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| FOIRE AUX QUESTIONS 

QU’EST-CE QU’UN SEÉ ISME ?

Un séé ismé ou trémblémént dé térré ést un mouvémént brutal dans lé sous-sol,  impossible à
prévoir, qui géénéèré dés sécoussés. Il proviént dé la libéération brusqué d’éénérgié accumulééé par
lés  dééplacéménts  dés  plaqués  téctoniqués.  Lés  sécoussés  sont  énrégistrééés  par  dés  captéurs
(sismoméètrés). A partir dé l’analysé dés énrégistréménts (signaux sismiqués), on déé términé lés
paraméètrés du séé ismé : localisation, profondéur, magnitudé (ampléur). Lés donnééés énrégistrééés
aè  Mayotté  ét  dans l’énsémblé dé la  zoné,  sont  analysééés  én témps rééél  par l’énsémblé dé  la
communautéé  sciéntifiqué nationalé ét intérnationalé. 

POURQUOI DES SÉISMES RESSENTIS À MAYOTTE  ?

La sismicitéé  aè  Mayotté ét aux aléntours ést dué au dééplacémént dé la partié Est dé l’Afriqué vérs
lé  Sud-Est.  Sélon  lé  zonagé  réégléméntairé  français  éé tabli  aè  partir  dé  donnééés  sciéntifiqués,
Mayotté ést situééé én zoné dé sismicitéé  modéérééé (zoné 3). A titré dé comparaison, lés Antillés
sont dés zonés dé forté sismicitéé  (zoné 5).

OUÙ  SE SITUENT LES SEISMES RESSENTIS ACTUELLEMENT  ?

Lés éépicéntrés (localisations én surfacé) dés séé ismés sé situént aè  énviron 50 km aè  l’Est dé Pétité-
Térré, dans dés zonés dé faillés. 

 LES SECOUSSES VONT-ELLES ENCORE DURER  ?

Lé phéénoméèné actuél ést appéléé  un essaim sismique : séé ismés frééquénts ét réépéé titifs dans uné
zoné gééographiqué réstréinté. Lé phéénoméèné pourrait sé poursuivré, sans qu’il né soit possiblé
d’éstimér sa durééé.

UN TSUNAMI EST-IL POSSIBLE ?

Lés caractééristiqués dé l’éssaim sismiqué én cours sur Mayotté montrént qué cés séé ismés né sont
pas suscéptiblés dé géénéérér dé tsunami.  En éffét,  lés mouvéménts horizontaux énrégistréés  né
péuvént pas provoquér dé dééplacémént dé massé d’éau.

QU’EST-CE QU’UN EFFET DE SITE ?

Un éffét dé sité corréspond aè  uné modification dé la sécoussé sismiqué induité par la gééologié
localé.  En éffét,  cértains typés dé sols,  én raison dé léur naturé gééologiqué ou topographiqué
(monts, collinés), péuvént amplifiér la durééé ét l’importancé dés sécoussés sismiqués.



QUE FAIRE EN CAS DE SEÉ ISME ?

A l’intéériéur, éé loignéz-vous dés fénéê trés ét abritéz-vous préès d’un mur portéur ou sous un méublé
solidé.  A  l’éxtéériéur,  éé loignéz-vous  dés  baê timénts,  dés  lignés  éé léctriqués  ét  dé  tout  éé léémént
suscéptiblé dé s’éffondrér. Assuréz-vous qué lés axés d’éévacuation né sont pas éncombréés. Dés
consignés plus préécisés sont aè  consultér sur lé lién intérnét dé la préé fécturé. 

POURQUOI  RESSENTONS-NOUS  UNE  MÊME  SECOUSSE  DE
--------DIFFÉRENTES MANIÈRES ? 

Outré un dégréé  dé sénsibilitéé  individuél aux sécoussés ét un réssénti tréès difféérént sélon l’activitéé
pratiquééé, lés propriéé téés physiqués du sol ou d’un baê timént péuvént donnér liéu aè  dés rééactions
diffééréntés éntré dés pérsonnés subissant uné sécoussé dans un méêmé péériméètré.

QUELS SONT LES SIGNES ANNONCIATEURS D’UNE SECOUSSE  ?

On  né  péut  pas  préévoir  l’arrivééé  d’uné  sécoussé.  Cépéndant,  uné  sécoussé  péut  parfois  éê tré
imméédiatémént préécéédééé dé signés annonciatéurs : un bruit sourd liéé  aux vibrations dé la térré,
impércéptiblé pour cértains ou un comportémént inhabituél d’animaux sénsiblés aux vibrations.

DES MOYENS D’URGENCE SONT-ILS PRÉVUS EN CAS DE CATASTROPHE  ?

Lé  sérvicé  déépartéméntal  d’incéndié  ét  dé  sécours aè  Mayotté  (SDIS)  disposé  dé  spéécialistés
capablés d’intérvénir, notammént én cas d’éffondrémént dé baê timénts. Par ailléurs, lés forcés dé
séécuritéé  (policé,  géndarmérié)  ét  dé  déé fénsé  (déé tachémént  dé  la  léégion,  RSMA)  séraiént
mobilisééés.  Dés rénforts spéécialiséés,  ainsi qué dés moyéns matéériéls supplééméntairés péuvént
éê tré énvoyéés aè  Mayotté én provénancé dé la Rééunion ou dé l’Héxagoné.

MON BAÂ TIMENT PREÉ SENTE DES FISSURES, QUE FAIRE  ?

Il  conviént  d’obsérvér  rééguliéèrémént  l’apparition  ét/ou  l’éévolution  dé  cés  fissurés  sélon  la
mééthodé déécrité dans la fiché « Observations des bâtiments suite aux séismes à Mayotte » publiééé
sur lé sité intérnét dé la préé fécturé. Tous lés baê timénts accuéillant du public font l’objét d’uné
atténtion particuliéèré. 

LES MOYENS POUR ÉTUDIER LE PHÉNOMÈNE SONT-ILS SUFFISANTS  ? 

Graê cé aè  3 captéurs positionnéés aè  Mayotté,  lé BRGM (Sérvicé Gééologiqué National) disposé dé
moyéns d’énrégistrémént lui pérméttant d’analysér lé phéénoméèné. Un 4éèmé captéur séra dééployéé  aè
partir du 18 juin 2018. D’autrés instruménts situéés dans la réégion (Madagascar, Comorés, Kénya)
sont  éégalémént  utiliséés.  Cé  rééséau dé  7  stations  (biéntoê t  8)  pérmét  aè  la  fois  dé  localisér  lés
séé ismés ét d’én déé términér la magnitudé (ampléur).

L’ENVOI  D’UN  NAVIRE  DANS  LA  ZONE  DES  SEÉ ISMES  EST-ELLE
NEÉ CESSSAIRE ? 

L’énvoi  d’un  naviré  s’avéérérait  intééréssant  pour  uné  mission  dé  réchérché  sciéntifiqué  qui
néécéssitérait plusiéurs mois dé prééparation. Dans lé cas préécis dé Mayotté, il n’apportérait aucun
éé léémént én térmés d’analysé opéérationnéllé dé la situation, ét né pérméttrait notammént pas dé
préévoir la fin ou l’éévolution du phéénoméèné.



Cés séé ismés né sont pas : 
- Lé réésultat dé foragés péétroliérs
- Liéé  aè  uné quélconqué action humainé  
- Préévisiblé 

POURQUOI A-T-ON DES DONNÉES DIFFÉRENTES ENTRE LE BRGM ET -------
LES AUTRES INSTITUTS, POUR UN MÊME SÉISME ? 

Lés sités  intérnét  officiéls  d’instituts  dé sismologié  intérnationaux diffusént  dés  informations
colléctééés  par  dés  captéurs  sé  trouvant,  pour  lés  plus  prochés,  aè  700  km dé  Mayotté.  Léurs
donnééés  sont  dé  cé  fait  sénsiblémént  moins  préécisés  qué  céllés  du  BRGM,  qui  affiné
manuéllémént lés paraméètrés dés séé ismés énrégistréés. 
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