Les séismes
Si le mécanisme du séisme est aujourd'hui mieux connu, tant du point de vue de son
origine que de sa propagation, il reste encore un phénomène imprévisible.

Les bons réflexes

Si vous êtes à
l'intérieur, abritezvous sous un meuble
solide
Pour éviter les chutes d'objet

Outre les effets qu'il peut avoir sur les constructions, un séisme peut engendrer d'autres
effets locaux tels que les mouvements de terrain (chute de blocs, glissement de terrain),
les avalanches ou les phénomènes de liquéfaction des sols qui peuvent faire basculer
des bâtiments.
La commune de Monthion est classée en zone sismicité faible (lb).
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Aléa slsmlque de 'la France

Si vous êtes à
l'extérieur, éloignezvous des bâtiments
Pour éviter d'être enseveli

~
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Le dernier séisme important ayant
touché la région s'est produit dans
le secteur d'Annecy le 15 Juillet
1996. De magnitude 5.2, il a
engendré quelques dégâts (chutes
de cheminées, fissures dans les
murs). De nombreuses répliques
furent ressenties pendant les jours
suivants, dont une de magnitude
4.3 huit jours plus tard.

Coupez le gaz et
l'électricité
Aléa

Pour éviter l'électrocution ou
l'explosion
Evacuez les locaux
touchés.

Ecoutez la radio
France Bleu Pays de
Savoie 103.9 Mhz
Pour vous informer de
l'évolution de la situation
Ne téléphonez pas

N'allez pas chercher
vos enfants à l'école

Pour éviter de bloquer les
secours sur les voies de
circulation.
Leurs enseignants s'en
occupent !
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Voiture écrasée par une chute de
cheminée lors du séisme d'Annecy

:

Les règles PS 92 actuellement en vigueur fixent les niveaux de protection requis par région
et par type de bâtiment et définissent les modalités de dimensionnement des constructions.
Un plan d'action sur 6 ans, appelé Plan Séisme a été mis en
place en 2005 par l'Etat afin de réduire la vulnérabilité au
séismes des personnes et des biens. Ce programme de
prévention s'appliquera notamment à approfondir la
connaissance scientifique du risque sismique, mieux informer
sur celui-ci, améliorer sa prise en compte dans la construction
et organiser une coopération entre tous les acteurs du risque.

rour plus d'informations:
Sismicité de la France:
Programme national de prévention du risque sismique:
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable:
Association Française du Génie Parasismique :

www.sisfrance.net
www.planseisme.fr
www.prim.net
www.afps-seisme.orq

