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Le risque sismique
Le risque dans la commune

On cite souvent le séisme de Bâle de 1356 qui a
marqué l'histoire comme étant particulièreme
dévastateur.
Tout le territoire communal est placé en zone de
sismicité modérée conformément à l’article R. 563-4
décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010.

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,
parfois meurtrières, 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.

Les mesures prises et l'alerte
Il incombe aux maitres d’ouvrage de respecter
les normes de construction au regard de
sismicité.

Attention

Avant :
→ «Repérez» les points de coupure du gaz, eau, électricité.
→ Fixez les appareils et les meubles lourds.
→ Préparez un plan de regroupement familial

Pendant :
→ Dès la première secousse : baissez-vous, protégez-vous la tête et surtout restez où
vous êtes ! Restez où vous vous trouvez :
• à l’intérieur : mettez-vous près d’un mur, d’une colonne porteuse, dans l'encadrement
d'une porte ou sous des meubles solides. Éloignez-vous des fenêtres. Si vous êtes au
lit : attendez en vous protégeant la tête avec un oreiller. Les objets situés au-dessus de
vous peuvent tomber. De plus, les éclats de verre cassé sur le sol blessent souvent les
personnes qui ont cherché à évacuer ou à sortir du lit pour se glisser dessous.
• à l’extérieur : ne restez pas sous des fils électriques ou ce qui peut s’effondrer
(ponts, corniches, toitures... )
• en voiture : arrêtez-vous et ne descendez pas avant la fin des secousses. Évitez les ponts
les rampes qui pourraient avoir été endommagés par le séisme.
• Si vous êtes dans un MAGASIN OU TOUT AUTRE ENDROIT PUBLIC, ne vous
précipitez pas vers les sorties. Éloignez-vous des étagères contenant les objets qui
pourraient tomber.
• Si vous êtes dans la CUISINE, éloignez-vous du réfrigérateur, du fourneau, et des
placards suspendus.
• Si vous êtes dans un STADE ou un THEATRE, restez dans votre siège et protégez votre
tête avec vos bras. N'essayez pas de partir avant l’arrêt des secousses. Partez alors
dans le calme, de façon ordonnée.
→ Ouvrez les portes, vous éviterez ainsi leur blocage
→ Protégez-vous la tête avec les bras.
→ N’allumez pas de flamme.

Après :
→ Après la première secousse, méfiez-vous des répliques :il peut y avoir d’autres secousses.
→ Ne prenez pas les ascenseurs pour quitter un immeuble.
→ Vérifiez l’eau, l’électricité. En cas de fuite, ouvrez les fenêtres et les portes, sauvez-vous
prévenez les autorités.

Les bons
reflexes

