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Un tremblement de terre est une menace, non négociable, non prévisible, 

nous ne savons pas le PRÉDIRE mais nous savons nous PRÉPARER:  

Etre prêt    ———————>   avoir acquis le comportement adapté  

 

Un comportement adapté n’est pas inné !!!!! 

Il doit être acquis par une formation pratique & concrète. 

 

Face au risque sismique, une éducation indispensable :   
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Un cadre  

adapté, 

équipé du matériel nécessaire,  

encadré par les autorités opérationnelles & éducatives 

+ des répétitions espacées dans le temps à tous les élèves et acquises par tous les adultes 

—-—-> d’ou la nécessité du Centre CPPS  (ouvert à tout public, sur toute l’année) 

 

Une éducation adaptée : Seismo@school 
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I  Préparez-vous AVANT : Module « Compréhension » : 

Comprendre de manière ludique via des expériences concrètes, des films et des posters explicatifs, le phénomène des séismes et 

les conséquences naturelles qui peuvent en découller dans notre canton, conséquences sur nos vies, sur nos constructions. 

 

a) Qu'est ce qu'un tremblement de terre ? 

b) Comment se propagent les ondes sismiques 

c) Peut-on prédire un tremblement de terre ? 

d) Comment vibrent les bâtiments lors d'un séisme ? 

e) Comment construire parasismique ? 

Un cadre adapté : CPPS 
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II  Protégez-vous PENDANT : Module « Pratique » : 

VIVRE L’ EXPÉRIENCE SÉISME  dans un Simulateur 

Apprendre à ressentir et comparer différents types de séismes (séisme sur rocher versus séisme sur sédiments) ou de différentes 

intensités. 

Grâce à ce module, les visiteurs se rendront compte de l’impact qu’aura un séisme sur leur environnement proche (chambre, 

cuisine, salle de classe, etc…).  

Le but de ce module est véritablement l’acquisition des bons réflexes. 
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III   Sachez comment réagir APRÈS: Module « Secours » : 

Inculquer les gestes à accomplir pour sauver des vies, premiers soins à prodiguer ou encore les différentes précautions à 

prendre pour se sécuriser soi-même, ainsi que les autres personnes. 

Ce module devra se faire sous la direction des pompiers, ambulanciers, samaritains, protection civile, armée, etc. 
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IV  Module Communication 

Dans ce module seront structurées et présentées toutes les informations utiles à la populations sur le risque sismique et ses 

conséquences, toutes les procédures d’évacuation, d’organisation, toutes les informations que le canton voudra diffuser à sa 

population sur ce sujet, l’organisation d’événements spécifiques et autres… 

http://www.hevs.ch/GoRawyl
http://www.hevs.ch/GoRawyl
http://www.hevs.ch/GoRawyl
http://www.hevs.ch/GoRawyl
http://www.hevs.ch/GoRawyl
http://www.hevs.ch/GoRawyl
http://www.hevs.ch/GoRawyl
http://www.hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.hevs.ch


HES-SO Valais-Wallis . Route du Rawyl 47. 1950 Sion . www.hevs.ch 

Une éducation adaptée : Seismo@school 

Exemple: Enregistrement des séismes par la station du Lycée-Collège des Creusets - Sion 

Un réseaux de sismométres, un serveur contenant les séismes sont dédiés aux écoles permettent aux professeurs d’intégrés 

facilement dans leurs leçons l’approche sur la compréhension des ondes sismiques etc… 

  

http://www.hevs.ch/GoRawyl
http://www.hevs.ch/GoRawyl
http://www.hevs.ch/GoRawyl
http://www.hevs.ch/GoRawyl
http://www.hevs.ch/GoRawyl
http://www.hevs.ch/GoRawyl
http://www.hevs.ch/GoRawyl
http://www.hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.hevs.ch


HES-SO Valais-Wallis . Route du Rawyl 47. 1950 Sion . www.hevs.ch 

Une éducation adaptée : Seismo@school 

Une formation continue destinée aux professeurs est développée à la HES-SO Valais- Wallis  en collaboration avec ETH 

Zürich et le Service Sismologique Suisse. 

Ces formations sont financièrement soutenues par des programmes européens et internationaux / Projet O3E, Projet NERA, 

Projet UNESCO, collaboration avec IRIS USA etc……………………… 
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Phase 1:   Objectifs 2014-2017  (en coordination avec les autres mesures (ex. COCCPIT) et les 

partenaires (EPF, Crealp, etc.)) 
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1) Développement,  installation, mise en route du simulateur à la HES-SO Valais-Wallis, rte. du Rawyl 47, Sion 

2) Visites des écoles et journées portes ouvertes dès le printemps 2015 

3) Développement des expériences et de l’approche éducatives associées  

4) Développement de l’activité recherche sur la construction et les mesures para-sismiques 

5) Développement  de la plateforme éducative  CPPS & Seismo@School 

6) Développement du module secours et mise en sécurité, avec les autoritées compétentes  

7) Formation des professeurs à l’utilisation du CPPS & de Seismo@School 

Phase 2:   Objectifs 2017-  2018 (en coordination avec les autres mesures (ex. COCCPIT) et les 

partenaires (EPF, Crealp, etc.)) 

 
1) Développement & Design du Centre CPPS  dans les nouveaux locaux de la HES sur le Campus HES-SO Valais-Wallis / 

EPFL - Sion 

2) Mise en place de visites guidées   
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Conclusion :    On peut Prévenir un séisme en se Préparant 
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MERCI de votre attention 

 


