
 

RISQUE SISMIQUE 
Un séisme est une vibration du sol transmise aux 
bâtiments, causée par une fracture brutale des roch es 
en profondeur créant des failles dans le sol et par fois 
en surface. Mardi 20 janvier 2015 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un 
nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité : 
une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a p as de 
prescription parasismique particulière pour les 
ouvrages « à risque normal », 
quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de 
construction parasismique sont applicables aux 
bâtiments et ponts « à risque normal ». 
 

 

SITUATION 

La Forêt-Fouesnant est une commune classée en zone de sismicité 2 (faible) : 

 
CARTE 

 

 

MESURES PRISES DANS LA COMMUNE  
- Il n’existe aucun moyen de prévoir où, quand et avec quelle puissance, se produira le séisme. 
- Prise en compte du risque sismique dans le futur Plan Local d'Urbanisme (PLU), 
 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : ce que vous de devez faire avant, pendant et après en cas de séisme : 

Avant : s’organiser et anticiper 
- Repérer les points de coupure gaz, électricité et eau. 
- Fixer les appareils et meubles lourds 
Pendant : rester où l’on est 
- A l’intérieur se mettre près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles solides, s’éloigner des fenêtres 
- A l’extérieur ne pas rester sous des fils électriques ou sous ce qui peut s’effondrer (ponts, toitures, corniches,…) 
- En voiture s’arrêter et ne pas descendre avant la fin des secousses, se protéger la tête avec les bras, ne pas allumer 

de flamme. 
Après : respecter les consignes 
- Après la première secousse se méfier des répliques, il peut y avoir d’autres secousses 
- Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble 
- Vérifier l’eau, l’électricité en cas de fuite ouvrir les fenêtres et les portes, se sauver et prévenir les autorités 

- Si on est bloqué garder sous les décombres garder son calme et signaler sa présence en frappant sur l’objet le plus 
approprié (table, poutre, canalisation…) 

 

 


