnes sérieusement blessées 

 Si vous devez déplacer une personne inconsciente, immobilisez d’abord son cou, son dos et ses extrémités 

blessées 

 Méfiez-vous des répliques qui peuvent être assez puissantes ; il faut éviter les bâtiments fortement 

endommagés 

 N’utilisez pas les ascenseurs 

 Vérifiez les réseaux (eau, gaz, électricité) 

 Si vous sentez l’odeur de gaz, ouvrez les portes et les fenêtres 

 Si vous sentez l’odeur de gaz, n’actionnez pas d’interrupteurs ou d’appareils électriques 

 N’essayez pas d’allumer le gaz vous-même, laissez les professionnels s’en occuper 

 Essayez immédiatement d’éteindre l’incendie dans votre maison ou dans le quartier, n’attendez pas les 

pompiers 

 Si vous êtes à l’extérieur, dirigez-vous vers un endroit dégagé, à l'écart des immeubles 

 Pour éviter les blessures, éloignez-vous le plus possible des bâtiments, des arbres, des lignes à haute tension, 

de tout ce qui risque de tomber suite aux secousses 

 Si vous quittez le bâtiment, dirigez-vous vers l'endroit préalablement convenu  

 N’utilisez le téléphone qu’en cas d’extrême urgence, laissez la voie libre pour les véhicules de secours 

 Écoutez la radio ou la télévision pour connaître les directives des responsables des services d'urgence 

 Ne croyez pas les rumeurs, ne diffusez pas des informations non vérifiées 

 Si vous avez besoin des secours, informez-les sur votre condition de santé 

 En cas d’un séisme important, les services de secours ne sont pas en mesure d’aider tout le monde 

 Si vous en êtes capable, vous pouvez aider les services de secours en respectant à chaque moment l’avis des 

secours professionnels  

Si vous êtes une personne âgée ou vous souffrez d’une maladie chronique 

 Contactez les personnes avec qui vous avez convenu préalablement de venir vous aider dans une telle 

situation 

 Evitez de bouger 

 Evitez de fournir vos données personnelles aux personnes inconnues 

Si vous souffrez de trouble du mouvement 

 Evitez de bouger 

 N’utilisez pas les ascenseurs 

Si vous avez des problèmes auditifs 

    Envoyez un SMS au numéro 112, expliquez votre situation et demandez de l’aide 

 Communiquez à l'aide d'une lampe torche, n'utilisez pas les bougies 

Si vous avez un problème de vision 

 Envoyez un SMS au numéro 112, expliquez votre situation et demandez de l’aide 

 Attendez l’aide, évitez de vous mouvoir à cause de la grande quantité de décombres 
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Préparer un kit de survie en cas de catastrophe 

 

 

Un kit de survie en cas de catastrophe devrait contenir les principaux documents personnels  et des objets 
énumérés ci-dessous. Le sac devrait être imperméable et conservé dans un endroit facile d’accès. 

 liste de numéros d'urgence 

 trousse de premiers soins 

 lampe de poche et des piles 

 liste des médicaments pour les malades chroniques 

 lunettes de vue ou lentilles de contact de réserve 

 l’eau en bouteille (2 litres par jour par personne) 

 aliments non périssables: conserves, barres énergétiques 

 ouvre-boîte manuel 

 médicaments (pour les malades chroniques) 

 copies des principaux documents personnels   

 téléphone portable avec chargeur 

 double des clés (maison, véhicule) 

 essentiel d’hygiène personnelle 

 crayon et papier 

 couteau suisse et sifflet 

 bougies et allumettes ou briquet 

 vêtements et chaussures de rechange 
Vous pouvez prendre avec vous : 

 aliments pour bébé 

 médicaments 

 couvertures et vêtements de rechange 

 jouets 

 argent (liquide) 

 animaux de compagnie 
 

Commentaires supplémentaires sur le plan familial d’urgence 

  Préparez votre plan en cas de catastrophe. En fonction de la situation, trouvez un moyen de contacter, ajoutez 

les contacts utiles et le comportement à adopter  

  Informez-vous sur les politiques d’urgence auprès de votre employeur, mais aussi auprès des responsables de  

l’établissement scolaire de vos enfants 

  Le lieu de rassemblement en cas de crise doit être sûr et bien connu de tous les membres de la famille 

 Gardez le plan dans un endroit facilement accessible et respectez-le en cas d’urgence 

 Identifiez des lieux de rassemblement en cas de crise, notamment pour les situations suivantes : 

- en cas d’évacuation d’urgence du domicile ; le lieu peut être proche de votre maison (parc, cour de récréation) 

- en cas d’évacuation de l’école, du bâtiment où vous travaillez ; gardez en mémoire que chaque institution est  

obligée de mener l’opération d’évacuation 

- en cas d’évacuation du quartier où vous vous trouvez à ce moment-là ; allez chez un ami ou chez une personne 

de confiance dans un quartier sûr  

- en cas d’évacuation organisée de la ville ; l’évacuation est menée par les responsables des autorités locales 

 

Les numéros à connaître en cas d’urgence 

 

Numéro d’appel 
d’urgence européen 

Police secours Sapeurs-pompiers 
Service d’aide médicale 

urgente 

112 192 193 194 

 


