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| FOIRE AUX QUESTIONS
SUR LE PHENOMENE SISMIQUE EN COURS A MAYOTTE

Un sé isme ou tremblement de terre est un mouvement brutal dans le sous-sol, impossible à
prévoir, qui gé nè re des secousses. Il provient de la libé ration brusque d’é nergie accumulé e par
les dé placements des plaques tectoniques. Les secousses sont enregistré es par des capteurs
(sismomè tres). A partir de l’analyse des enregistrements (signaux sismiques), on dé termine les
paramè tres du sé isme : localisation, profondeur, magnitude (ampleur). Les donné es enregistré es
à Mayotte et dans l’ensemble de la zone, sont analysé es en temps ré el par l’ensemble de la
communauté scienti6ique nationale et internationale.

La sismicité que Mayotte a connu jusqu’à lors est due au dé placement de la partie Est de l’Afrique
vers le Sud-Est. Selon le zonage ré glementaire français é tabli à partir de donné es scienti6iques,
Mayotte est situé e en zone de sismicité modé ré e (zone 3). A titre de comparaison, les Antilles
sont des zones de forte sismicité (zone 5).

Les é picentres (localisations en surface) des sé ismes se situent à environ 35 à 50 km à l’Est de
Petite-Terre. Les derniè res donné es recueillies par les experts et la modé lisation du phé nomè ne
laisseraient penser à une origine volcanique.

Le phé nomè ne actuel est appelé un essaim sismique : sé ismes fré quents et ré pé titifs dans une
zone gé ographique restreinte. Le phé nomè ne pourrait se poursuivre, sans qu’il ne soit possible
d’estimer sa duré e.

A l’inté rieur, é loignez-vous des fenê tres et abritez-vous prè s d’un mur porteur ou sous un meuble
solide. A l’exté rieur, é loignez-vous des bâ timents, des lignes é lectriques et de tout é lé ment
susceptible de s’effondrer. Assurez-vous que les axes d’é vacuation ne sont pas encombré s. Des
consignes plus pré cises sont à consulter sur le lien internet de la pré fecture.

Un effet de site correspond à une modi6ication de la secousse sismique induite par la gé ologie
locale. En effet, certains types de sols, en raison de leur nature gé ologique ou topographique
(monts, collines), peuvent ampli6ier la duré e et l’importance des secousses sismiques.

Outre un degré de sensibilité individuel aux secousses et un ressenti trè s diffé rent selon l’activité
pratiqué e, les proprié té s physiques du sol ou d’un bâ timent peuvent donner lieu à des ré actions
diffé rentes entre des personnes subissant une secousse dans un mê me pé rimè tre.

On ne peut pas pré voir l’arrivé e d’une secousse. Cependant, une secousse peut parfois ê tre
immé diatement pré cé dé e de signes annonciateurs : un bruit sourd lié aux vibrations de la terre,
imperceptible pour certains ou un comportement inhabituel d’animaux sensibles aux vibrations.

Le service dé partemental d’incendie et de secours à Mayotte (SDIS) dispose de spé cialistes
capables d’intervenir, notamment en cas d’effondrement de bâ timents. Par ailleurs, les forces de
sé curité (police, gendarmerie) et de dé fense (dé tachement de la lé gion, RSMA) seraient
mobilisé es. Des renforts spé cialisé s, ainsi que des moyens maté riels supplé mentaires peuvent
ê tre envoyé s à Mayotte en provenance de la Ré union ou de l’Hexagone.

Il convient d’observer ré guliè rement l’apparition et/ou l’é volution de ces 6issures selon la
mé thode dé crite dans la 6iche « Observations des bâtiments suite aux séismes à Mayotte » publié e
sur le site internet de la pré fecture. Tous les bâ timents accueillant du public font l’objet d’une
attention particuliè re.

Depuis le mois de juin, un 8è capteur est venu complé ter les outils dont disposent les experts qui
analysent quotidiennement les donné es des instruments situé s dans la ré gion (Mayotte,
Madagascar, Comores, Kenya). Le dé ploiement d’instruments complé mentaires a é té 6inancé par
le gouvernement et sera ré alisé dans les prochains mois.

Le projet est à l’é tude. Il né cessitera, quoi qu’il en soit, plusieurs mois de pré paration. Bien qu’il
revê te un inté rê t scienti6ique, il ne permettra cependant pas de pré voir l’é volution ou la 6in du
phé nomè ne.

Les sites internet of6iciels d’instituts de sismologie internationaux diffusent des informations
collecté es par des capteurs se trouvant, pour les plus proches, à 700 km de Mayotte. Leurs
donné es sont de ce fait sensiblement moins pré cises que celles du BRGM, qui af6ine
manuellement les paramè tres des sé ismes enregistré s. Aujourd’hui, les donné es relatives à la
magnitude sont globalement identiques, en revanche les donné es lié es aux localisations des
é picentres restent approximatives.
Ces sé ismes ne sont pas :
- Le ré sultat de forages pé troliers
- Lié à une quelconque action humaine
- Pré visible

