La Lettre du Plan Séisme – Janvier 2009
BILAN SEISMES 2008 – RETOUR JOURNEES REPLIK ET SEMAINE
SISMIK – SEISME EN SUEDE – NOUVEAUX DOCUMENTS

SEISMES RESSENTIS EN FRANCE EN 2008
Chaque année en France, un certain nombre de séismes sont ressentis par la population.
Durant l’année 2008, 9 séismes susceptibles d’avoir été ressentis de manière significative
sur le territoire métropolitain, ont ainsi fait l’objet d’une enquête macrosismique par le
Bureau Central Sismologique Français (BCSF), chargé de l’évaluation de l’intensité des
séismes en France.
Une majorité de ces séismes (5) sont survenus dans les Pyrénées, soulignant ainsi la
sismicité de cette région à l’échelle de la métropole, avec comme principal événement, le
séisme du 18 mai 2008, de magnitude 4.2 et d’intensité épicentrale de V (EMS98). Outre
ces séismes pyrénéens, citons notamment le séisme minier du 23 février 2008, survenu
en Allemagne. Ce séisme superficiel lié à l’exploitation minière d’intensité épicentrale
voisine de VI (EMS98), a causé des dégâts importants en Allemagne, mais n’a été que
faiblement ressenti en France (intensité maximale de III).

Carte des séismes ressentis en 2008 en métropole (BCSF)
Concernant les départements et territoires d’Outre-mer (DOM-TOM), 29 séismes
susceptibles d’y avoir été ressentis sont recensés par le BCSF, dont 22 aux Antilles et 7
dans le Pacifique à proximité de la Nouvelle-Calédonie. L’intensité maximale de ces
séismes est de l’ordre de IV à V (EMS98).
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Carte des séismes susceptibles d’avoir été ressentis en 2008 dans les DOM-TOM (BCSF)
Si vous souhaitez témoigner sur un séisme que vous avez ressenti, un formulaire est
disponible sur le site internet du BCSF : www.franceseisme.fr.

RETOUR SUR LES JOURNEES REPLIK ET SUR LA SEMAINE SISMIK
BILAN DE LA SEMAINE SISMIK EN GUADELOUPE DU 10 AU 15
NOVEMBRE 2008
« un jour, c’est sûr, ça va bouger fort ! » (texte spot radio et TV)
La 1ère édition de la semaine SISMIK, campagne de communication et d’actions autour du
risque sismique en Guadeloupe, que nous vous annoncions dans la lettre du plan séisme
de novembre dernier, s’est déroulée avec brio entre le 10 et le 15 novembre.
La couverture média a été particulièrement importante, tant en émissions radio et
plateau de télévision qu’en articles de presses consacrés au sujet.
Deux films ont été tournés, l’un sur la prévention en milieu scolaire, et l’autre sur la
prévention en entreprise et 350 sociétés en ont été destinataires.
Cette semaine a été un réel succès et rendez-vous est pris pour 2009…

BILAN DES JOURNEES REPLIK EN MARTINIQUE DU 17 AU 23
NOVEMBRE 2008
Pour cette 3ème édition, la campagne de communication et d’actions autour du risque
sismique en Martinique a mis l’accent sur la notion de proximité et la synergie entre les
différents acteurs de la prévention.
Ainsi, une pièce de théâtre itinérante et ouverte à tous, avec des codes culturels et
identitaires des martiniquais, a parcouru les communes de l’île pour communiquer des
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messages de prévention. Une très large diffusion des outils de communication et une
grande campagne médiatique ont également été les points forts de cette semaine : 250
spots TV et radio, 300 spots cinéma, nombreux encarts presse écrite, etc.
A noter pendant cette semaine, la plus grande simulation d’un séisme majeur jamais
organisée aux Antilles françaises, l’exercice RICHTER, sur une durée de 36 heures et
avec la mobilisation de près de 4000 acteurs. Un DVD de 13 minutes a été réalisé pour
une large diffusion en métropole et dans les Caraïbes. Un point détaillé sur le retour
d’expérience de cet exercice sera fait lors d’une prochaine lettre du plan séisme.

SEISME EN SUEDE (16/12/2008, mb=4.8)
Un séisme de magnitude 4.8 (mb) selon le Centre Sismologique Euro-Méditerranéen
(CSEM) est survenu le 16 décembre 2008 à 5h20 TU à 40km à l'est de Malmö (troisième
ville suédoise) et à 70 km à l’Est de Copenhague. Il a été largement ressenti dans le Sud
de la Suède et le Nord du Danemark (nombreux réveils de personnes endormies) mais
n’a occasionné que de légers dégâts matériels (fines fissures dans certaines habitations).
Il s'agit du deuxième plus important événement qu'ait connu la région depuis 100 ans et
le séisme du 23 octobre 1904 de magnitude 6.

Carte de localisation du séisme du 16 décembre 2008 (CSEM)

NOUVEAUX DOCUMENTS MIS EN LIGNE
Les documents suivants ont été ajoutés sur le site du Plan Séisme :
- Site internet - rapport de synthèse 2007-2008 : action 1.2.4 (Informer le public et
les professionnels sur le site web du Plan Séisme) ;
- Formation CIFP Rouen : action 1.1.6 (Disposer d’une gamme de formations
destinées aux services publics) ;
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Enquête exposition risque sismique – Sofres : action 3.1 (Indicateurs d’efficience
de la politique de prévention du risque sismique) ;
Transferts des données ISARD vers le réseau RAP - Rapport final (juillet 2008) :
action 1.5.4 (Expériences de stations de surveillance, installations en fond de
mer) ;
Travaux des experts NeoPal - 2007 à 2008 : action 1.5.1 (Cartographie des failles
majeures en surface et en profondeur) ;
Présentations de V. Davidovici sur la réhabilitation sismique (journées Réplik) :
rubrique Martinique.
Conception et réalisation d’établissements de santé en zone sismique - partie 1 et
Conception et réalisation d’établissements de santé en zone sismique - partie 2 :
action 2.4.6 (Prise en compte du risque sismique dans les équipements intérieurs)
et action 2.2.1 (Bâti neuf).
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