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Informations en cas d’évènement

d’une magnitude 2.5

Site web du SED
www.seismo.ethz.ch

Annonce automatique, 
le cas échéant contexte 
et analyses

• Centrale nationale d’alarme 
CENAL

• Comptes Twitter SED
@seismoCH_D @seismoCH_F
@seismoCH_I @seismoCH_E

• Appli MétéoSuisse
• Portail dangers naturels de la 

Confédération www.dangers-naturels.ch 

tous les évènements

Message automatique, 
le cas échéant 
indication du contexte 
et analyses

d’une magnitude 3 Message automatique Médias et autorités
Liste de distribution électronique

d’une magnitude 5.5
Message pour diffusion obligatoire 
aux médias et aux autorités
via CENAL

Message automatique

Alarmes spéciales
pour les projets
ou infrastructures 
spécifiques

Message automatique
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Communication (en cas d’événement) du SED

50 000 
personnes visitent le site web du Service 
Sismologique en moyenne chaque mois 
sans séismes importants.

Plus de 1000
réponses aux 
questions des médias 
par le Service 
Sismologique au 
cours des cinq 
dernières années.

Pratiquement 5 500
personnes suivent actuellement le Service 
Sismologique sur Twitter (août 2019). 

0,5 million 
d’accès internet 
après le séisme 
d’Urnerboden 
(mars 2017)

Plus de 1 000
réponses aux questions des médias par 
le Service Sismologique au cours des 
cinq dernières années.

5 000
témoignages de 
ressentis pour le 
séisme 
d’Urnerboden 

40
formulaires 
arrivent en 
moyenne après un 
séisme pouvant 
être ressenti.
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Objectifs de la communication en cas d’évènement

• Rapide, fiable, transparente et informative

• Les séismes ressentis déclenchent d’importantes 
interrogations au sein de la population.

• On attend immédiatement des informations.

• Annonces automatiques pour être informé le plus 
rapidement possible. Que s’est-il passé, quand et où ?

• Nous essayons de diffuser une première analyse avec des 
informations supplémentaires dans les deux heures. Les 
traductions concernées le plus rapidement possible.
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Urnerboden : le dernier séisme ressenti à grande échelle
06 mars 2017, magnitude 4.6, plus de 5 000 témoignages de ressentis, petits dommages



Annonce de tremblement de terre pour médias et autorités
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Synthèse des informations sur les tremblements de terre

• Saisie dans la liste de la page d’accueil 
www.seismo.ethz.ch 

• Clic sur une date pour une vue détaillée

• À partir de la magnitude 2.5, une ShakeMap est affichée. 
Elle représente l’intensité instrumentale et permet une 
première estimation des effets.

• Cette intensité se base sur les secousses enregistrées 
aux différentes stations.

• Elle est disponible 3 à 5 minutes après un évènement.

• Le clic sur la carte mène à une vue interactive
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Carte interactive pour les informations sur les tremblements de terre
• Affichage d’informations supplémentaires comme…

• Témoignages de ressentis

• Séismes

• Stations de mesure

• Etc.
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Détails des informations sur les tremblements de terre
• Clic sur les détails

• Informations supplémentaires sur le séisme.

• « Manuel » indique une localisation vérifiée. Souvent, les 
paramètres du tremblement de terre évoluent un peu après 
cette vérification.

• Témoignages de ressentis reçues de la population classées par 
code postal.

• Les informations sont actualisées en permanence.
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Actualités
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Contexte

• Perception du tremblement de terre sur la base des témoignages de ressentis

• Évaluation des dommages (p. ex. pas de dommages à attendre)

• Indication sur la possibilité de répliques

• Informations sur la sismicité locale (dans le passé)

• Le cas échéant recommandations générales de comportement, et conseil de suivre les consignes des 
autorités locales.

• Informations sur des phénomènes spécifiques (p. ex. détonation, proximité d’un projet éventuellement 
à l’origine)

• Procédure ultérieure (p. ex. consulter d’autres informations)

• Renvoi aux diffusions des médias
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Publications médiatiques Urnerboden
• 140 articles

• 1 823 abonnés supplémentaires sur Twitter

• Plus grand taux de consultation sur www.seismo.ethz.ch 
et www.dangers-naturels.ch 
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Alerte sismique précoce
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Une alerte sismique précoce pour la Suisse ?
• Pas de préalerte, le séisme s’est déjà produit.

• Souvent seulement quelques secondes pour une alerte avant de 
fortes secousses.

• Efficace surtout pour de gros tremblements de terre
• La « Blind zone » rend impossible une alerte directe près de l’épicentre

• Les petits séismes provoquent des dommages dans un petit rayon, avec une 
grande intersection avec la « blind zone »

• Des séismes peu importants rendent difficiles l’étalonnage du système, les 
tests et l’entretien.

• Les responsables d’infrastructures et la population doivent être prêts 
à recevoir et à réagir à des alertes sismiques précoces.

• Une version test existe, mais des investissements importants 
seraient nécessaires pour une mise en œuvre sur un large territoire.

• Projet UE de recherche RISE sous la direction du SED, étudiant les 
nouvelles technologies entre autres pour l’alerte sismique précoce.
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Annonce et information
• Information « que s’est-il passé » en moins de deux minutes

• Indication d’éventuelles répliques ou d’autres forts tremblements de terre

• Recommandations de comportement



Organisation de piquet du SED

Trois personnes en service de piquet en permanence :

1. Piquet de localisation (LP)
• Vérifie chaque alarme et corrige le cas échéant les paramètres du séisme.

2. Sismologue de service (DS)
• Garantit la coordination et le flux d’informations.
• Vérifie si toutes les alarmes nécessaires ont été envoyées.
• Premier interlocuteur pour les autorités, les médias et la population pour des questions 

supplémentaires.
• Responsable de la communication grand public, en collaboration avec l’équipe de communication 

et/ou le directeur et ses représentants.

3. Piquet informatique (IT)
• Garantit le traitement et la transmission des données
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Informations d’évènements par le Comité dangers naturels (LAINAT)

Portail des dangers naturels www.dangers-naturels.ch
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FR

Événements
actuels

Recommandations de comportement



Informations d’évènements par le Comité dangers naturels (LAINAT)

Appli MétéoSuisse 
Alertes de dangers-naturels.ch
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Plate-forme commune d’information sur les dangers naturels GIN
uniquement paramètres sismiques

bientôt également 
sur AlertSwiss



État-major spécialisé Dangers naturels et État-major fédéral Protection de la population

• Le SED est le service spécialisé de la Confédération pour l’annonce des tremblements de terre 

• en collaboration avec d’autres services spécialisés dangers naturels de la Confédération 
(OFEV, MCH, WSL/SLF), CENAL et Swisstopo [-> LAINAT – offices] dans 
l’État-major spécialisé Dangers naturels pour une gestion coordonnée des évènements

• Membre & collaboration dans l’État-major fédéral Protection de la population

• Organisation et synthèse 
des informations pertinentes pour 
les autorités et les organisations d’intervention : 
Présentation électronique de la situation 
PES (OFPP/CENAL)
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État-major spécialisé Dangers naturels et État-major fédéral 
Protection de la population
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Informations pour les autorités sur PES



Informations en cas d’évènement

• Des annonces automatiques sur les tremblements de terre garantissent que l’information arrive 
immédiatement chez les autorités, les médias et la population.

• Vérification manuelle de chaque alarme par des sismologues de service, pouvant entraîner de légères 
adaptations des paramètres.

• www.seismo.ethz.ch
• Données sismiques
• Évaluations d’impact
• Témoignages de ressentis
• Contexte

• Annonces de séismes disponibles également sur…
• Twitter @seismoch_d @seismoch_f @seismoch_i @seismoch_e
• Appli MétéoSuisse
• www.dangers-naturels.ch
• Présentation électronique de la situation (PES) 
• Plate-forme commune d’information sur les dangers naturels (GIN)

• à l’avenir AlertSwiss
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http://www.seismo.ethz.ch/
http://www.naturgefahen.ch/
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