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CCoommpprreennddrree  llee  pphhéénnoommèènnee  ddeess  ssééiissmmeess  

 

Les séismes sont le résultat de mouvements violents ou de vibrations de la croûte 
terrestre attribuables au déplacement des plaques tectoniques.  

La croûte terrestre (lithosphère) est formée d'une couche mince de roc (de 70 a 150 Km 
d'épaisseur). Cette couche est constituée de blocs cassants et rigides: les plaques 
tectoniques. Il y a six plaques importantes et neuf de moindre importance). Ces plaques 
se déplacent très lentement, à peu près au même rythme que poussent vos ongles, mais 
elles peuvent se coincer, ce qui entraîne une accumulation de pression. Le relâchement 
subit de cette tension est à l'origine des séismes. Le mouvement produit par la chaleur du 
noyau interne déstabilise les plaques. Il en résulte des mouvements de : 

- subduction (une plaque s'enfonce sous une autre); 
- collision (deux plaques continentales s'affrontent); 
- coulissage (elles glissent l'une contre l'autre); 
- divergence (elles s'écartent l'une de l'autre). 

Sous l'effet des déformations liées à ces mouvements, les forces s'accumulent dans la 
croûte terrestre. Quand ces forces dépassent un certain seuil, la roche casse et une faille 
se forme. L'énergie est alors libérée sous forme d'ondes sismiques qui rayonnent autour 
de l'épicentre. En surface et au passage de l'onde, la terre tremble d'autant plus que la 
magnitude est élevée et que le foyer est superficiel.  

Chaque année, plus de trois millions de séismes secouent la planète. Heureusement, la 
plupart d'entre eux sont de faible amplitude et ne causent pas de destruction. Cependant, 
près de 1 000 sont assez puissants pour causer des dommages (magnitude de 5 ou plus 
sur l'échelle de Richter (-voir plus loin-), et 18 sont jugés de forte magnitude (de 7 ou plus), 
mais plus de 90 % d'entre eux se produisent près des failles, entre deux grandes plaques 
tectoniques.  

L'échelle de Richter mesure la magnitude d'une secousse et varie entre 0 (faible) et 10 
(intense). L'écart entre deux échelons de l'échelle de Richter traduit une magnitude 10 fois 
plus forte, ce qui signifie qu'une secousse d'une magnitude 6 est 10 fois plus forte qu'une 
autre de magnitude 5. Les secousses modérées (magnitude de 4 ou moins) peuvent être 
ressenties par certaines personnes mais ne devraient pas causer de dommages.  
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Les fortes secousses (magnitude de 7 ou plus) peuvent causer d'importants dégâts.  

L'ampleur des dommages dépend de certains facteurs, y compris la profondeur de 
l'épicentre, l'état des sols et la durée de la secousse. Les Séismes peuvent causer des 
dégâts considérables. L’Algérie du Nord à connu plusieurs séismes forts à modérés. Le 
plus violent enregistré est celui du 10 octobre 1980 à El Asnam (Ech Chélif actuellement) 
qui a atteint une magnitude de 7,3 et a entraîné la mort de 5 000 personnes. Le séisme 
historique le plus fort qui a affecté la région d’Alger date du 3 février 1716 et à atteint une 
intensité de X. Enfin le plus récent est celui du 21 mai 2003 qui a affecté plus 
particulièrement la ville de Boumerdes à 50 km d’Alger et qui a fait 1700 morts et des 
milliers de blessés 

La plupart des décès causés par un tremblement de terre résultent surtout de 
l'effondrement d'immeubles, de ponts et d'autres structures. La secousse entraîne 
également la chute d'objets, ce qui constitue le principal risque de blessure attribuable à 
un tremblement de terre de moindre importance. 

Le déplacement des plaques tectoniques peut aussi être à l'origine d'autres dangers, 
comme les glissements de terrains et les tsunamis (raz-de-marée). Un tsunami peut 
provoquer une vague de plus de 14 mètres de haut et l'eau peut fortement s'avancer à 
l'intérieur des terres. Les tristes événements en Asie du Sud-Est de décembre 2005 en 
sont la preuve. 
 
 

*                   * 
* 

 

QQQUUUEEE   FFFAAAIIIRRREEE   EEENNN   CCCAAASSS   DDDEEE   SSSEEEIIISSSMMMEEE   

 
 
Avant le séisme : 
 
Un séisme arrive sans aucun signe avant coureur, il vous surprendra. Il est en effet 
impossible de prévoir sa survenue. Il se produira donc toujours à un moment où l’on ne s’y 
attend pas. Comme l’ont montré les événements récents, le séisme désorganise 
considérablement la société et peut laisser l’individu seul face à la crise pendant un temps 
relativement long. Pour la surmonter, il est essentiel d’anticiper les dangers et de limiter 
les dégâts éventuels tout en prenant conscience de l’omniprésence de ce risque. Cela 
permet d’éviter de céder à la panique lors de la première secousse. Il faut apprendre à 
réagir vite, en cas de secousses sismiques, sous la forme de gestes réflexes. Par ailleurs, 
un certain nombre d’actions peut être entrepris afin d’anticiper le risque, d’éviter d’être 
blessé. Elles figurent ci-après : 
 

 Accrocher les meubles lourds et volumineux aux murs, 

 Accrocher solidement les articles lourds comme les miroirs et les tableaux (éviter 
de suspendre au-dessus de fauteuil ou tout autre endroit où quelqu’un peut 
stationner), 

 Empêcher de glisser de tomber des meubles ou des bureaux les ordinateurs et 
autres équipements (TV, HI-FI, imprimante, fax, etc.), 

 Ancrer solidement tout équipement de la cuisine (au plancher ou au mur), 



 

3 

 Empêcher l’ouverture non souhaitée des tiroirs et des placards sous l’effet d’une 
secousse (le contenu peut représenter un danger s’il est lourd ou toxique), 

 Vérifier que le chauffe-eau est solidement accroché, 

 Faire enterrer au maximum ou accrocher solidement les canalisations et les 
compteurs de gaz et les cuves ou réserves d’eau, 

 Faire installer des flexibles à la place de vos tuyaux d’arrivée d’eau ou de gaz et 
d’évacuation. 

 
Dès la première secousse 

Il faut se baisser, se protéger la tête et surtout rester où l’on est !  

 à l'intérieur : se placer près d'un mur, d’une colonne porteuse ou sous des bureaux 
ou tables solides (meilleure protection). S’éloigner des fenêtres et des baies vitrées 
(risque de projection de verre).  

 à l'extérieur : s’éloigner le plus possible des bâtiments, des arbres, des lignes à 
haute tension. S’accroupir et se protéger la tête. Les équipements comme les 
antennes de télévision, les cheminées, les pots de fleurs, etc., qui pourraient 
tomber suite aux secousses risquent de blesser toute personne se situant à 
proximité d’un bâtiment.  

 dans la cuisine, s’éloigner du réfrigérateur, du fourneau, et des placards 
suspendus.  

 dans un stade, un cinéma ou un théâtre, restez dans son siège et se protéger la 
tête avec ses bras. Ne pas essayer pas de partir avant l’arrêt des secousses. Il faut 
sortir alors dans le calme, de façon ordonnée.  

 

Il est dangereux d’essayer d’évacuer un bâtiment pendant une secousse car de nombreux 
objets tombent ou se déplacent sous l’effet du séisme. Dans les constructions aux normes 
anti-sismiques, nous sommes plus à l’abri en restant sur place qu’en essayant de courir 
vers la sortie du bâtiment. Attendre dans cet endroit jusqu’à la fin des secousses. Se 
protéger la tête avec les bras. Ne pas allumer de flamme. Ne pas téléphoner. A la fin de la 
secousse, évacuer les salles en ordre et se regrouper au point de rassemblement. 

 

Après les premières secousses : 

En cas de séisme de faible intensité : 
 
Dans tous les cas : couper l’eau, le gaz et l’électricité aux vannes ou interrupteurs 
généraux 
Il faut  pénétrer avec précaution dans les locaux et assurer une reconnaissance visuelle, 
puis bien aérer l’ensemble des pièces. Ne pas allumer de flamme avant d’avoir la certitude 
qu’il n’y a pas de fuite de gaz. Les secours sont prévenus en cas de besoin.  

En cas de séisme important : 

 Evacuer le bâtiment dès l’arrêt des secousses en faisant bien attention aux objets 
qui sont tombés par terre et à ceux qui menacent de le faire.  
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 Il faut s’éloigner rapidement du bâtiment et se rassembler au point de 
regroupement si il en existe un. Pensez à prendre la trousse de secours qui aura 
été préalablement préparée. Coupez les réseaux si vous en avez la possibilité. 

 Méfiez-vous des répliques. Elles se produisent fréquemment dans les minutes, les 
jours, les semaines, et même les mois qui suivent un tremblement de terre.  

 Aider enfants ainsi que les personnes fragiles ou blessées et les rassurer. 

 Se positionner loin des fenêtres. Elles peuvent se briser avec une telle force que 
l’on peut être blessé même à quelques mètres d’où l’importance du filmage des 
vitres. S’attendre à ce que les systèmes anti-incendie se déclenchent même s’il 
n’y a aucun feu dans les locaux.  

 Si l’on est dans un secteur montagneux, voire proche de pentes ou de falaises qui 
risquent de se révéler instables, il est nécessaire d’être vigilants ! Des chutes de 
pierres, des éboulements et des glissements de terrain sont possibles.  

 Si l’on est emmuré ou enseveli : se manifester en tapant sur les parois par 
périodes régulières.  

 Pour l’ensemble des personnes : S’examiner pour déceler d’éventuelles 
blessures. On peut mieux se préoccuper de sa famille des autres et on est plus 
utile pour les secours si on a déjà reçu les premiers soins.  

 Ne pas essayer de déplacer les personnes blessées sans l’avis des secours 
professionnels à moins qu'elles ne soient en danger immédiat pour leur survie.  

 Écouter la radio. N’utiliser le téléphone qu’en cas d’extrême urgence. Les réseaux 
téléphoniques seront vite saturés. Il est important que les appels d'urgence aient 
la possibilité d’être passés.  

 Faire attention aux lignes électriques tombées ou aux conduites de gaz 
endommagées. De manière générale, évitez les secteurs endommagés. Ne 
rentrer dans les bâtiments qu’après l’autorisation des autorités compétentes. Les 
répliques d’un tremblement de terre peuvent endommager davantage les 
bâtiments fragilisés. 

 
Le retour dans le logement : 
 
Liste des conseils à avoir à l’esprit et des actions à entreprendre au moment du 
retour dans les bâtiments :  
 
Après avoir reçu l’autorisation de pénétrer dans les bâtiments temporairement ou 
définitivement, ne pas oublier de :  

 Vérifier les fuites d’eau, de gaz. En cas de fuite de gaz, ouvrez les fenêtres et les 
portes attention aux risques d’explosion. 

 Nettoyer les produits toxiques renversés, les agents de blanchiment, l'essence ou 
autres liquides inflammables.  

 Ne pas fumer à l'intérieur des bâtiments.  
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 Ouvrir les portes d’armoires et de placards avec précaution. Le contenu a pu avoir 
été secoué, voire cassé pendant le tremblement de terre et peut tomber, créant 
d'autres dégâts ou dommages.  

 Inspecter les pièces. Pour ce faire, n’employez que des lampes torches à piles. 
Toute flamme peut déclencher un incendie à l'intérieur de votre logement (une fuite 
de gaz ou des émanations de produits inflammables ne sont pas toujours 
détectables à l’odeur).  

 Demander un avis technique sur l’état du bâtiment.  
 Prendre les photos des dommages causés à votre maison comme à son contenu, 

elles seront utiles pour vos déclarations de sinistre.  
 Attendre l’autorisation avant de rouvrir les réseaux.  

*                           * 

* 
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Annexe 

AAvvaanntt  ll’’éévvéénneemmeenntt    

PPeennddaanntt  ll’’éévvéénneemmeenntt  

AApprrèèss  ll’’éévvéénneemmeenntt  

CCOONNSSIIGGNNEESS  FFAACCEE  AAUU  RRIISSQQUUEE  SSIISSMMIIQQUUEE  


