




Intensité de Mercalli

Lors du tremblement de terre de janvier 2010 en Haïti

Villes Intensité Villes Intensité
Anse à Pitres 5 La vallée de Jacmel 8
Arcahaie 7 Lascahobas 6
Bainet 7 Leogane 9
Bananes 5 Magasin 6
Carrefour 9 Maniche 5
Cayes-Jacmel 7 Marigot 7
Cotes de fer 6 Miragoane 7
Croix des bouquets 9 Mont Organise 5
Duvalierville 7 Pestel 5
Fond Parisien 7 Petit Goave 8
Fonds verrettes 6 Pointe a raquette 6
Ganthier 8 Port au Prince 10
Gonaives 5 Saint Jean 5
Grand Goave 9 Saint Raphael 5
Grand gosier 6 Thomazeau 8
Gressier 9 Trouin 9
Jacmel 7 Vallieres 5

Échelle de Mercalli

Degrés Étendue des dégâts observés

1
Aucun mouvement n'est perçu. Le séisme n'est détecté que par des instruments sensibles et quelques 
personnes dans des conditions particulières.

2
Quelques personnes peuvent sentir un mouvement si elles sont au repos et/ou dans les étages élevés de 
grands immeubles.

3
À l'intérieur de bâtisses, beaucoup de gens sentent un léger mouvement. Les objets suspendus bougent. 
En revanche, à l'extérieur, rien n'est ressenti.

4
À l'intérieur, la plupart des gens ressentent un mouvement. Les objets suspendus bougent, mais aussi 
les fenêtres, plats, assiettes, loquets de porte.

5

La plupart des gens ressentent le mouvement. Les personnes sommeillant sont réveillées. Les portes 
claquent, la vaisselle se casse, les tableaux bougent, les petits objets se déplacent, les arbres oscillent, 
les liquides peuvent déborder de récipients ouverts.

6

Tout le monde sent le tremblement de terre. Les gens ont la marche troublée, les objets et tableaux 
tombent, le plâtre des murs peut se fendre, les arbres et les buissons sont secoués. Des dommages légers 
peuvent se produire dans des bâtiments mal construits, mais aucun dommage structural.

7

Les gens ont du mal à tenir debout. Les conducteurs sentent leur voiture secouée. Quelques meubles 
peuvent se briser. Des briques peuvent tomber des immeubles. Les dommages sont modérés dans les 
bâtiments bien construits, mais peuvent être considérables dans les autres.

8

Les chauffeurs ont du mal à conduire. Les maisons avec de faibles fondations bougent. De grandes 
structures telles que des cheminées ou des immeubles, peuvent se tordre et se briser. Les bâtiments bien 
construits subissent de légers dommages, contrairement aux autres qui en subissent de sévères. Les 
branches des arbres se cassent. Les collines peuvent se fissurer si la terre est humide. Le niveau de l'eau 
dans les puits peut changer.

9
Tous les immeubles subissent de gros dommages. Les maisons sans fondations se déplacent. Quelques 
conduits souterrains se brisent. La terre se fissure.

10

La plupart des bâtiments et leurs fondations sont détruits. Il en est de même pour quelques ponts. Des 
barrages sont sérieusement endommagés. Des éboulements se produisent. L'eau est détournée de son lit. 
De larges fissures apparaissent sur le sol. Les rails de chemin de fer se courbent.

11 La plupart des constructions s'effondrent. Des ponts sont détruits. Les conduits souterrains sont détruits.
12 Presque tout est détruit. Le sol bouge en ondulant. De grands pans de roches peuvent se déplacer.





Séisme en Nouvelle-Zélande



Séisme au Japon
Un très violent séisme de magnitude 8,9 s'est produit vendredi au large des côtes nord-est. Dans un premier 
temps évalué à 7,9, le tremblement de terre initial, qui s'est produit à 14 h 46 (6 h 46 à Paris) à une profondeur 
de 24,4 km à 130 kilomètres à l'est de Sendai, sur l'île de Honshu, a été ressenti jusqu'à Pékin, à 2 500 
kilomètres à l'ouest, et a été suivi de répliques. Un tsunami dévastateur a ensuite balayé les terres, faisant de très 
nombreuses victimes.

Selon un bilan provisoire établi par la police, 351 morts et 547 disparus ont été recensés. Toutefois, selon 
l'agence de presse Kyodo, il y aurait "probablement plus de 1 000 morts". Sur une plage près de Sendai, 200 à 
300 corps ont été retrouvés, alors qu'un bateau transportant 100 personnes a disparu. Deux trains sont aussi 
portés disparus depuis le passage de la vague. Toujours à Sendai, une forte explosion a frappé un complexe 
pétrochimique. Des images diffusées à la télévision ont montré des flammes gigantesques dévastant 
l'installation. Les médias évoquent de nombreux blessés dans tout l'archipel. Un barrage s'est rompu dans la 
préfecture de Fukushima (Nord-Est) et des maisons ont été emportées, a rapporté l'agence Kyodo.

Transports interrompus

Ce séisme serait, selon les sismologues, le plus violent dans le pays depuis 140 ans. Pour l'agence 
météorologique japonaise, il s'agirait même du tremblement de terre le plus fort jamais enregistré au Japon. À 
Tokyo, à quelque 380 kilomètres de distance de l'épicentre, les gratte-ciel, construits sur des structures 
parasismiques spéciales, ont tangué pendant plus de deux minutes. Un toit s'est effondré sur un bâtiment du 
centre de Tokyo où six cents étudiants participaient à une cérémonie de remise de diplômes, faisant de 
nombreux blessés, selon les pompiers et les médias. Dans les bureaux et les habitations, des objets ont chuté des 
étagères, les ascenseurs ont été stoppés automatiquement, tandis que des millions de personnes se précipitaient 
dans les rues. Dix incendies ont été signalés dans la capitale. L'aéroport international de Narita, situé à une 
cinquantaine de kilomètres à l'est de Tokyo, a été évacué.

Plusieurs localités nippones ont été frappées par des tsunamis plus ou moins importants. Ainsi, les médias ont 
signalé un tsunami de 10 mètres à Sendai, une ville située dans la préfecture de Miyagi. La piste de l'aéroport 
de cette ville portuaire a été totalement inondée. De même, le parking du gigantesque complexe de loisirs 
Tokyo Disney Resort (Disneyland), dans la préfecture de Chiba, à quelques kilomètres de Tokyo, est également 
sous les eaux. La télévision a aussi diffusé des images de la ville de Kamaichi, touchée par un tsunami moins 
important. On y voit des bateaux, des voitures et des camions flottant sur l'eau. 

Dans une bonne partie du pays, les transports aériens et ferroviaires ont été interrompus. Le ministère de la 
Défense a dépêché ses forces navales vers la zone sinistrée. Le gouvernement fait de son mieux pour 
coordonner les secours et les opérations de sauvetage, "en prenant comme hypothèse que ce tremblement de 
terre a fait des dégâts considérables", a affirmé aux journalistes le porte-parole du gouvernement, Yukio Edano. 
Par ailleurs, quelque 4,4 millions de foyers étaient privés d'électricité dans le nord-est du Japon, selon Tohoku 
Electric Power.

http://www.lepoint.fr/monde/le-seisme-le-plus-violent-au-japon-depuis-140-ans-11-03-2011-1305127_24.php



