Les séismes (1)
La croute terrestre est composée de plusieurs plaques (12)
qui sont en mouvement.
Les bords des plaques, qui forment une faille, créent de
l’énergie à force de frottements. Quand l’énergie se libère
lors de la rupture des roches elle crée des ondes, qui se
manifestent à la surface du sol sous forme de vibrations.

Le foyer est le point de départ de la rupture des
roches.
L’épicentre est le point de la surface terrestre
situé à la verticale du foyer.
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Les séismes (2)
La violence d'un séisme se caractérise par deux paramètres :sa magnitude et son intensité.
Avec un sismographe, les
sismologues mesurent la
magnitude d’un séisme, en
s’appuyant sur l’échelle de
Richter. (doc.2)
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L’intensité est évaluée à partir de la
perception du séisme par la population et
des effets du séisme à la surface terrestre
(effets sur les objets, dégâts aux
constructions, modifications de la surface
du sol…).

La magnitude mesure
l’énergie libérée par le
séisme sous forme d’ondes
sismiques.
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Les séismes (3)
Plusieurs types de phénomènes naturels peuvent être déclenchés par un séisme:
Les mouvements de terrain, les séismes peuvent provoquer des mouvements de terrain, tels que glissements de terrain, chutes de
blocs, affaissements, effondrements.
Les avalanches.
Les tsunamis.

Les conséquences humaines
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 induits (mouvements de terrain, tsunamis, etc.). Ces phénomènes peuvent conduire à la
rupture de réseaux de gaz, source d’incendies ou d’explosions, provoquant un nombre important de victimes indirectes.
Les conséquences économiques
Un séisme peut engendrer la destruction ou l'endommagement des habitations, des outils de production (usines, bâtiments des
entreprises, etc.), des ouvrages (ponts, routes, voies ferrées, etc.), des réseaux d’eau, d’énergie ou de télécommunications, causant
des pertes matérielles directes et des perturbations importantes de l’activité économique.
Les conséquences environnementales
Un séisme peut engendrer des pollutions importantes des milieux naturels liées à la rupture d’équipements industriels (stockage
d’hydrocarbures déversés en mer, stations d’épuration détruites…).
Par ailleurs, un séisme peut se traduire en surface par des modifications du paysage (décrochements, apparition ou tarissement de
sources, glissements pouvant barrer une vallée…). Ces modifications peuvent dans des cas extrêmes occasionner un changement
total de paysage.

Un tsunami : immense vague provoqué par un séisme.
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Les séismes (4)
Puisqu’il est impossible de prévoir la date, le lieu et l’intensité d’un séisme (et donc d’évacuer les
bâtiments avant qu’il ne survienne), le moyen de prévention le plus efficace contre le risque sismique
est la construction de bâtiments parasismiques. L’objectif des règles de construction parasismique est
la sauvegarde des vies humaines.
Certaines zones de la France
métropolitaine sont soumises à
des séismes, ceux-ci sont souvent
de très faible magnitude.
Toutefois les risques sont très
importants dans les départements
d’outre-mer notamment les
Antilles et la Réunion.
4 et 4,5 séisme modéré

5 et 5,5 séisme fort
6 et 6,5 dommages légers
7 et 7,5 dommages prononcés
8 et 8,5 dégâts massifs
9 et 9,5 destructions nombreuses
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4 et 4,5 séisme modéré

5 et 5,5 séisme fort
6 et 6,5 dommages légers
7 et 7,5 dommages prononcés
8 et 8,5 dégâts massifs
9 et 9,5 destructions nombreuses

