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DESCRIPTION 
Un séisme ou tremblement de terre est causé par un déplacement brutal de la roche et se traduit par une vibration du 
sol. Cette fracturation est due à une grande accumulation d’énergie qui se libère en créant ou en faisant rejouer des 
failles. 
Après la secousse principale, des répliques peuvent survenir correspondant à des réajustements des blocs au voisinage 
de la faille. Si la secousse est importante, des fissurations de murs ou de cheminées peuvent apparaître et des 
effondrements de bâtiments ou des chutes de tuiles peuvent se produire. 
 

CARTE 

 
Réseau de surveillance national : laboratoire de détection et de géophysique (LDG) du CEA à (lien) 
 



 

PRESENTATION DES RISQUES 
RN-06 

SEISME 
Page 2 / 3 

Service responsable de la mise à jour :  Dernière mise à jour : 02/04/2021 16:10 
 

 

ANALYSE DU RISQUE 

ALEAS Ø Origine tectonique : mouvement des plaques tectoniques 
Ø Origine volcanique : éruption d’un volcan 
Ø Origine artificielle : activités humaines 

EFFETS Ø Secousse telluriques (tremblement de terre) 
Ø Déclenchement d’autres catastrophes (nucléaire, tsunami, mouvement de terrain, 

rupture de barrage, pollutions, sanitaire,…) 
ENJEUX Humains : sécurité et santé des personnes 

Ø occupants des habitations et bâtiments détruits, 
Ø occupants des véhicules empruntant les voies de circulation, 
Ø piétons victimes de chutes d’édifices, de rochers ou d’objets divers, 

Economiques : 
Ø biens des administrés, 
Ø voies de communications, 
Ø infrastructures publiques, touristiques et commerciales, 
Ø installations des opérateurs réseaux, 
Environnementaux : Faune, flore, paysages, qualité de l’air et de l’eau, 

CONSEQUENCES 
POSSIBLES 

Humaines : 
Ø décès, handicap, traumatismes, blessures, 
Ø population se retrouvant sans toit et exodes associés 
Ø rupture d’approvisionnement des populations en eau potable, en nourriture et en 

vêtement ou produits de première nécessité, 
Economiques : 
Ø financement des réparations ou de la reconstruction ou suite aux dommages ou à la 

destruction d’habitations, 
Ø financement des réparations d’infrastructures publiques, touristiques et 

commerciales, 
Ø impact des coupures des voies de communications pouvant engendrer des 

perturbations de la vie économique de la commune, 
Ø coupures sur les réseaux de communications et d’énergie, 
Ø coupures ou perturbations sur les réseaux de distribution, 
Environnementaux : 
Ø dégâts au milieu naturel (faune et flore), 
Ø pollutions de tous types, 
Ø dévastation de paysages remarquables, 

ZONES EXPOSEES Le risque sismique est à appréhender à un niveau dépassant celui de la commune et même 
de la région. La Corse apparaît en zone de sismicité « négligeable mais non nulle ». 

Au cours des 60 dernières années les séismes suivants ont été relevés : 

Date Magnitude Localisation 
mai 2020 3 au Nord-Ouest de l’île dans le Niolu 
octobre 2017 3,1 au Sud-Ouest de Corte 
juillet 2011 5,3 en mer à une centaine de km à l’Ouest d’Ajaccio 
octobre 2003 3 entre Sartène et Porto-Vecchio 
avril et juin 2000 4,5 et 4 en mer au large de Bonifacio 
juillet 1963 5,6 sur la Côte d’Azur et qui a touché Calvi 
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ACTIONS PREVENTIVES 
Ø Connaissance du risque, 
Ø Dispositifs de surveillance à l’échelle Nationale : observatoires (RéNass), stations sismiques et centralisation des 

données par le BCSF (Bureau central de la sismicité française), 
Ø Disposition locale :  

o réception signalements de mouvements sismiques en méditerranée (système EMSC), 
o réception et traitement des alertes préfectorales (suite alerte LDG) en HO et HNO. 

 

CONSIGNES DESTINEES A LA POPULATION 
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PLAN D’ACTIONS - GESTION DE CRISE  
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