
LA SISMICITÉ INDUITE

IDÉE REÇUE N° 15
L’HOMME NE PEUT PAS CRÉER DE SÉISMES

ORIGINE DE LA SISMICITÉ INDUITE 
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CONSÉQUENCE DE LA SISMICITÉ INDUITE POUR LE RISQUE SISMIQUE
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LES ESSAIMS SISMIQUES

IDÉE REÇUE N° 16
UN SÉISME NE SE PRODUIT PAS SI DES PETITS SÉISMES ONT LIEU AVANT

QUE SAIT-ON DES ESSAIMS ?
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GESTION ET PRÉDICTION DES ESSAIMS SISMIQUES
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ALERTE PRÉCOCE

IDÉE REÇUE N° 17
ON NE PEUT PAS ANTICIPER UN SÉISME

QUELQUES SECONDES OU MINUTES POUR RÉAGIR

imminente d’un tremblement de terre
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vitesse et il est admis que ce sont les ondes les plus lentes 
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QUELQUES EXEMPLES ET CONTRE-
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DROIT ET RESPONSABILITÉ

IDÉE REÇUE N° 18
LES SÉISMES SONT IMPRÉVISIBLES: PERSONNE N’EST RESPONSABLE

RESPONSABILITÉ ET PRÉVENTION

de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les 

Le concept de responsabilité est central dans la mise en place 

respondere 

 la 
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 Lors de la loi du 10 juillet 2000
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LA PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

IDÉE REÇUE N° 19
EN CAS DE SÉISME, C’EST MON ASSUREUR QUI ME REMBOURSERA

LA PRÉVENTION COMME OUTIL DE 
PROTECTION

des citoyens et 
d’urbanisme

Plans 
, les Schémas de Cohérence 

Territorial (SCOT), les 
Naturels Prévisibles (PPRN) ou le 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)

réduire la vulnérabilité des 
biens et des personnes loi Barnier 
de 1995

DES ACTIONS QUI RESTENT EN DEÇÀ 
DE L’EXPOSITION RÉELLE

État 

7% 

5%

biens, l’assurance est certainement le dernier maillon, 

État, les 

le régime CAT-NAT

 La tempête Xynthia
Sud 

(PAPI) ou 

du niveau sismique puisque le nombre de plans approuvés est 
faible 

LE RÉGIME CAT-NAT

 1. 

 2. 

 3.

naturelles

• La 
par la nature



• La 

•La 

• 

dimension sociale

économique

comme la 

FAIRE ÉVOLUER LE MODÈLE.... SANS 
LE RÉVOLUTIONNER

classer une région en état 
de catastrophe naturelle

L’É

É

É



SISMOLOGIE URBAINE

IDÉE REÇUE N° 20
LES GRANDES CATASTROPHES SONT DERRIÈRE NOUS

LES MÉGALOPOLES SONT EXPOSÉES 
À DES MÉGASÉISMES
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LES INGRÉDIENTS DE LA SISMOLOGIE 
URBAINE
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La sismologie urbaine
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