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Synthèse
Le séisme du 7 avril 2014 survenu à 21h27 heure locale, en Ubaye est le séisme le
plus important enregistré en métropole depuis une dizaine d’années. D’une magnitude
locale de 5,2 Ml selon le RéNaSS et d’une intensité macrosismique maximale de VI
(dégâts légers), ce séisme a eu des conséquences limitées. Ressenti sur une grande
partie du quart sud-est de la France ainsi qu’en Italie, il a pour autant créé une vive
émotion au sein de la population.
A la suite de ce séisme, les services de l’Etat ont lancé une démarche de retour
d’expérience afin de caractériser au mieux ce tremblement de terre et de tirer les
enseignements de cet événement en matière de conduite d’une telle démarche,
d’efficacité de l’information préventive, de communication de crise et de gestion de
crise. La mission de terrain, les enquêtes menées auprès de la population et des
principaux acteurs impliqués dans la gestion de la crise ont permis de tirer de
nombreux enseignements.
Du point de vue des conséquences de ce séisme, la répartition géographique des
dommages témoigne de l’existence d’effets de site sur certaines zones et invite à une
meilleure connaissance de l’aléa sismique local. Dans le prolongement du retour
d’expérience mené, une analyse qualitative des dossiers de sinistres serait utile à
l’identification des typologies d’endommagement et des coûts associés, et permettrait
d’initier des actions préventives en matière de réduction de la vulnérabilité du bâti.
Les données relatives à la perception de l’événement et au comportement des
populations ont mis en exergue le sentiment d’angoisse des personnes face à ce
séisme ainsi qu’une méconnaissance des consignes et de la conduite à tenir face à cet
événement.
Ce retour d’expérience a également démontré une méconnaissance généralisée des
documents d’information préventive par la population et invite ainsi à repenser la forme
et le contenu des documents et dispositifs réglementaires associés.
La communication de crise sur les caractéristiques principales de l’événement a été
rapide et efficace. Elle aurait sans doute mérité d’être poursuivie pour communiquer
sur l’évolution de la situation et les conséquences exactes de ce séisme. Lors des
évènements qui pourraient survenir ultérieurement, la communication de crise pourrait
s’appuyer davantage sur les réseaux sociaux pour augmenter son efficacité, et une
communication spécifique auprès des populations sur la conduite à tenir serait
souhaitable.
Le bilan de la gestion de crise suite au séisme du 7 avril 2014 est positif. Il faut noter
par exemple la rapidité d’intervention des services de secours et d’ordre, une forte
présence sur le terrain des acteurs de la gestion de crise, et une bonne capacité au
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partage rapide d’éléments de bilan sur les conséquences du séisme entre acteurs de
la gestion de crise. Les enseignements tirés du présent retour d’expérience invitent
cependant à améliorer et développer la planification de crise pour augmenter la
résilience du territoire face à un éventuel futur séisme.
Les principales recommandations formulées à l’issue de ce retour d’expérience sont
présentées dans le tableau ci-après.

Thème

Nature de la recommandation
REC 1 - Développer l’information
préventive et les exercices pour
améliorer la connaissance au sein de
la population de la conduite à tenir en
cas de séisme.

REC 2 - Réviser le contenu des
documents d’information préventive

REC 3 - Conduire une nouvelle
campagne d’information des
populations et partager les éléments
de retour d’expérience du séisme du
7 avril 2014.
Information préventive

Acteurs impliqués
-

-

REC 4 - Moderniser la forme et les
vecteurs de l’information préventive
en s’appuyant notamment sur
internet.

-

REC 5 - Impliquer les médias locaux
dans l’information préventive.
-

1

Préfectures
Directions Départementales de
Territoires (DDT)
Communes
Gestionnaires d’établissements
recevant du public
Direction d’établissements
scolaires
Préfectures
Directions Départementales de
Territoires
Communes
Préfectures
Directions Départementales de
Territoires
Communes
Observatoire Régional des
Risques Majeurs en ProvenceAlpes-Côte d'Azur (ORRM PACA)
Direction Régionale de
l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de
Provence - Alpes - Côte d’Azur
(DREAL PACA)
Observatoire Régional des
Risques Majeurs en ProvenceAlpes-Côte d'Azur (ORRM PACA)
Préfectures
Directions Départementales de
Territoires
Communes
Direction Régionale de
l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de
Provence - Alpes - Côte d’Azur
(DREAL PACA)
Préfectures
Directions Départementales de
Territoires

1

Si le séisme de l’Ubaye du 7 avril 2014 s’est produit dans le département des Alpes de Haute Provence,
les recommandations formulées sont valables pour la plupart pour les autres départements de la région.
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Thème

Nature de la recommandation
REC 6 - Communiquer en période de
crise sur la conduite à tenir auprès
des populations. Une information
directe des populations sur le terrain,
par les médias et par les réseaux
sociaux semble être à favoriser.

Communication de
crise

Retour d’expérience

1

-

Préfectures
Communes
Services de secours et services
d’ordre

REC 7 - Mettre en place un numéro
d’appel dédié aux informations sur
l’évènement pour désengorger le
réseau téléphonique courant des
services de secours.

-

Services de secours

REC 8 - Diffuser rapidement et en
masse des informations synthétiques
sur la nature de l’événement,
l’estimation de ses conséquences et
les modalités de déclaration de
sinistres. L’utilisation d’internet, des
réseaux sociaux et des médias est
souhaitable.

-

Préfectures

-

Préfectures
Communes
Observatoire Régional des
Risques Majeurs en ProvenceAlpes-Côte d'Azur (ORRM PACA)

REC 10 - Disposer d’éléments d’aide
à la décision quant à l’évacuation ou
non des populations du fait du risque
de répliques et des lieux de
regroupement et d’accueil à
privilégier sur les communes.

-

Préfectures
Communes

REC 11 - Réfléchir à des modes
dégradés pour la gestion de crise en
cas de saturation, d’endommagement
ou de dysfonctionnement des
réseaux de communication et
télécommunication.

-

Préfectures
Communes

REC 12 – Développer et améliorer la
planification de la gestion de crise au
travers notamment de dispositions
ORSEC spécifique au séisme sur le
département des Alpes de Haute
Provence et des Plans Communaux
de Sauvegarde (PCS) sur la région.

-

Préfectures
Communes

-

Ministères en charge de l’écologie
et de l’Intérieur
Direction Régionale de
l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de
Provence - Alpes - Côte d’Azur
(DREAL PACA)
Préfectures

REC 9 - Favoriser l’accès et la
diffusion d’informations relatives à la
déclaration de sinistres postévènement majeur.

Gestion de crise

Acteurs impliqués

REC 13 - Il apparaît souhaitable que
les démarches de retour d’expérience
post-événement soient coordonnées
par les services de l’Etat à l’échelle
nationale, régionale ou
départementale en fonction des
caractéristiques de l’événement et
des capacités mobilisables.
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1. Contexte de la démarche de retour
d’expérience
A la suite du séisme de l'Ubaye du 7 avril 2014 de 21h27 et considérant son ressenti
sur un large territoire ainsi que le niveau de sismicité de la zone concernée, l’État
(Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Provence-Alpes-Côte d'Azur en lien avec la préfecture des Alpes de Haute Provence et
la DDT 04), avec l’appui du BRGM et en lien avec les collectivités locales mais aussi
les acteurs techniques et scientifiques du département et de la région, a décidé de
coordonner la capitalisation d'un retour d'expérience de l’événement pour :


améliorer la connaissance des phénomènes en jeu ;



mieux appréhender les facteurs de vulnérabilité du territoire en vue d'en
augmenter in fine la résilience ;



et garder la mémoire de cet événement, élément indispensable au
développement de la culture du risque sur le département et plus largement la
région Provence Alpes Côte d'Azur.

Le contenu thématique du présent retour d’expérience couvre les champs suivants:


comportement des populations ;



information des populations (par
communication sur l’événement ;



observations de traces du séisme sur le terrain, notamment mouvements de
terrain associés ;



bilan des dommages (approche complémentaire à des missions post-sismiques
conduites par d’autres organismes et associations tels que le BCSF et l'AFPS)
et dysfonctionnements éventuels ;



conséquences économiques (en lien notamment avec l’Observatoire National
des Risques Naturels, ONRN) ;



gestion de crise (à la lumière notamment des enseignements de l’exercice de
crise sismique Richter 04 conduit à l’automne 2013 sur le territoire concerné).

différents

vecteurs

et

acteurs)

et

Les résultats de ce travail sont formalisés dans le présent rapport diffusé via
l’Observatoire Régional des Risques Majeurs en Provence Alpes Côte d’Azur (ORRM
PACA).
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2. Caractéristiques de l’événement sismique du 7
avril 2014
2.1.

CONTEXTE REGIONAL ET LOCAL DU TERRITOIRE CONCERNE

La haute vallée de l'Ubaye est connue pour être l'une des zones les plus sismiques
des Alpes françaises, et est à ce titre située en zone de sismicité moyenne dans
l’actuel zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010) entré
en vigueur le 1er mai 2011 (cf. Figure 1).

Figure 1 - Localisation de l’épicentre du séisme du 7 avril 2014
au regard du nouveau zonage sismique de la France.
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2.1.1.

Sismicité régionale

La région de l’Ubaye présente une sismicité remarquable caractérisée par des crises
sismiques dites « en essaim » qui se traduisent par une succession très localisée de
séismes. Si après la survenue d’un séisme il est très fréquent d’observer pendant une
période plus ou moins longue une succession de secousses de moindre importance
dites « répliques », les essaims de séismes se distinguent par le fait que la magnitude
des séismes observés ne suit aucune évolution claire et que l’on ne sait pas, au cours
de la crise, si la magnitude maximale de cette crise a été atteinte.
Ainsi, le réseau sismologique régional SISMALP indique-t-il que plus de 16 000
séismes survenus dans la haute vallée de l’Ubaye avaient été enregistrés entre 2003
et 2004. Bien que de faible magnitude, certains de ces événements avaient par ailleurs
été localement très bien ressentis par la population. Déclenché par le séisme survenu
le 27 février 2012 (Ml=4.8), un nouvel essaim a par ailleurs été mis en évidence par
SISMALP avec environ 2 000 séismes localisés en un peu plus de deux ans (Figure 2).
D’autres petites crises sismiques en essaim avaient déjà été observées par le passé
dans cette région, notamment entre 1976-1977 et en 1989.

Figure 2 - « Essaims de séismes » de la haute vallée de l'Ubaye de 2003-2004 (en blanc),
de 2012-2014 (en rose) et depuis le 7 avril 2014 (en rouge) (Source : SISMALP)
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Au-delà des phénomènes d’essaims sismiques, de nombreux séismes historiques sont
recensés dans la région par la base de données SISFRANCE (BRGM/EDF/IRSN).
Parmi eux, les plus notables sont ceux du 19 mars 1935 et du 5 avril 1959, d’intensité
épicentrale respective de VII et VII-VIII pour des magnitudes macrosismiques estimées
à environ 5,0-5,5., et qui ont chacun provoqué de nombreux dégâts.

Figure 3 - Localisation et intensité épicentrale des séismes historiques recensés dans la base
de données SisFrance (BRGM/EDF/IRSN) dans un rayon d’une trentaine de kilomètres autour
de l’épicentre du séisme du 7 avril 2014.

Cette sismicité est majoritairement attribuée au système faillé de Serennes. Il s’agit
d’un système de failles orienté NW-SE, visible depuis le sud de Briançon jusqu’à la
vallée de l’Ubaye. Au sud-est, il s’agit du système de failles NW-SE du Mercantour, luiaussi actif. Tandis qu’au nord-est, il s’agit du système de failles actives de la Haute
Durance.
Le système de failles de Serennes se caractérise par un réseau de failles assez dense,
mais dont les tracés restent peu visibles à la surface du sol. La longueur de ce
système est d’environ 60 km. En profondeur, le système de failles atteindrait une
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dizaine de kilomètres de largeur. Les coupes sismiques montrent un plongement de
80° vers l’ouest des plans de failles.
Une étude d’aléa sismique réalisée par le BRGM en 2009 indique des périodes de
retour le long du système de failles de Serennes :
-

De l’ordre de 130 ans (±10), pour un séisme de magnitude 4,0 ;
De l’ordre de 300 ans (±20), pour un séisme de magnitude 5,0 ;
De l’ordre de 1 700 ans (±50), pour un séisme de magnitude 6,0.

2.1.2.

Effet de propagation

Basée sur une analyse du séisme de Barcelonnette de 2012, une étude (Courboulex et
al., 2013) a récemment mis en évidence des « effets de directivité » avec une
propagation préférentielle des ondes sismiques vers le Sud. Ainsi, le séisme du 26
février 2012 avait-il généré des vibrations sismiques environ 8 fois plus importantes à
Nice qu’à Grenoble, alors que les deux villes étaient situées approximativement à la
même distance de l’épicentre.
A noter que cet effet de directivité a eu en 2012 un impact direct sur les effets
macrosismiques avec une atténuation des intensités moindre selon la direction NordSud qu’Est-Ouest.

2.1.3.

Effets de site et effets induits

Comme dans toutes les zones montagneuses, la configuration topographique et
géologique de la région de la haute vallée de l’Ubaye est propice aux effets de site,
correspondant
à
des
modulations
locales
du
signal
sismique
(en
amplitude/fréquence/durée) résultant du phénomène de résonnance des ondes
sismiques au sein de formations géologiques meubles ou de reliefs. Ainsi, des
amplifications locales des effets sismiques sont possibles, notamment au niveau des
villes et villages situés en fond de vallées (généralement marquées par des
remplissages sédimentaires peu consolidés), ou sur des butes/crêtes.

2.1.4.

Effets induits

D’importants éboulis et glissements de terrains récurrents dans la région rappellent
l’instabilité géologique de ces pentes. Ceux-ci sont visibles dans les gorges
(notamment le Parpaillon) ainsi qu’au niveau de Bayasse, sur les pentes de Jausiers,
ou plus en altitude sur la Rochaille (Meyronnes) où l’on retrouve les terres noires
marneuses de Barcelonnette (en aval), et les calcaires très fracturés en crête.
Le paragraphe dédié aux mouvements de terrain (§5.1) et les fiches en annexe
décrivent précisément les observations faites sur le terrain concernant les mouvements
de terrain qui pourraient s’apparenter à des effets induits du séisme. Cette mission
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spécifique organisée les 6 et 7 mai par le BRGM a été menée en collaboration avec les
services RTM, le CG04, et la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.

2.2.

LE SEISME EN QUESTION
2.2.1.

Caractéristiques

Le séisme du 7 avril 2014 est survenu à 21h27 heure locale (19h27 heure GMT) à la
limite entre les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, au
niveau de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, à une quinzaine de kilomètres au
nord de Barcelonnette. Relativement superficiel (profondeur d’une dizaine de
kilomètres) et de magnitude locale de 5,3 selon le CEA/LDG, il s’agit du séisme le plus
important enregistré en métropole depuis une dizaine d’années, et le plus important
dans les Alpes depuis le séisme d’Annecy du 15 juillet 1996, de magnitude comparable
mais qui était alors survenu dans une zone beaucoup plus peuplée. Depuis que les
réseaux sismologiques du CEA permettent de surveiller la sismicité française, soit
depuis 1962, seule une dizaine de séismes de magnitudes équivalentes ou
supérieures a été enregistrée en Métropole.

Organisme
CEA/LDG
RéNaSS
GéoAzur
SISMALP

Magnitude
5.3 (Ml)
5.2 (Ml)
4.8 (Mw)
4.8 (Ml)

Localisation
44.52 N / 6.52 E
44.51 N / 6.71 E
44.49 N / 6.69 E
44.50 N / 6.67 E

Profondeur (km)
7-8
8
8-9
12

Tableau 1 - Caractéristiques épicentrales du séisme selon différents organismes
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Figure 4 - 4a : Contexte géographique du séisme du 7 avril 2014 – 4b : Localisation de
l’épicentre selon différents organismes.

2.2.2.

Effets macrosismiques

Les effets macrosismiques induits par le séisme du 7 avril 2014 sont décrits en détail
dans le rapport du BCSF de Sira et al. (2014). Cette étude combine à la fois les
observations de terrain et les résultats des entretiens effectués dans la zone
épicentrale par la mission du Groupe d’Intervention Macrosismique (GIM) menée par le
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BCSF, les questionnaires de l’enquête collective lancée par le BCSF, et enfin les
témoignages individuels recueillis via le site internet franceseisme.fr.
Il ressort de cette étude que le séisme de la Haute vallée de l’Ubaye du 7 avril 2014 a
impacté le quart sud-est de la France, avec une aire de perception allant depuis
Grenoble au nord, et jusqu’à Marseille au sud. Le séisme a par ailleurs été fortement
ressenti en Italie dans le Piémont et la Lombardie, jusqu’à Milan. En particulier, ce
séisme a donné lieu à de très nombreux témoignages le long de la Côte-d’Azur, avec
des intensités autour de III. Comme le souligne le rapport du BCSF, les effets
macrosismiques du séisme du 7 avril 2014 suivent une orientation principalement nordsud, assez comparable à celle constatée après séisme du 26 février 2012.
En région épicentrale, dans la Haute-vallée de l’Ubaye, l’intensité maximale
déterminée par le BCSF est de VI : cette intensité a été atteinte au niveau de trois
communes que sont Barcelonnette, Jausiers et La Condamine-Châtelard. Les
communes voisines de Faucon-de-Barcelonnette, Lambruisse, Méolans-Revel, PradsHaute-Bléone, Saint-Paul-sur-Ubaye, Saint-Pons, Uvernet-Fours et Val-des-Près
présentent pour leur part des intensités de V à V-VI. La carte macrosismique établie
par le BCSF pour ce séisme est représentée en Figure 5.
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Figure 5 - Carte macrosismique du séisme du 7 avril 2014 (source : BCSF)
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3. Comportement des populations face au
séisme
3.1.

ELEMENTS OBSERVES

Une enquête auprès de la population a été menée dans le cadre du présent retour
d’expérience. Un questionnaire destiné à recueillir le ressenti des habitants, ainsi que
leurs connaissances sur le phénomène sismique et les risques naturels de manière
générale (prévention, réglementation, ...) a été passé en direct par un agent BRGM sur
les 6 communes épicentrales (Jausiers, Barcelonnette, Saint-Paul-sur-Ubaye, la
Condamine-Châtelard, Meyronnes, Faucon-de-Barcelonnette). Ce questionnaire est
encore disponible aujourd’hui sur le site de l’ORRM dans la rubrique « REX
Evénement ».
Lors de cette campagne dans la zone épicentrale, 47 réponses ont été obtenues.
Même si le questionnaire a été passé sur les 6 communes épicentrales citées cidessus, certaines personnes interrogées résident dans des communes voisines
(Méolans-Revel, Uvernet-Fours, …).

3.2.

PERCEPTION DE L’EVENEMENT PAR LA POPULATION

Ce séisme a généré une certaine inquiétude parmi la population, et ce même à
distance relativement importante de l’épicentre, comme en témoignent les nombreux
appels reçus par les centres de secours des départements proches de l’épicentre, ainsi
que les nombreux témoignages individuels internet recueillis par le BCSF (cf. Figure 6).

Figure 6 - Effets sur les personnes selon les départements tels que déterminés à partir des
témoignages individuels internet recueillis par le BCSF (d’après Sira et al., 2014)
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Concernant le retour d’expérience de la population issu de l’enquête par questionnaire
sur 47 individus, il ressort clairement que les habitants de la vallée de l’Ubaye ont été
particulièrement marqués par cet évènement qu’ils ont qualifié « d’exceptionnel et de
surprenant ». L’ensemble de la population interrogée semble connaitre les
comportements à adopter lors de la survenue de ce type d’évènement, néanmoins elle
ne les a pas appliqués lors de la nuit du 7 au 8 avril, déclarant pour certains n’avoir pas
eu le temps de réagir devant l’ampleur et la rapidité des secousses. Au niveau des
dégâts matériels, les communes de Jausiers et de la Condamine semblent avoir été
les plus touchées.
Ci-dessous quelques éléments généraux qui sont apparus intéressants à faire ressortir
dans ce retour d’expérience sont rappelés afin d’introduire les premiers résultats de
l’enquête de perception. L’ensemble des résultats non interprétés est disponible en
Annexe 2, et une analyse spécifique croisée entre les réponses de la population et le
lien avec l’information préventive est présenté dans les paragraphes dédiés.
Sur l’ensemble des personnes interrogées, 83% résident sur l’une des 6 communes
épicentrales (les plus touchées par le séisme), les autres habitent à proximité (voir sur
la carte ci-dessous les communes en vert) et une personne réside hors du
département, dans les Bouches-du-Rhône (Figure 7).

Figure 7 - Localisation des personnes ayant répondu à l’enquête de perception décrite dans le
présent rapport
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Si parmi l’ensemble des risques naturels et technologiques proposés dans l’enquête,
21 % estiment que le risque sismique est le plus important (à noter un biais du fait que
l’objectif initial de l’enquête était annoncé en début de questionnaire), viennent ensuite
les mouvements de terrain (15%), puis les inondations et les avalanches (11% pour
chaque item).
Les personnes interrogées décrivent la durée du séisme majoritairement entre 5 et 10
secondes (40%) voire 1 à 5 secondes (35%).
A peine plus de la moitié des personnes interrogées (54%) n’ont pas été perturbées
dans leur sommeil par le séisme durant la nuit du 7 au 8 avril, mais un peu plus (56%)
ont eu peur de la survenue d’éventuelles répliques. Les trois quart n’ont pas
d’appréhension à rester dans leur habitation depuis, et 88% à rester dans la région.
Parmi les personnes interrogées, les trois quarts de la population ont vécu le séisme
du 26 février 2012 (Intensité épicentrale de IV) et 84% mentionnent le séisme du 7 avril
comme plus fort.
Concernant les dommages, 83% des personnes interrogées disent avoir constaté
l’apparition de fissures superficielles suite au séisme sur leurs habitations, mais peu
(23%) ont vu apparaître des fissures profondes. Seulement 30% ont décrit des
dommages aux cheminées et 40% ont observé des chutes de mobiliers.
Du point de vue du ressenti, il ressort un effet de surprise pour la quasi-totalité des
personnes interrogées (91%) mais assez peu d’émotion (27%). Moins de la moitié
(41%) se sont dits paniqués pendant la secousse. Parmi les 46% ayant mentionné une
autre réaction, la majorité s’est sentie prise de cours sans pouvoir réagir, voir figée et
pétrifiée.

3.3.

PERCEPTION DE L’EVENEMENT PAR LA POPULATION SELON
LES COMMUNES

Dans le cadre de ce retour d’expérience une enquête auprès des services des 6
communes les plus touchées par le séisme (Barcelonnette, Jausiers, La CondamineChâtelard, Faucon-de-Barcelonnette, Meyronnes, Saint-Paul-sur-Ubaye) et de 12
autres communes (Saint-Pons, Le Castellard-Melan, Manosque, Les Thuiles, UvernetFours, Enchastrayes, La Bréole, Larche, Le Lauzet-Ubaye, Méolans-Revel, Pontis,
Saint-Vincent-Les-Forts) a été réalisée.
Au 15 juillet, 9 communes nous ont retourné ce questionnaire : Barcelonnette,
Meyronnes, Faucon-de-Barcelonnette, La Condamine, Castellard-Melan, Saint-Pons,
Manosque, Uvernet-Fours et Méolans-Revel.
La première partie de cette enquête concernait plus particulièrement le comportement
des populations. Il ressort des retours du questionnaire que si l’appréciation de
l’importance de l’événement varie d’une commune à l’autre (de l’échelle locale à

BRGM/RP-63789-FR
DREAL/D-0037-2014-SPR-URNM

23

Séisme de l’Ubaye du 7 avril 2014 – Rapport de retour d’expérience

l’échelle régionale), la majorité des réponses mentionne la surprise générée par
l’intensité des secousses, ce séisme ayant globalement été ressenti comme plus
important (en termes de durée, de puissance, de bruit accompagnant l’événement) que
d’habitude.
Les services municipaux font majoritairement le constat de la grande surprise de la
population face à ce séisme. Plus ponctuellement l’émotion, voire la frayeur de la
population sont remontées. A Méolans-Revel il est même fait référence à la panique.
Dans l’ensemble, les services municipaux constatent à la fois des comportements
adaptés de la part de la population, sans mouvements de panique, et des
comportements inadaptés voire dangereux (comme de rester à proximité des
bâtiments par exemple). Les appels aux services de secours parfois infondés sont
également mentionnés.

3.4.

Comportement des populations et perception de l’événement –
informations relayées par les medias

Les éléments ci-après sont issus de l’analyse des deux revues de presse réalisées par
l’ORRM PACA et le Cyprès dans le cadre du présent retour d’expérience (voir Erreur !
Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
Le ressenti par les populations est illustré par une sélection d’extraits d’article de
presse ci-après.
Extraits d’articles concernant le ressenti et l’émotion au sein de la population :
« C'était très impressionnant » (06)
« Je me suis inquiétée lorsque ça a commencé à s'intensifier, je me
demandais si ça allait encore augmenter ou s'arrêter » (06)
« Chez un collègue l'ordinateur a failli valser mais la maison est en bordure d'un
à-pic » (Berre les Alpes)
« Le ressenti a été angoissant » (Fréjus)
« Gros bruit sourd et un sentiment de longueur de temps !!! Le plus fort séisme
ressenti en 34 ans de Côte d'Azur » (Nice)
« Le chat a sauté de la chaise pour aller en courant se mettre sous un
meuble » (Nice)
« Ce n'est pas la première fois que je ressens un tremblement de terre, mais
c'est toujours angoissant » (Nice)
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« J'ai cru que j'allais mourir » (Jausiers)
« On a eu peur. Les murs ont fortement bougé et puis, ce bruit, terrible »
(Montée de la Bonette)
« En 2012, on a cru à une explosion. Quelque chose de profond qui
remonte à la surface. Lundi c'était différent. Plus en surface. Comme si
la maison était installée sur une plaque horizontale et qu'on secouait
cette plaque. […] On vit avec. On est aux aguets quelque temps après
un tremblement et puis on oublie peu à peu » (Montée vers la station de
Sainte-Anne)
« Ça a été pire que le séisme de février 2012 » (Crévoux)
« C'est la première fois que je ressens une secousse aussi puissante »
(Barcelonnette)
« Mon fauteuil a bougé, de façon horizontale, c'était très fort, comme si un train
passait » (Cagnes-sur-Mer)
« J'ai vraiment cru que le chalet allait tomber » (Auron)
« Une sorte de tremblement sous ma table, très bref, deux ou trois secondes, à
peine remarquable, suivi tout de suite par une sensation désagréable au creux
de l'estomac, vague peur indicible ou sentiment du bizarre » (Lorgues - Var)
« Cinq secondes d'angoisse » (Nice)
« J'ai eu comme un creux à l'estomac qui a duré bien longtemps. Je me suis
senti ballotté et tout petit devant un tel phénomène »
« J'étais dans ma chambre devant la télé quand ça a bougé. J'ai eu
peur, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un sous mon lit » (La Trinité - AlpesMaritimes)
« J'ai vécu d'autres secousses dans ma vie, mais le séisme d'hier c'était
quelque chose ! » (Nice)
« Je me suis demandé ce qui se passait, j'étais surpris, mon fils de 12
ans a hurlé » (Cannes-La-Bocca)
« Habitant dans l'Oisans, je connais les chutes de pierre. J'ai cru que c'en était
une grosse... Mais dix secondes, c'est long ! »
« J'avais déjà ressenti des secousses, il y a quelques années, à Nice,
mais jamais entendu ce bruit sourd » (Taradeau - Var)
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« Une espèce de grondement sourd. Un peu angoissant... » (Le Cannet – Alpes
Maritimes)
« Ça n'a pas duré très longtemps, une dizaine de secondes, mais ce
n'était pas évident de rester debout » (Jausiers)
Les réactions des populations quant au ressenti du séisme sont d'une part fonction de
leur connaissance du phénomène et, d'autre part fonction de leur éloignement à
l'épicentre.
Nous noterons toutefois des réactions qui sont de l'ordre de l'angoisse, d'un mal être,
de la peur ou d'un sentiment d'impuissance. Ce qui semble être caractéristique de
ce séisme, c'est le grondement sourd qui l'a accompagné et la violence du
phénomène. Certains internautes interprètent leur ressenti du séisme, également, en
fonction des effets de site (proximité d'un à-pic). Beaucoup comparent cet événement
au passage d'un train ou d'un camion (mais sur une durée beaucoup plus longue).
D'autres note la difficulté à se maintenir debout.
Pour beaucoup de témoins, ce séisme est le plus important qu'ils aient ressenti.
La perception de la durée de la secousse est illustrée par une sélection d’extraits
d’article de presse ci-après.
Extraits sur la perception par la population de la durée de la secousse :
« … plus de 10 secondes » (Fréjus)
« Ça a duré entre 5 et 10 secondes » (Nice)
« Cinq secondes d'angoisse » (Nice)
« Ça n'a pas duré très longtemps, une dizaine de secondes, mais ce n'était pas
évident de rester debout » (Jausiers)
« Les secousses ont duré 10-15 secondes mais dans ces conditions,
c'est une éternité » (Jausiers)
« Ça a bien duré 4 secondes » (Auron)
« Je ne peux pas dire combien de temps cela a duré, mais ça m'a
semblé être une éternité » (Menton)
La majeure partie des témoignages fait état de secousses qui ont duré une dizaine de
secondes.
Des indications sur le comportement des populations sont données dans quelques
articles de presse dont une sélection d’extraits est présentée ci-après.
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Extraits illustrant le comportement des populations face au séisme:
« Quelles sont les mesures à prendre ? Certains disent qu'il ne faut pas
se placer sous les meubles comme des tables par risque d'être écrasé ?
Mais se placer juste à côté en position fœtale ... ??? Qui croire ??? »
(Marseille)
« J'étais sur le point de rentrer chez moi quand le tremblement a commencé. Je
suis vite rentrée pour réunir tout le monde, puis nous sommes ressortis »
(Jausiers)
« On s'est vite réfugiés sous l'arcade en bois, par réflexe, pensant que
ça ne pouvait pas s'écrouler » (Montée de la Bonette)
« L'immeuble a été secoué, j'ai failli descendre dans la rue, j'avais peur que
cela s'écroule » (Marseille)
« Nous nous sommes tous retrouvés dehors et nous nous sommes
regroupés loin des bâtisses. C'était vraiment très violent. Nous avons
pensé que des blocs tombaient de la montagne » (Faucon de
Barcelonnette & Jausiers)
« De peur, on s'est réfugié sur le balcon, et beaucoup de voisins étaient déjà
dehors, pour se mettre à l'abri » (Auron)
« La terre a comme bourdonné sous nos pieds, j'ai eu peur d'une
seconde secousse alors on est tout de suite sorti de la maison de peur
que la toiture s'effondre »
« J'habite dans la rue principale de Barcelonnette et mon premier geste a été
de sortir de ma maison […] tous mes voisins étaient dans la rue ou aux fenêtres
de leurs maisons » (Barcelonnette)
« Les gens se sont précipités hors de leurs maisons, de peur qu'elles ne
s'écroulent sur leur tête » (Barcelonnette)
Le comportement des populations est très disparate. On notera, toutefois, une forte
proportion de la population qui réagit de manière inadaptée à ce type d'événement
(rentrer (ou sortir) dans (ou de) la maison lors des secousses, se réfugier sur le balcon,
et ceci même pour des personnes « habituées » à vivre en zone de sismicité marquée
(vallée de l'Ubaye).
D'autres témoignages font état de bons comportements, parfois réflexes
(positionnement sous l'arcade), parfois guidés par le bon sens (regroupés loin des
bâtisses).
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Cela démontre un manque de connaissance sur les gestes à adopter face à un tel
événement (comme le souligne le premier témoignage - « Qui croire ??? »).
Cette analyse de deux revues de presse montre à quel point les populations
témoignent de leur perception de cet événement. Ce vecteur de communication
pourrait être mis en avant, soit dans la phase de crise, mais avec une cellule dédiée
qui donnerait les bons conseils aux populations, soit en post-crise alors que
l'événement est encore assez présent dans les esprits pour inciter les populations à se
renseigner sur les gestes à adopter et qui nécessitent une anticipation comme par
exemple de déterminer où se réfugier dans sa maison ou dans la rue..
Points forts: Points faibles :
- Angoisse de la population face au séisme
- Méconnaissance des consignes et de la conduite à tenir face à cet évènement
Perspectives :
- Diffuser rapidement et en masse des informations synthétiques sur la nature de
l’évènement et l’estimation de ses conséquences et surtout la conduite à tenir. Utiliser
divers vecteurs dont les réseaux sociaux
- Développer l’information préventive et les exercices pour améliorer la connaissance
au sein de la population de la conduite à tenir en cas de séisme
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4. Information et communication
4.1.

COMMUNICATION ET INFORMATION PREVENTIVES

La prévention du risque sismique sur les communes ne peut se faire sans une diffusion
de l'information et de la connaissance des phénomènes, des aléas, de la vulnérabilité
et des risques auprès d'un large public. La mémoire du risque est éphémère dans le
sens où les événements passés sont souvent rapidement oubliés et il convient de
rappeler régulièrement les enseignements des événements passés et de développer la
culture et la conscience des risques. Ceci est d’autant plus vrai pour le séisme,
phénomène peu fréquent sur le territoire métropolitain.
L'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs est un
droit inscrit dans le décret n°90-918 du 11 octobre 1990 modifié et repris dans le code
de l’environnement (CE) aux articles L 125-2, L 125-5 et L 563-3 et R 125-9 à R 12527. L'information préventive des populations est de la responsabilité :




du préfet, via notamment l'élaboration et la diffusion du Dossier Départemental
des Risques Majeurs (DDRM);
des mairies, via notamment l'élaboration et la diffusion de Documents
d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM);
des propriétaires de biens en tant que gestionnaires, vendeurs ou bailleurs
dans le respect de la procédure d’Information de l'Acquéreur ou du Locataire
(IAL).

4.1.1.

Au sujet du DDRM

Le DDRM (le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs) est un document
dans lequel le préfet (conformément à l’article R125-11 du Code de l’Environnement)
consigne toutes les informations essentielles sur les risques naturels et technologiques
majeurs au niveau de son département, ainsi que sur les mesures de prévention et de
sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. En précisant les notions d'aléas et de
risques majeurs, le DDRM doit recenser toutes les communes à risques du
département, dans lesquelles une information préventive des populations doit être
réalisée. Il est consultable en mairie et sur internet pour ce qui concerne les
départements de PACA.
Le DDRM contient l’ensemble des données, aussi bien nationales, régionales que
départementales, nécessaires à l’information des citoyens au titre du droit à
l’information. On y retrouve concernant les risques :
- la cartographie et la liste de l'ensemble des communes concernées par
les risques majeurs ;
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- la liste des risques majeurs identifiés dans le département, leurs
conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement ;
- l’historique des événements et des accidents connus et significatifs survenus
dans le département, constituant une véritable mémoire du risque pour les
populations. Il récapitule les principales études, sites Internet, ou documents de
référence qui peuvent être consultés pour une complète information ;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et la description
des moyens qui peuvent être mis en œuvre, face à l’intensité des aléas et à la
vulnérabilité des enjeux, pour réduire les dommages ;
- les consignes de sécurité que doit connaître la population en cas
d’événement.
Le DDRM est adressé à toutes les communes du département, est consultable en
préfecture, et doit être mis à jour tous les 5 ans.
Une maquette nationale2 pour l’application du code de l’environnement dans les
DDRM et les DICRIM est disponible et a été mise à jour le 16 janvier 2013. L'analyse
critique du DDRM du département présentée ci-dessous concerne le chapitre dédié au
risque sismique de ce document.
Regard critique sur le DDRM des Alpes de Hautes Provence :
Le DDRM des Alpes de Haute Provence a été publié en 2009 et devra ainsi,
conformément à la réglementation, faire l'objet d'une mise à jour à court terme. Le
travail de révision de ce document est initié.
Globalement, ce dossier reste très général et aborde les points suivants :

2

30



Manifestation du phénomène « séisme »



Actions de prévention mises en œuvre



Prise en compte du risque dans l'urbanisme



Information de la population



Mesures collectives et individuelles de réduction de la vulnérabilité aux séismes



Prévision d'un séisme



Consignes individuelles de sécurité



Adresses et liens utiles



Communes exposées aux phénomènes sismiques

Téléchargeable à : http://catalogue.prim.net/162_maquette-ddrm-dicrim-versions-word-et-pdf-.html
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D'une manière générale, les données présentées au sein du DDRM sont suffisantes
(eu égard à la réglementation visée à la date d'approbation du document) pour
permettre aux citoyens de mieux s'informer sur leur exposition à ce risque, sur la
conduite à tenir (avant, pendant et après) en cas de crise sismique ainsi que sur les
moyens de prévention (collectifs ou individuels) existants. Le dossier est globalement
conforme aux recommandations nationales pour l'élaboration d'un tel document.
Ce dossier est cependant à mettre à jour, notamment au regard du zonage sismique
qui a évolué et vis-à-vis des règles de construction parasismiques qui ne sont plus
d'actualité (référence à l'ancien zonage sismique de 1989 et aux règles de construction
parasismiques de 1991).
Bien que le DDRM le mentionne et qu'une étude relative aux failles actives dans les
Alpes-de-Haute-Provence ait été réalisée, le SDRS 04 (Schéma Départemental Risque
Sismique) n'a pas été élaboré. Ce document aurait dû permettre d'identifier les
faiblesses du territoire, cibler les mesures de prévention, permettre une meilleure
information et sensibilisation du public, mieux faire respecter les règles de construction
parasismiques.
Au sein du paragraphe dédié à la prévision des séismes, il serait utile de détailler plus
avant les dispositifs de surveillance et de corriger la confusion faite entre prévision et
prévention lorsqu'il est fait mention des outils d'analyse du BCSF.
Les références sont à mettre à jour notamment au regard des événements récents tels
que le séisme en vallée d'Ubaye du 07 avril 2014, de l’exercice de type Richter de
2013, de l’exercice de crise sismique et nucléaire de Cadarache en 2012, et du séisme
de Manosque de 2010. La liste des séismes historiques doit être présentée en
précisant leurs dates, localisation, magnitude ainsi que les dégâts et les éventuelles
victimes observées.
De plus, il devra être fait référence à l’occasion de la révision de ce document à la
déclinaison territoriale du CAPRIS (Cadre d'Action pour la Prévention du Risque
Sismique) - plan national d'action qui fait suite au plan séisme 2005-2010, ainsi qu'aux
dispositions ORSEC zonales pour le séisme qui viennent d’être publiées en août 2014
(voir §6.1.2).
Un tableau en annexe du DDRM permet aux citoyens de visualiser les risques
auxquels leur commune est exposée et les documents réglementaires (PPR, DICRIM,
PCS) disponibles sur la commune.
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Figure 8 - Extrait du tableau des risques naturels et technologiques majeurs identifiés dans le
département des Alpes-de-Haute-Provence (annexe du DDRM 04 de 2009).

Dans la liste des sites internet et adresses utiles, le site du plan séisme ainsi que le
site de l'observatoire régional des risques majeurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur
pourraient être ajoutés. Il en est de même pour les sites mentionnés dans le chapitre
« risque sismique » de la maquette nationale (ex : BCSF, LDG...).
A noter que les mêmes remarques que celles formulées pour le DDRM des Alpes-deHaute-Provence sont applicables au DDRM des Hautes-Alpes examiné par ailleurs.
Points forts: Document présentant une information générale suffisante pour permettre
aux citoyens de mieux s'informer sur leur exposition à ce risque, sur la conduite à tenir
en cas de crise sismique ainsi que sur les moyens de prévention existants.
Points faibles : Mise à jour nécessaire des références et des obligations
réglementaires à prévoir ainsi que l’ajout d'éléments complémentaires reprenant les
remarques formulées ci-avant.
Perspectives :
- révision du DDRM initiée en 2014 pour publication d'un dossier révisé en 2015
- format internet permettant une mise à jour régulière des éléments présentés

4.1.2.

Au sujet des DICRIM

Face aux risques recensés sur le territoire d'une commune, les maires doivent mettre
en place une information préventive. Dans ce cadre le Document d'Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est un outil clé. Il vise à rendre le
citoyen conscient des risques majeurs auxquels il peut être exposé dans sa commune.
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Le DICRIM contient les données locales, départementales et nationales nécessaires à
l'information des citoyens au titre du droit à l'information. Il contient cinq grands types
d'informations :






la connaissance des risques
la cartographie des risques
les mesures prises par la commune
les mesures de sauvegarde
le plan d'affichage de ces consignes

Il n'y a pas d'obligation légale quant à la forme du document. Les communes
peuvent choisir de réaliser elles-mêmes leur DICRIM, sur la base de l'information
fournie par l’État, ou s'appuyer sur un bureau d'études ou des associations telles que
le Cyprès.
Sur la zone touchée, les communes les plus impactées – Barcelonnette, Condamine,
Faucon-de- Barcelonnette, Jausiers et Meyronnes, Saint-Paul-Sur-Ubaye – ont toutes
mis à disposition du public un DICRIM récent publié il y a moins de deux ans (voir
tableau ci-après).
Commune
Barcelonnette

PPR sismique

DICRIM

PCS

PPR multirisques dont séisme
Approuvé en
Publié en 2013
Approuvé en 2009
2013

Condamine

Pas de PPRS

Publié en 2013

En cours de
réalisation

Faucon de
Barcelonnette

Pas de PPRS

Publié en 2013

En cours de
réalisation

Jausiers

Approuvé en 2001

Publié en 2013

En cours de
réalisation

Meyronnes

Pas de PPRS

Publié en 2013

En cours de
réalisation

Saint-Paul-Sur-Ubaye

Pas de PPRS

Publié en 2013

En cours de
réalisation

Tableau 2 - Tableau de synthèse des outils réglementaires de prévention sur les 6 communes
les plus touchées par le séisme du 7 avril 2014
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Figure 9 - Extraits du DICRIM de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye sur le risque sismique,
mentionnant notamment le séisme de 1959 et la conduite à tenir en cas de séisme

Regard critique sur les DICRIM des 6 communes les plus touchées par le séisme
du 7 avril 2014 :
Les 6 Documents d'Information Communaux sur les RIsques Majeurs (DICRIM) sur les
communes les plus impactées ont été analysés.
Les DICRIM en vigueur ont été réalisés en 2013 et ont fait l'objet d'un
accompagnement par le Cyprès. D'une quinzaine de pages, ils offrent une vision
synthétique adaptée au grand public de la prévention des risques majeurs sur les
communes concernées.
Ils sont semblables pour toutes les communes excepté pour la partie « Le Risque
Local » pour laquelle les DICRIM de Saint-Paul-sur-Ubaye et Barcelonnette font
référence aux séismes respectivement du 5 avril 1959 et du 26 février 2012.
Au sein des DICRIM, deux pages sont consacrées au risque sismique et présentent les
points suivants :
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Mesures de gestion du risque sismique
Prévention
Prévision
Consignes générales face à un séisme
◦

Avant

◦

Pendant

◦ Après
Cartographie régionale du risque sismique
Pictogrammes de consignes à respecter pendant et après le séisme

Ces dossiers sont à jour au regard de la réglementation sismique nationale (zonage et
règles de construction) et mentionnent l'obligation de construction parasismique.
Dans la partie relative au risque local, il serait utile que la liste des séismes historiques
(caractéristiques et conséquences) soit indiquée au-delà de la mention des séismes de
1959 ou de 2012 et que les épicentres de ces séismes soient localisés sur la
cartographie des risques intégrée au DICRIM. Aucun microzonage sismique local
n'ayant été réalisé sur les communes concernées, les documents restent très généraux
et ne présentent pas de données relatives à l'aléa sismique local. Du point de vue de la
vulnérabilité des territoires communaux, l'identification des enjeux vulnérables et l'état
de la connaissance de la vulnérabilité au séisme mériteraient d'être précisés.
Du point de vue des mesures de gestion du risque sismique, il serait utile d'indiquer
que la prévention passe également par une vigilance sur la non-augmentation de la
vulnérabilité des enjeux existants, voire sa réduction, et que la préparation à une crise
sismique et l'anticipation organisationnelle sont des démarches à entreprendre à
différentes échelles (commune, établissement spécifique ou sensible, foyer...). La
rédaction du paragraphe relatif à la prévision est perfectible car il mélange des notions
de prédiction (donner une date précise de survenue d'un séisme donnée ; démarche
impossible à ce jour), de précurseurs et de prévision.
Les consignes de sécurité à adopter face à un séisme sont de bon sens mais
mériteraient d'être plus détaillées au regard de la sismicité locale. Ainsi, les items
suivants auraient pu, a minima, figurer dans les consignes.
Avant :
-

Construire en respectant les règles de construction parasismique

-

S'informer sur les risques encourus et les consignes de sauvegarde

-

Préparer un « plan familial de mise en sécurité »

Pendant :
-

Rester où l'on est – Ne pas aller chercher les enfants (à l'école, etc.)
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-

Se protéger la tête avec les bras

-

S’informer (en écoutant la radio)

Après :
-

S'informer (consignes à suivre, etc.). Ce point figure dans les pictogrammes
mais n'est pas rappelé dans la partie « texte » des consignes

-

Faire preuve de prudence lors du retour dans le logement (inspecter le
logement, ouvrir les portes et placards avec précaution, vérifier les installations
électriques et gaz ...)

-

Informer les autorités de tout danger observé

-

Évaluer les dégâts et les points dangereux afin de s'en tenir éloigné

Au regard du retour d'expérience du séisme du 7 avril 2014 et de la saturation des
réseaux téléphoniques de certains SDIS, il serait opportun d'indiquer dans les
consignes aux populations que l'usage du téléphone doit être limité aux cas d'urgence
afin de ne pas engorger inutilement les lignes des services de secours.
D'une manière générale, les données accessibles dans ces documents sont
suffisantes pour permettre aux citoyens de se préparer et de faire face à une crise
sismique. La cohérence entre les pictogrammes et les consignes sous forme de texte
mériterait d'être améliorée. Néanmoins, les pictogrammes, à eux seuls, permettent de
faire passer l'essentiel de l'information.
Points forts: Document synthétique présentant une information générale suffisante
pour permettre aux citoyens de mieux s'informer sur leur exposition à ce risque, sur la
conduite à tenir en cas de crise sismique ainsi que sur les moyens de prévention
existants.
Points faibles : Développement nécessaire des données locales (historiques, enjeux
vulnérables...) et compléter les consignes aux populations.
Perspectives :
- Prise en compte des remarques formulées ci-avant lors de la révision des DICRIM.
- Mise en ligne sur le site de l'ORRM PACA d'une liste exhaustive de consignes aux
populations en cas de séisme.

4.1.3.

Au sujet de l’IAL

L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui
s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Il s'agit de développer la culture du risque et d'entretenir la mémoire du risque.
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C'est une double obligation pour le vendeur/bailleur de biens immobiliers (bâtis ou non
bâtis) qui a la responsabilité d'informer les acquéreurs et les locataires, sur la
localisation du bien au regard du zonage sismique et/ou des risques pris en
compte dans un plan de prévention des risques (PPR) d'une part et sur toute
indemnisation de sinistre consécutive à une catastrophe naturelle ou technologique
reconnue comme telle, d'autre part.
Les éléments nécessaires à l'IAL sont disponibles sur le site internet de la préfecture
des Alpes-de-Haute-Provence à l'adresse suivante : http://www.alpes-de-hauteprovence.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-ettechnologiques/Prevention-des-risques/Informations-acquereur-locataire. Concernant
le risque sismique sur le département sont téléchargeables :


une plaquette d'information sur la nouvelle réglementation en matière de
prévention du risque sismique ainsi que les décrets associés ;



une carte de la sismicité du département et un tableau associé indiquant le
niveau de sismicité de chaque commune



un lien vers www.prim.net pour retrouver la liste des arrêtés de reconnaissance
de l’État des catastrophes naturelles.

Pour chaque commune du département un dossier spécifique est en ligne (voir ciaprès l'exemple pour Barcelonnette) et permet d'accéder aux informations générales
sur la commune, aux arrêtés de catastrophes naturelles de la commune, à l'IAL et aux
PPRN approuvés.

Figure 10 - IAL disponible sur le site de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence pour la
commune de Barcelonnette (http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Prevention-desrisques/Informations-acquereur-locataire/Communes-de-Aiglun-a-Castellane#barcelonnette).
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A titre d'exemple, la fiche IAL de la commune de Barcelonnette (en PJ de l'arrêté
préfectoral n°2013-2505 du 11 décembre 2014) mentionne que le territoire est exposé
au risque sismique (carte de l'aléa sismique dans le département) et fait référence au
nouveau zonage réglementaire sismique de 2010 ainsi qu'au PPR multi-risques de
2009. A noter que pour les autres communes non couvertes par un PPRN (ex :
commune de Saint-Paul sur Ubaye), les fiches IAL ne présentent pas la carte du
zonage sismique et n'indiquent pas le niveau de sismicité de la commune.
Points forts : L'IAL donne une information sur l'existence d'un risque sismique sur les
communes. Les fiches IAL des communes concernées par le séisme du 7 avril 2014
sont récentes (mises à jour en 2012 et en 2013).
Points faibles : Sur la commune de Barcelonnette, l'IAL fait référence au PPR multirisques approuvé en 2009 sur la commune et mentionne les zones réglementées dans
ce plan. Cependant ces zones ne concernent pas le risque sismique et aucune
information sur les obligations en matière de construction parasismique n'est
mentionnée. Le titre de la carte annexée à la fiche IAL mentionne qu'elle représente
l'aléa sismique alors qu'il s'agit du niveau de sismicité (zonage sismique réglementaire
français) des communes du département conformément au décret n°2010-1255 du 22
octobre 2010. Pour les communes non couvertes pas un PPRN, les fiches IAL
devraient préciser le niveau de sismicité de la commune.
Perspectives :
- Modifier les fiches IAL pour mentionner le niveau de sismicité des communes et
l'obligation de construction parasismique associée à la zone de sismicité moyenne.
- Annexer à toutes les fiches IAL et modifier le titre de la carte relative au niveau de
sismicité des communes du département.
- A noter, que l'ensemble des informations par commune sur l'exposition aux risques
majeurs et les documents réglementaires associés sera disponible à compter de
septembre 2014 sur le site internet de l'ORRM PACA via l'onglet « Moi Citoyen ».

4.1.4.

Au sujet des PPR sismiques

Parmi les communes touchées par le séisme du 7 avril 2014, seules les communes de
Barcelonnette et de Jausiers disposent d'un PPR multirisques approuvés
respectivement en 2009 et 2001.
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Figure 11 - Carte de synthèse du niveau de sismicité et des PPR sismique approuvés sur la
région, et plus particulièrement sur le territoire impacté par le séisme du 7 avril 2014

La note de présentation du PPRN de Barcelonnette fait référence à l'ancienne
réglementation et ne mentionne pas explicitement l'obligation de construction
parasismique applicable aux ouvrages neufs et existants : « Pour mémoire, le risque
sismique fait l’objet d’un zonage national (décret n° 91-461 du 14 mai 1991). La
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commune est classée en zone I b (sismicité faible) et les textes réglementaires
s’appliquent en conséquence. Ce risque ne fait donc pas l’objet d’un zonage spécifique
dans le cadre du présent document. ». Par ailleurs, l'annexe 5 de la note de
présentation relative au récapitulatif des événements historiques appellent les
remarques suivantes :


la liste historique est incomplète ; à titre d'exemple, le séisme de l'Embrunais
du 19 mars 1935 dont l'épicentre se situait près de Guillestre, n'est pas cité
alors qu'il a été fortement ressenti sur la commune de Barcelonnette et a
occasionné des dommages (chutes de cheminées et fissurations
d'habitations).



La liste des séismes vise à la fois des séismes locaux dont l'épicentre était
situé à proximité de la commune et des séismes simplement ressentis sur la
commune alors que leur épicentre était éloigné (ex : séisme de Ligurie du 23
février 1887).

Au sein du règlement du PPRN de Barcelonnette, aucune référence à la
réglementation parasismique n'est mentionnée. Le règlement ne présente aucune
recommandation ou prescription relative à la prévention du risque sismique. Aucun
microzonage sismique n'a été réalisé sur la commune.
La note de présentation du PPRN de Jausiers ne mentionne pas le risque sismique
comme dans le champ du plan mais l'évoque comme un risque auquel la commune est
exposée en faisant référence à l'ancien zonage sismique. Le PPRN ne mentionne pas
d'historique en matière de sismicité, aucune référence aux obligations en matière de
construction parasismique n'est formulée, et le règlement ne comporte aucune
disposition relative à la prévention du risque sismique.
Points faibles : Le fait d'avoir intégré le risque sismique dans le PPRN multirisques de
la commune de Barcelonnette et de Jausiers n'apporte rien en matière de prévention
du risque sismique. Leur rédaction peut par ailleurs être source de confusion pour la
population puisqu'ils font référence à l'ancien zonage sismique et ne mentionnent pas
l'obligation en matière de construction parasismique.
Perspectives :
- Modifier les PPRN en choisissant l'une des deux options possibles :
- Maintenir le risque sismique dans le champ du PPRN en mentionnant les références
et les obligations réglementaires associées à sa prévention ; profiter de la révision du
PPRN pour réaliser un microzonage sismique en vue d'une adaptation potentielle des
spectres nationaux.
- Exclure le risque sismique du champ du PPRN et intégrer les références et les
obligations réglementaires associées à sa prévention dans le porter à connaissance et
l'information préventive.
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4.1.5.

Perception de l’information préventive par les communes et
la population

Afin de disposer d’éléments relatifs à la perception et à l’efficacité de l’information
préventive, les mairies des 6 communes les plus touchées par le séisme du 7 avril
2014 et une cinquantaine de citoyens ont été interrogés à l’aide de questionnaires
dédiés présentés en annexes du présent rapport. L’analyse des réponses formulées
permet de dresser les tendances explicitées ci-après.
Perception de l’information préventive par les communes :
Les retours aux questionnaires envoyés aux communes permettent d’identifier que,
malgré la fréquence des secousses dans la région, il n’y a pas réellement de culture du
risque au sein de la population. Le manque d’information préventive régulière et/ou
efficace est en partie mis en cause pour expliquer certains comportements de la
population. Toutefois, peu de communes expriment la volonté de mettre en place des
actions visant à améliorer le comportement des populations en cas d’événement futur
autres que la mise en place des DICRIM et PCS non encore approuvés et la plupart
trouvent ces documents utiles voire essentiels.
Perception de l’information préventive par la population :
Du point de vue de la population, la majorité des personnes interrogées (96 %) avait
conscience avant le séisme d’être dans une zone à risque important et plus d’un tiers
de la population affirme que le séisme est un évènement courant sur leur commune.
Même si l’on peut estimer que la survenue du séisme du 7 avril 2014 a certainement
réveillé la conscience du risque sismique au sein de la population, la récurrence des
secousses sur la zone et l’information préventive disponible dans ce domaine amènent
à penser que les personnes sont globalement au fait de leur exposition au risque
sismique.
A contrario, les réponses obtenues témoignent d’une méconnaissance générale (66 %)
des obligations en matière de construction parasismique et de la nouvelle
réglementation en vigueur en France depuis 2011. Ce résultat renforce les
observations faites dans les paragraphes précédents sur la nécessité de préciser dans
les documents d’information préventive et dans les PPR multirisques les dispositions
applicables aux ouvrages neufs et existants en matière de construction parasismique.
D’une façon générale, plus de la moitié des personnes interrogées estiment que le
séisme constitue un phénomène naturel contre lequel on ne peut rien faire et n’ont pas
conscience des mesures de prévention possibles.
A noter par ailleurs, que seule la moitié des personnes interrogées estiment être
suffisamment informées vis-à-vis de ce risque et que 3 % uniquement de la population
a connaissance de l’existence de documents d’information préventive tels que le
DDRM et les DICRIM. Ce résultat doit amener à repenser la diffusion de tels
documents et sans doute à diversifier et moderniser les vecteurs de l’information
préventive. Sur ce point, les citoyens interviewés pensent que les 5 meilleurs vecteurs
de cette information seraient par priorité décroissante : les sites internet (24 %), la
télévision (19 %), les scientifiques (14 %), la presse écrite (12 %) et la radio (9%).
La connaissance des procédures pour la mise en sécurité et l’organisation pour faire
face à une crise sismique (PCS, PPMS, plan familial de mise en sécurité…) semble
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extrêmement faible au sein de la population (9 % des personnes interrogées). Si plus
de 72 % des personnes interrogées indiquent avoir connaissance (essentiellement par
les médias et leur expérience personnelle) des consignes et des comportements à
adopter en cas de séisme, il apparaît que la majorité de celles situées dans un
bâtiment au moment du séisme n’a pas respecté la consigne visant à se mettre à l’abri
à l’intérieur du bâtiment et à attendre la fin des secousses pour évacuer. Le réflexe de
la plupart des personnes a été de sortir immédiatement du bâtiment. Ce résultat
amène à s’interroger sur la pertinence de certaines recommandations et illustre
également la nécessité de mieux sensibiliser et éduquer les personnes aux consignes
en cas de séisme pour éviter certains comportements inadaptés : téléphoner, prendre
des escaliers, …
Points forts: Conscience généralisée du risque sismique et notions relatives aux
consignes en cas de séisme au sein de la population.
Points faibles : Méconnaissance des documents d’information préventive et de
préparation à une crise sismique mais également des mesures de prévention possibles
et des obligations réglementaires en matière de construction parasismique. Besoin
exprimé d’une meilleure information par des vecteurs plus proches du public et plus
efficaces que la communication « papier » standard.
Perspectives :
- Impliquer les médias locaux dans l’information préventive :
- Développer les démarches d’exercices à différentes échelles pour améliorer les
réflexes de la population en cas de séisme ;
- Moderniser l’information préventive et s’appuyant notamment sur internet. Sur ce
point l’ORRM PACA a un rôle à jouer.

4.2.

COMMUNICATION DE CRISE ET POST-CRISE
4.2.1.

Actions menées par les services de l’Etat

Dans le cadre de la gestion du séisme du 7 avril 2014, la communication de la
préfecture vers les populations locales a pris la forme de communiqués de presse et
de mise en ligne d’informations sur le site internet des services de l’Etat des Alpes-deHaute-Provence.
Sur le site internet de la préfecture, les informations sur le séisme du 7 avril ne sont
pas directement accessibles sur la page d’accueil par le biais des actualités mais ont
été placées dans l’onglet « politique publique – environnement, risques naturels et
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risques technologiques ». Ces informations reprennent les éléments du communiqué
de presse de la préfecture du 7 avril 2014.

Figure 12 - Extraits du site de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

La préfecture a élaboré deux communiqués de presse : l’un le jour du séisme soit le 7
avril 2014 et le second une semaine après soit le 14 avril 2014 à l’occasion d’une
réplique.
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Ces deux communiqués factuels précisent les caractéristiques de secousses (date et
heure, magnitude, profondeur, localisation de l’épicentre). Des indications sont
données sur les conséquences de ces secousses.
On peut noter que les actions conduites en matière de reconnaissances suite au
séisme du 7 avril sont annoncées mais que la préfecture n’a pas communiqué ensuite
sur le bilan de ces reconnaissances. Ne sont pas mentionnées de consignes aux
populations et conseils spécifiques pour la phase post-sismique (ex : mise en sécurité,
déclaration de sinistres, expertises de bâtiments endommagés…).

Figure 13 - Communiqués de presse émis par la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

Contrairement à d’autres départements (comme la Savoie, voir §4.3.2), la préfecture
des Alpes-de-Haute-Provence ne dispose pas à ce jour de compte Twitter permettant
de communiquer largement par le biais des réseaux sociaux.
Au-delà de la communication formelle, la préfecture n’a eu à gérer que peu d’appels
téléphoniques. Ces derniers ont été limités à 3 sollicitations médiatiques (Dauphiné
Libéré, La Provence, Nice Matin).Les demandes portaient essentiellement sur les
caractéristiques du séisme et l'importance des dégâts le jour du séisme. Aucun appel
de citoyen n’a été noté. Le service communication n’a pas eu de contact spécifique
avec France Bleue pour la diffusion d’informations sur le séisme.
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Au niveau régional, des données techniques et une information sur la démarche de
retour d’expérience initiée par l’Etat ont été mises en ligne dans les jours qui ont suivi
l’évènement sur le site internet de l’Observatoire Régional des Risques Majeurs en
PACA (http://observatoire-regional-risques-paca.fr/spip.php?article1428).

Figure 14 - Extrait du site internet de l’Observatoire Régional des Risques Majeurs en PACA
(ORRM PACA, http://observatoire-regional-risques-paca.fr) sur la rubrique concernant le retour
d’experience du séisme du 7 avril 2014.

A noter enfin, que dès le surlendemain du séisme, soit le 9 avril 2014, la préfecture a
transmis un courrier à l’ensemble des communes concernées (deux formats de
courrier : l’un à destination des communes pour lesquelles des conséquences
matérielles étaient connues, l’autre à destination des communes potentiellement
touchées mais pour lesquelles aucune information précise n’était disponible le 9 avril
2014) pour les informer de la possibilité et des formalités pour demander la
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
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4.2.2.

Actions menées par les communes

Selon les retours du « questionnaire à destination des communes », la population s’est
principalement tournée vers les communes les jours suivants l’événement pour
déclarer ses dommages et/ou faire expertiser les biens endommagés.
Seule la commune de la Condamine rapporte également des demandes liées à la
nature de l’événement, sa gravité et au risque de répliques. Les municipalités ont donc
globalement pu répondre directement à leurs administrés. Certaines ont également
organisé des visites de certains bâtiments et lieux habités.
Peu de communes expriment des besoins particuliers pour gérer ce genre de situation.
Toutefois, lorsque c’est le cas, la demande porte plutôt sur une sensibilisation /
formation afin de disposer d’éléments de langage.
Les jours suivants l’événement, quelques communes ont également été contactées par
les médias (et tout particulièrement Barcelonnette et La Condamine). Ces sollicitations
portaient principalement sur la nature et l’importance des dégâts et n’ont pas généré
de besoins particuliers au sein des communes concernées.

4.2.3.

Actions menées par les gendarmeries et les SDIS

En matière de communication de crise, les gendarmeries et les SDIS ont fait face à de
nombreux appels conduisant parfois à la saturation des réseaux concernés.
Les gendarmeries interrogées sur la question ont indiqué que cet événement a
engendré un flux d’appels qui a pu être absorbé par les différentes entités. La
sollicitation médiatique est restée modérée et n’a pas entraîné de perturbation au
niveau des gendarmeries impliquées.
La saturation des centres d’appels a été mentionnée par les SDIS 05, 06 et 83, avec
jusqu’à 600 appels une heure après l’événement, pour les Alpes-Maritimes. La gestion
des appels des populations a parfois nécessité de faire appel à du personnel en
renfort. Le SDIS des Alpes-de-Haute-Provence s’est, pour sa part, réorganisé avec la
mise en place d’une salle dédiée à la gestion de cet événement. Le SDIS 05 a rappelé
des personnels pour faire face aux nombreux appels.
Les pompiers savoyards ont reçu une dizaine d'appels de Modane, Chambéry ou Aixles-Bains. Les isérois en ont reçu 180 en quarante minutes, émis depuis l’ensemble du
département : par exemple de Grenoble, des 2 Alpes, de Rives et de Vienne. Le
séisme n'a fait ni dégâts ni blessés mais a créé quelques émotions. Les pompiers ne
se sont déplacés que deux fois à Sassenage et Vienne pour des contrôles sur des
fissures apparues au plafond dans des appartements situés dans des étages élevés,
au neuvième ou au sixième.
Les questions posées aux services de maintien de l’ordre et de secours portaient
essentiellement sur :
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le lieu, la nature et la gravité de l’évènement ; les services, même s’ils ont pu
répondre à cette question, auraient aimé disposer rapidement de données
techniques précises et synthétiques sur l’évènement et l’estimation de ses
conséquences.
le risque de répliques ;
la conduite à tenir ; sur ce point les services soulignent le rôle fondamental de
l’information préventive et des exercices pour préparer la population à faire face
à ce type d’évènement et à développer la connaissance des conduites
adaptées.

4.2.4.

Besoins exprimés par la population en matière de
communication de crise et post-crise vis-à-vis des autorités
locales

L’analyse des réponses au questionnaire à destination de la population permet de
mettre en évidence les grandes tendances des besoins de la population en termes de
communication descendante et fait un focus sur l’information remontante (de la
population vers les institutionnels et autres). Pour rappel, 47 personnes ont répondu au
questionnaire rédigé dans le cadre de ce retour d'expérience.
Après l'événement, la population a cherché à communiquer essentiellement pour
appeler des proches (20 réponses) et chercher de l'information sur l'événement
(7 réponses) sur internet.
Dans les jours suivants, la communication s'est répartie entre communication
descendante (pour recueillir de l'information sur les conséquences du séisme auprès
de la municipalité – 7 réponses, et pour s'informer sur le risque sismique – 3 réponses)
et communication ascendante auprès des assurances (7 réponses). La population
indique avoir pris contact, la plupart du temps pour des renseignements quant à la
déclaration de sinistre (88 %), auprès des autorités locales, des forces de l’ordre ou
des services de secours. Les contacts pris l’ont été principalement auprès de la mairie
(9 réponses) et dans une moindre mesure auprès des « autres » institutionnels
(pompiers, gendarmerie, préfecture et sous-préfecture, tous à 1 réponse). La
satisfaction des personnes concernée est mitigée avec des pourcentages quasiment
égaux d'absence de réponse et de réponse aux questions posées.
A noter, également de la recherche d'information via les réseaux sociaux et internet,
mais dans des proportions très limitées.
Une part importante des personnes interrogées (60%) n'avait pas connaissance des
actions entreprises par la municipalité après le séisme (actions de reconnaissance,
d'hébergement ou d'information auprès du public). La population aurait souhaité
disposer d’informations sur les conséquences du séisme (notamment en provenance
des services de l’Etat) mais également sur la conduite à tenir et les actions spécifiques
envisagées envers les scolaires (élèves, mais également enseignants).
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4.2.5.

Bilan de la communication médiatique

Dans le cadre de ce retour d'expérience, deux revues de presse ont été réalisées afin
d'analyser plus en détail la communication médiatique sur cet événement. Les revues
de presse ont été rédigées par deux organismes, le Cyprès et l'ORRM PACA
(Observatoire Régional sur les Risques Majeurs en PACA). Ces revues de presse sont
respectivement reproduites en Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur !
Source du renvoi introuvable..
Ces revues de presse ont été analysées sous l'angle de l'objet de la communication.
Cette analyse doit permettre in fine de mieux anticiper les demandes et les attentes
des médias et de parfaire la communication de crise et post-crise des différents
acteurs concernés.
La communication médiatique à chaud (les 7 et 8 avril 2014) :
Cette communication est principalement centrée sur le témoignage des populations,
sur leur ressenti et leur comportement.
Vient ensuite l'explication du phénomène (par des laboratoires spécialisés,
principalement). Sont exposées les caractéristiques de l'événement (données
factuelles – magnitude, localisation et profondeur de l’épicentre, etc.), celles des
éventuelles répliques qui peuvent survenir (le sujet des crises en essaim est également
abordé). Les conséquences du séisme sont ensuite développées (conséquence en
terme de rupture de standard téléphonique pour les pompiers, puis en terme de dégâts
occasionnés), un bilan des actions de reconnaissance en cours est fait et, parfois,
quelques références à des séismes historiques sont faites (Saint-Paul-sur-Ubaye en
1959, Annecy en 1996, Vercors en 1962, Lambesc en 1909).
Dans des articles un peu plus documentés et détaillés, certaines explications sur les
probabilités d’occurrence des séismes et sur la secousse la plus importante
susceptible de se produire en région PACA sont données. Ainsi des références à
l'occurrence d'un séisme de magnitude 6 ou 7 sont faites, principalement à titre de
comparaison avec un séisme de l'ampleur de celui de Tohoku au Japon en 2011
(« Faut-il craindre un « Big One » ? »).
Dans une moindre mesure, des articles donnent quelques conseils à suivre en cas de
réplique ou diffusent un appel au calme de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
A noter, également, un article sur l'éventuelle anticipation d'un séisme par l'étude du
comportement des animaux (éthologie) et sur des mouvements de terrain
(apparemment) liés au séisme.
Divers appels à témoignage sont également lancés.
La communication médiatique les jours suivants (semaine du 9 au 16 avril 2014) :
Cette communication est plus étayée et permet de prendre du recul sur l'événement et
l'analyser « à froid ».
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Les articles traitent de vulgarisation relative à la sismologie (explication du phénomène,
des répliques, des mécanismes au foyer, de la sismicité en essaim et d'évaluer la
probabilité d'occurrence d'un séisme de magnitude plus importante).
Certains articles (notamment dans les Alpes-Maritimes) font un focus sur la sismicité
locale (historiques et vulnérabilité – le projet GEMGEP est cité), sur la probabilité de
survenue d'un séisme de type « Big One » et d'un tsunami associé. La question du
nucléaire est également abordée (en référence au séisme de Tohoku en 2011) ; à ce
titre, un encart spécial est réalisé sur la résistance des centrales nucléaires française
au séisme (Tricastin, notamment qui est censé résister à un séisme de magnitude 5,5).
La communication médiatique à plus long terme(à dix jours) :
Un focus sur les risques naturels dans la région est réalisé, il est axé sur les effets
domino et principalement sur les conséquences de la rupture d'un barrage suite à un
séisme. A ce titre, il est rappelé que le barrage de Serre-Ponçon est dimensionné pour
résister à un séisme 1,5 fois plus important (!!!) que le séisme de Lambesc (Magnitude
6,2), sans autre explication sur l'échelle de Richter et sa progression logarithmique.
Beaucoup d'articles illustrent cet événement avec une photo de ce barrage de SerrePonçon.
Des enquêtes beaucoup plus détaillées et fournies apparaissent (principalement en
provenance de laboratoires de géologie) qui permettent de mieux expliquer le
phénomène au regard de la géologie et de la sismotectonique. Ces articles mettent en
avant les différences de mesures des caractéristiques du séisme entre laboratoires et
expliquent ces différences.
Enfin, des articles paraissent sur les modalités d'indemnisation des citoyens vis à vis
des dégâts occasionnés (reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, circuits de
remontée des demandes, explications vis à vis des contrats d'assurance et notamment
du régime CATNAT).
De nouveaux articles paraissent sur la réplique du 14 avril 2014 ainsi que sur de
nouveaux appels à témoignage.
***
L'analyse de deux revues de presse précitées montre que les principales
préoccupations médiatiques sont dans un premier temps centrées sur l'événement
(caractéristiques, conséquences et suites probables, fréquence, etc.), puis sur la
vulgarisation du phénomène, des focus locaux et des questions sur les effets induits
des séismes (résistance des barrages et des centrales nucléaires) dans un second
temps et enfin sur le parcours des sinistrés en vue d'obtenir une indemnisation dans un
dernier temps.
Aucune réelle difficulté n'est mise en avant dans ces articles (excepté, peut-être, pour
les démarches d'indemnisation). Les sources nécessaires pour alimenter la
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communication médiatique des premiers jours est abondante (laboratoires, universités,
Établissements Publics, etc.). Les acteurs interrogés n’ont pas mis en exergue de
difficultés à interpréter les informations disponibles.
Points forts:
- Publication rapide d’un communiqué de presse par la préfecture le jour du séisme et
lors de la seconde secousse survenue 7 jours après.
- Explicitation des caractéristiques techniques de l’évènement dans les médias. La
communication a globalement été cohérente sur les aspects scientifiques (magnitude)
ou les sujets connexes sensibles (nucléaire, barrage, …) et dans l’ensemble maitrisée
(pas de polémique inutile).
- Transmission rapide par la préfecture aux communes d’informations relatives aux
modalités de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Points faibles :
- Une information par l’Etat sur le bilan des conséquences du séisme et l’évolution de
la situation aurait été utile et souhaitée par la population dans les jours suivants
l’évènement.
- Manque d’information sur la conduite à tenir suite au séisme exprimé par la
population.
- Des services de secours pour certains submergés d’appels entraînant des saturations
des réseaux et qui auraient pu gêner la gestion d’autres évènements.
- Manque d’information immédiate sur la nature de l’évènement et méconnaissance par
les populations de la conduite à tenir, conduisant à des appels en nombre vers les
services de secours.
Perspectives :
- Diffuser rapidement et en masse des informations synthétiques sur la nature de
l’évènement et l’estimation de ces conséquences. L’utilisation d’internet, des réseaux
sociaux et des médias est à favoriser.
- Avoir une communication factuelle et plus dense, principalement dans les heures et
les premiers jours qui suivent la crise sismique, notamment en provenance de la (sous) préfecture et de la mairie. Cette communication devra englober les actions en cours
et les procédures à entreprendre (dossiers de reconnaissance de CATNAT, par
exemple), mais également la partie événement par une approche scientifique et les
conséquences et suites possibles d'un séisme.
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- S’appuyer sur les médias pour relayer des informations sur le bilan des
conséquences de l’évènement, les actions en cours et la conduite à tenir en cas de
réplique.
- Favoriser l’accès et la diffusion d’informations relatives à la déclaration de sinistres
post-évènement majeur. Les sites internet des préfectures, des communes et de
l’ORRM PACA ont un rôle à jouer sur ce point. Les médias peuvent aider à diffuser
l’information.
- Mise en place d’un numéro d’appel ou de messages audio dédiés aux informations
sur l’évènement pour désengorger le réseau téléphonique courant des services de
secours.
- Communication d’informations techniques synthétiques sur les caractéristiques de
l’évènement et de ses conséquences à transmettre en priorité vers les SDIS. Mise en
place d’une salle dédiée dans les SDIS pour la réception et le traitement des appels
relatifs à l’évènement
- Développer l’information préventive et les exercices pour améliorer la connaissance
au sein de la population de la conduite à tenir en cas de séisme

4.3.

MOBILISATION DU RESEAU-SOCIAL TWITTER

Le réseau-social Twitter qui permet l’envoi de brefs
messages - appelés tweets - est devenu un outil très
populaire et incontournable. En 2013, une enquête
menée par l’IPSOS montrait que près de 5% des
français disposaient alors d’un compte Twitter actif,
avec des utilisateurs plutôt jeunes (deux-tiers ont moins
de 35 ans) et résidant davantage en milieu urbain (près
de 70% des utilisateurs vivant dans des agglomérations
de plus de 100 000 habitants, et 33% pour la seule
région Ile de France). Bien que relativement peu de
Français se servent réellement de cet outil au quotidien,
Twitter s’est révélé être particulièrement efficace pour
faire circuler des informations extrêmement rapidement,
au risque cependant de propager des fausses rumeurs. Il est à noter également que la
plupart des journalistes utilisent le réseau-social Twitter comme source d’informations.
Concernant le risque sismique, Twitter s’est déjà distingué à deux reprises :
-

En 2010 suite au séisme qui ravagea Haïti : malgré des destructions massives
et des conditions de télécommunication dégradées, Twitter a constitué - dans
les premières heures après le séisme - l’un des principaux canaux permettant
d’informer de la catastrophe et de demander de l'aide.
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-

En 2011 suite au séisme qui secoua l’Etat américain de la Virginie : de
nombreux témoignages ont été postés dès la survenue du séisme, à tel point
que certains utilisateurs situés à distance de l’épicentre semblent avoir appris
l’occurrence du séisme quelques secondes avant d’en ressentir les ondes.

4.3.1.

Analyse du trafic Twitter consécutif au séisme du 7 avril 2014

Pour les besoins du présent retour d’expérience, la société VisiBrain a gracieusement
mis à disposition sa plateforme de veille du réseau-social Twitter, permettant ainsi
d’analyser le trafic généré par le séisme du 7 avril 2014, et répondant à la requête
suivante :
tremblementdeterre OR tremblementsdeterre OR séisme OR seisme OR séismes OR
seismes OR magnitude OR "échelle de Richter" OR "echelle de Richter" OR
"tremblement de terre" OR "tremblements de terre"
Cette requête de recherche de Tweets permet de faire ressortir tous les messages
échangés utilisant des mots propres au phénomène sismique, orthographiés de
différentes manières. Par ailleurs, et afin de s’affranchir de l’effet d’emballement propre
aux réseau-social Twitter et résultant de la possibilité de propager à l’infini un même
message original, seul les tweets originaux ont été analysés (i.e. suppression de tous
les messages transférés, appelés « retweets »).

Figure 15 - Evolution du nombre de tweets échangés les 7 et 8 avril 2014 et satisfaisant les
critères de recherche.
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De la détection passive du séisme à partir de Twitter…
Un rapide regard à la Figure 15 permet de mettre en évidence une augmentation
significative du nombre de tweets mentionnant des mots-clés se rapprochant au
phénomène sismique dès le 7 avril 2014 à 21h27 (trafic multiplié par 60) - soit l’heure
exacte d’occurrence du séisme -, avec un pic de 424 tweets par minute atteint à 21h29
(lequel correspond à une multiplication d’un facteur de plus de 1400 par rapport à la
moyenne observée avent le séisme).
A l’instar des analyses menées par le Centre Sismologique Euro-méditerranéen
(CSEM) sur l’évolution des statistiques de fréquentation de son site internet suite à la
survenue de séismes, cette augmentation brutale et très marquée des tweets
échangés sur la notion de séisme semble être un excellent indicateur permettant de
détecter automatiquement les séismes dès lors qu’ils sont suffisamment bien ressentis
par la population. La rapidité de cette « détection » inférieure à la minute est d’autant
plus remarquable qu’il faut en général plusieurs minutes aux réseaux sismologiques
dédiés pour déclarer un séisme. Il est en ce sens intéressant de souligner que le
critère de recherche appliqué n’utilise aucune mention de lieu, et est donc
suffisamment généraliste pour pouvoir être appliqué indifféremment à l’ensemble des
zones sismiques francophones, laissant ainsi envisager une veille continue de Twitter
couplé à une procédure de détection automatique. A noter que l’analyse réalisée par le
CSEM à partir de l’afflux de témoins enregistré sur son site internet a pour sa part
permis de détecter le séisme en 96 secondes (cf. Figure 16).
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Figure 16 - Détection du séisme du 7 avril 2014 réalisée par le CSEM sur la base du suivi de la
fréquentation de son site internet.

…à sa localisation
Alors que la localisation précise des tweets demeure à ce jour difficile du fait que moins
de 5% des utilisateurs français de Twitter activent la fonction de géolocalisation qui
permet d’attribuer une position GPS à chaque message, VisiBrain a développé des
analyses permettant d’estimer la région d’envoi de chaque tweet en recoupant des
informations issues des profils des utilisateurs. Bien qu’indicative, cette localisation de
premier ordre est cependant utile pour faire ressortir des tendances. Ainsi, le Tableau 3
met-il en évidence que, alors qu’avant la survenue du séisme le très faible nombre de
tweets échangés sur la thématique des tremblements de terres ne permettait pas
d’identifier de répartition géographique particulière du trafic, les tweets échangés dans
les quelques minutes suivant le séisme semblaient provenir en majeure partie du quart
sud-est de la France, avec plus de 70% du trafic attribués à la seule région ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, dont 37% pour le seul secteur de Nice où le séisme du 7 avril a été
particulièrement bien ressenti par la population. La seule vue de ces chiffres permet
donc de supposer que l’épicentre du séisme devait se trouver en région PACA, avec
une aire de perception englobant la région Rhône-Alpes. Les nombreux utilisateurs
localisés en Ile-de-France illustrent cependant la limite de cette localisation
automatique liée à la part importante des utilisateurs franciliens, puisqu’il s’agit
essentiellement de résidents franciliens de passage dans le sud-est qui ont ressenti le
séisme.

Trois phases d’échange d’informations
Poursuivant cette analyse géographique qualitative, il est intéressant de remarquer que
la part relative des tweets attribués à des utilisateurs situés dans la zone impactée par
le séisme diminue progressivement avec le temps au profit de la région parisienne.
Ceci est à mettre en parallèle avec d’une part la baisse progressive après le séisme
des tweets envoyés depuis des téléphones portables, et d’autre part la montée en
puissance des messages envoyés par depuis des comptes Twitter ayant une grande
influence et qui correspondent pour la plupart aux comptes des rédactions des grands
médias nationaux et régionaux (télévisions, presse écrite, radio, site internet
d’information). Ainsi est-il intéressant de pointer que les échanges de tweets suivent
clairement trois phases :
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L’avant séisme ou « bruit de fond » :
S’arrêtant à l’instant même où le séisme survient, cette phase est marquée par
un nombre extrêmement faible de tweets échangés sur la thématique des
tremblements de terres. Par ailleurs, cette phase ne comporte aucune signature
régionale particulière, et un usage limité de l’accès mobile à Twitter.

-

La phase émotionnelle de témoignage :
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Commençant dans les secondes suivant la survenue du séisme, cette phase se
caractérise par une augmentation soudaine et très marquée du nombre de
tweets échangés sur la thématique des tremblements de terres, lesquels sont
envoyés en grande majorité par des personnes venant de ressentir les
secousses sismiques et faisant témoignage de leur expérience. Réagissant
dans l’immédiateté, la majeure partie des auteurs de ces messages utilise son
téléphone portable pour l’envoi de leurs messages. Cette phase émotionnelle
décroit ensuite progressivement pour laisser place aux réactions et
commentaires.

-

-

10
%
27
%
35
%

37
%
19
%
10
%

13
%

6%

6%

5%

7%

12
%

2%

5%

8%

39
%
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%
75
%

44
%
18
%
15
%
18
%

22
%
41
%
33
%
29
%

22
%
28
%
32
%
30
%

11
%
10
%
17
%
17
%

Très forte

-

Forte

-

Moyenne

-

Faible

17
%
26
%

-

Très faible

7%

Autre

RhôneAlpes
Ile-deFrance
12
%
13
%
11
%

Marseille

3

71
%
43
%
28
%

-

Grenoble

98

-

Cannes

224

-

Audience

Nice

0.3

Secteur

Autre

21h à
21h26
21h26 à
21h30
21h30 à
00h00
8 avril
2014

PACA

Période

Région

0%
2%
3%
5%

Clients mobiles

La phase post-événementielle de commentaire :
A mesure que l’information de la survenue du séisme se propage, de nombreux
tweets apparaissent ensuite pour commenter l’événement, le mettre en
perspective, ou encore le tourner en dérision, donnant lieu à des discussions.
En parallèle, les rédactions des grands médias nationaux et/ou locaux
commencent à relayer sur Twitter (et autres médias sociaux) leurs sujets
relatifs au séisme. Cette phase se traduit par une baisse significative de la part
des utilisateurs de clients mobiles (ie. téléphones portables), par une
augmentation notable des messages postés depuis des comptes à grande
influence, et enfin par une perte de la « signature » géographique de l’origine
des utilisateurs, lesquels ne sont pour la plupart plus des témoins directs du
séisme.
Nb. moyen de
tweets / minute

-

11
%
73
%
64
%
44
%

Tableau 3 - Eléments de synthèse relatifs à l’évolution du profil des utilisateurs de Twitter
pointés par la requête de recherche, avant, pendant et après le séisme.

Teneur des messages échangés
Si l’analyse quantitative présentée dans les paragraphes précédents montre des
tendances très marquées, l’analyse qualitative de la teneur des messages échangés
suite au séisme se révèle moins riche. Ainsi, si la phase dite « de témoignage » est
marquée par l’envoi de nombreux tweets de témoins directs du séisme, le contenu des
messages échangés est pour l’essentiel peu instructif. Ces messages peuvent ainsi se
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résumer par l’un des premier tweets publiés suite au séisme : « Je rêve ou il y a un
tremblement de terre la ? », avec des variations souvent humoristiques.
Certains apportent cependant une indication du lieu d’observation, ou qualifient de
manière très succincte la manière dont ils ont ressenti les secousses. Rédigés sans
syntaxe particulière et avec le souci de faire passer un message en moins de 140
caractères, ces quelques informations demeurent cependant très difficiles à repérer et
à analyser en direct et en continu pendant la phase de gestion de crise.
Comme souligné en introduction de ce chapitre, les utilisateurs de Tweeter résident en
majorité dans les grandes agglomérations. De ce fait, et compte-tenu que le séisme du
7 avril 2014 est survenu en zone montagneuse loin des grands centres urbains, il est
manifeste que relativement peu d’utilisateurs actifs se trouvaient en zone épicentrale
où les effets ont été les plus marqués. Outre que cela explique le fait que l’essentiel
des tweets postés dans les premières minutes suivant le séisme l’aient été depuis
l’agglomération niçoise, cela explique dans le même temps la quasi absence dans ces
tweets de mentions de ces dommages. Il est fort probable que la situation serait très
différente si un séisme survenait à proximité immédiate de Nice ou d’un autre grand
centre urbain, et l’on pourrait dans ce cas s’attendre à observer des remontées
d’informations plus riches et éclairantes quant aux effets du séisme.

4.3.2.

Vecteur d’informations descendantes

Outre la possibilité offerte par Twitter de faire remonter de l’information depuis le
terrain jusqu’à des échelons décisionnels modulo des comptes dédiés ou des
procédures de veille, le réseau social permet également de faire de l’information
« descendante » pour diffuser largement des informations utiles auprès du grandpublic.
Force est cependant de constater qu’encore peu de collectivités territoriales disposent
d’un compte Twitter actif, et que suite au séisme de l’Ubaye du 7 avril 2014 ces
collectivités n’ont pour la plupart pas communiqué sur l’événement via Twitter. Ainsi,
n’a-t-on pu relever qu’une présence active des comptes Twitter de la préfecture de
Savoie, du Conseil Général des Alpes-Maritimes, et de la direction de la prévention et
de la gestion des risques de la ville de Nice (Tableau 4). Concernant la teneur des sept
messages envoyés dès 21h55/22h par la préfecture et le Conseil Général, celle-ci
concerne principalement une information quant à l’absence de dégâts respectivement
sur les départements de la Savoie et des Alpes-Maritimes, et à la localisation du
séisme. Notons par ailleurs deux consignes données aux populations :
1. L’une adressée par la préfecture de Savoie pour limiter les appels inutiles aux
services de secours afin de ne pas en saturer les lignes inutilement ;
2. L’autre adressée par le Conseil Général des Alpes-Maritimes pour donner des
consignes d’autoprotection dans l’éventualité de la survenue de répliques.
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Notons l’activité relativement soutenue du compte de la direction de la prévention et de
la gestion des risques de la ville de Nice qui a multiplié les messages d’information sur
le séisme depuis son compte Twitter, et a également relayé (« retweeté ») de
nombreux messages. Actif dès 21h30 (soit 3 minutes seulement après l’occurrence du
séisme), le compte Tweeter de la direction de la prévention et de la gestion des risques
de la ville de Nice a ainsi permis de diffuser des consignes aux populations, ainsi que
de répondre aux questions et inquiétudes des niçois.

Prefet73

Compte

Date Heure
07/04/2014
21:55
07/04/2014
22:32
07/04/2014
23:53
07/04/2014
22:00

Nice DPGR

CG06

07/04/2014
22:51
07/04/2014
23:23
07/04/2014
23:47
08/04/2014
11:30
07/04/2014
21:30
07/04/2014
21:43
07/04/2014
22:09
07/04/2014
22:16
07/04/2014
22:30
07/04/2014
23:12
07/04/2014
23:16
08/04/2014
09:56

Message
@AlexModesto73 Ressenti par plusieurs personnes oui. Mais
épicentre dans les Hautes-Alpes #séisme
#Séisme Aucun dégât constaté en #Savoie, épicentre dans les
Hautes-Alpes. N'appelez les secours qu'en cas de dommages ou
d'urgence.
Suite au séisme ressenti ce soir, et dont l'épicentre était situé dans les
Hautes-Alpes, aucun dégât n'a été... http://t.co/zmwPkIHxBQ
Un séisme magnitude 5 ressenti dans les Alpes-Maritimes, épicentre à
quelques kilomètres de #Barcelonnette (44.47°, 6.69°) . #SéismeNice
#SÉISME - Plus de 600 appels pour les sapeurs-pompiers du
#SDIS06, principalement des personnes inquiètes. Aucune
intervention, pas de dégât
@MatthieuEst: Confirmation du séisme à 4,8 épicentre au laboratoire
Ister près de Barcelonnette pic.twitter.com/ch9lJigaSC”
#tremblementdeterre
#SÉISME - Que faire en cas de réplique ? Les consignes à respecter :
http://t.co/sbJKuHT7Fx
Christophe Larroque, géologue au Laboratoire GéoAzur, vous dit tout
sur le #séisme d'hier soir &gt; http://t.co/8vvnRl3wuH
Secousse sismique ressenti à l'instant sur Nice !
#Nice06 première estimation : magnitude 4,9 - épicentre localisé au
nord de Barcelonette.
#Séisme - plus d'info sur http://t.co/1XTE47wk6f
Tremblement de terre en/à France de 5.0 le 7 avril 2014 21:27 UTC+2,
depuis:http://t.co/asxolORj0p http://t.co/iZz9Y3sqz3
#Seisme : le PC Sécurité de la ville de Nice signale que pour le
moment aucune intervention remarquable n'est signalée.#Nice06
@SABINEFAIVRE Consignes sur http://t.co/1XTE47wk6f
@Ty_Leg #seisme l'énergie produite par un séisme se mesure en
magnitude. Selon les dernières infos, magnitude 5,2.
Que faire en cas de séisme ? / Zoom sur... / Accueil - Site de la ville
de Nice http://t.co/DS3tOityU3

Tableau 4 - Sélection de messages postés suite au séisme sur les comptes Twitter institutionels
des collectivités territoriales impactées.
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En plus de celle des collectivités, notons également l’activité remarquée de plusieurs
organismes spécialisés, au premier rang desquelles le Bureau Central Sismologique
Français (BCSF) et le Centre Sismologique EuroMéditerranéen (CSEM). Ces deux
organismes ont été très actifs pour relayer les informations dont ils disposaient
concernant les caractéristiques de l’événement et son ressenti.
Par ailleurs, en plus de son activité de recensement d’informations utiles relatives au
séisme (voir chapitre plus bas), l’association VISOV a également communiqué via son
profil Tweeter de nombreuses consignes de bonne pratique (
Tableau 5).
Date Heure
07/04/2014
21:43
07/04/2014
21:48
07/04/2014
21:51
07/04/2014
21:52
07/04/2014
21:55
07/04/2014
22:04
07/04/2014
22:16
07/04/2014
22:23
07/04/2014
23:08
08/04/2014
00:57

Message
#Séisme #Nice N’allumez pas de flamme avant d’avoir la certitude qu’il n’y a
pas de fuite de gaz. #seisme06
#seisme06 Ne prenez pas les ascenseurs. Vérifiez que personne n’y est resté
coincé. Prévenez les secours le cas échéant. #seisme #gap #nice
Soyez vigilants ! En montagne, des chutes de pierres, éboulements et
glissements de terrain sont possibles. #seisme06 #seisme04 #seisme
Contactez vos proches par SMS ou médias sociaux afin de laisser les lignes
téléphoniques disponibles pour les appels urgents #séisme #gap
Méfiez-vous des répliques. Elles se produisent fréquemment dans les minutes,
jours, semaines, et mois qui suivent un #séisme. #gap #nice
#séisme Surveillez l'état de votre logement, notamment les cheminées qui
peuvent avoir été fragilisées. #Embrun #Guillestre #Gap #Nice
Localités proches du #séisme http://t.co/ZRZUgt3lRi via @FranceSeisme
#msgu #gescrise http://t.co/XtD8iPnW55
Des consignes face aux #séismes sont disponibles sur le site de
@RisquesMajeurs http://t.co/BmrTLlNZKt #seisme06 #seisme04
Carte en cours d'élaboration sur les dommages autour du #séisme de ce soir
http://t.co/Rur7nRbWDe #séisme04 #séisme06 #GAP #Barcelonnette
Carte sur les dommages autour du #séisme de ce soir http://t.co/Rur7nRbWDe
#séisme04 #séisme06 #GAP #Barcelonnette http://t.co/iCvb0mfPFW

Tableau 5 - Messages postés suite au séisme sur le compte Twitter de l’association VISOV.

4.3.3.

Informations utiles vs rumeurs, blagues, …

De nombreux utilisateurs de Twitter ont tourné le séisme en dérision, notamment par
l’envoi d’images humoristiques insistant sur l’absence de dégâts à Nice, Marseille ou
encore Grenoble (Figure 17).
Par ailleurs, notons parmi les fausses informations véhiculées via Twitter, celle postée
par le compte du journal en ligne « le Varois », indiquant à 22h02 que les
départements du Var et des Alpes-Maritimes seraient les plus touchés par le séisme.
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Bien que ce compte soit suivi par plus de 1000 personnes, ce message n’a cependant
été retweeté que 6 fois, témoignant d’une diffusion très limitée.

Figure 17 - Exemple des images humoristiques postées sur twitter suite au séisme du 7 avril
2014
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Points forts:
-

nombreux témoignages et remontées de terrain via les réseaux sociaux
permettant de disposer d’une information rapide de l’événement, de ses
premières conséquences et de ressenti par la population

-

utilisation de Twitter comme vecteur d’informations descendantes par certains
services de l’Etat et certaines collectivités hors du département des Alpes-deHaute-Provence

Points faibles :
-

une quantité importante de message mais une fiabilité des informations à
confirmer et peu de messages de fond

-

absence relative des réseaux sociaux des autorités locales pendant et après la
crise

Perspectives :
-

développer l’utilisation des réseaux sociaux en phase préventive mais
également en période de crise pour diffuser des consignes aux populations,
ainsi que de répondre aux questions et aux inquiétudes de la population.

-

analyse quantitative et qualitative des flux de messages sur les réseaux
sociaux à développer en phases de gestion de crise et post-crise.

4.4.

APPROCHE COLLABORATIVE

VISOV (Volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel)
VISOV est une équipe de bénévoles qui se mettent à disposition des autorités lors des
événements majeurs ou des crises dans les pays francophones pour les aider dans
l’utilisation des médias sociaux.
L’association a été formalisée en février 2014, mais l'équipe des volontaires fonctionne
en réalité depuis la fin de l’année 2012 et s'est déjà mobilisée sur plusieurs théâtres
d’opérations en France au profit du COGIC ou à l’étranger en partenariat avec des
ONG. À titre d'exemple, elle est intervenue lors du déraillement de train dans la gare
de Brétigny-sur-Orge en juillet 2013, lors d'épisodes d'inondations (dans le sud-ouest
de la France en janvier 2014, dans le Sud-Est et en Bretagne en février 2014), de
cyclones (Haruna à Madagascar en février 2013), sur la propagation du virus Ebola en
Afrique en avril 2014, mais aussi sur le typhon Haiyan/Yolanda en novembre 2013.
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Concrètement, une veille permanente permet de détecter l'événement sans délai. Dès
lors, l’équipe de bénévoles se mobilise immédiatement et s’organise en ligne autour
d’un document de travail collaboratif. Ce document permet de faire remonter une main
courante reprenant l’ensemble des éléments relatifs à la crise sur les réseaux sociaux
qui ont été détectés par l’équipe et identifiés comme pertinents pour l'organisation des
secours. L’association fournit également des cartes collaboratives présentant les lieux
où les impacts sont les plus importants, permettant si nécessaire au gestionnaire de
crise d'anticiper le positionnement des moyens de secours. Enfin, les bénévoles
interviennent pour diffuser des conseils de prudence ou des consignes sur les médias
sociaux.
Une carte collaborative a été constituée par les membres de VISOV dans les heures
suivant le séisme du 7 avril 2014, reportant de manière spatiale les informations
glanées sur internet (réseaux sociaux, sites internet d’actualités, etc.) faisant mention
de dommages ou d’effets induits par le séisme (Figure 18). Au total, 13
« témoignages » ont ainsi été recensés et associés à 7 sites d’observations.
Points forts:
- représentation spatiale dans un délai court des informations postées sur les réseaux
sociaux au sujet de l’évènement
Points faibles :
- faible représentativité de l’ensemble des messages postés
Perspectives :
- viser une représentation spatiale de l’analyse quantitative et qualitative des
informations disponibles sur les réseaux sociaux (voir perspective identifiée
précédemment au sein du paragraphe 4.3)
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Figure 18 - Carte collaborative réalisée par VISOV suite au séisme de l’Ubaye du 7 avril 2014
(Source : VISOV ; http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/seisme-du-7-avril-enpaca_6934#11/44.5124/6.7593)
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5. Conséquences du séisme
Une mission sur le terrain en collaboration entre le BRGM, le CG04, les services RTM
locaux et la Préfecture de Digne, a été organisée les 6 et 7 mai 2014, soit un mois
après le séisme du 7 avril. Cette mission avait pour objectif d’observer les effets induits
qu’avait pu générer le séisme, principalement en termes de mouvements de terrain, et
quelques dommages associés ou non aux mouvements de terrain (y compris des
dommages au bâti). Elle a été organisée par les services RTM en fonction de ce que
les agents locaux avaient pu observer au lendemain du séisme, sur leur territoire de
forêt domaniale ou au dire de certains riverains. Elle a permis également de confirmer
ou non certains événements (mouvements de terrain) qui avaient pu être cités dans la
presse locale.
La carte ci-après (Figure 19) montre la localisation des événements mouvements
de terrain observés ainsi que les quelques dommages au bâti.
Par ailleurs, une analyse interférométrique portant sur les images satellites radar
DInSAR (Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar) a été réalisée sur la
zone atteinte par le séisme de l’Ubaye dans le but d’essayer d’observer des
déplacements du sol pouvant s’apparenter à des glissements de terrain
potentiellement déclenchés ou réactivés par le séisme. Le détail de l’analyse est
présenté en Erreur ! Source du renvoi introuvable., mais aucune interprétation n’est
faisable. Seul un probable glissement de terrain côté italien à 2 km au nord de
Chianale a pu être détecté.
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Figure 19 - Cartographie des éléments observés lors de la mission de terrain
des 6 et 7 mai 2014
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5.1.

MOUVEMENTS DE TERRAIN

De manière générale, les phénomènes observés étaient déjà actifs auparavant, et ont
été réactivés sous sollicitation sismique. La cause sismique est fort probable mais non
validée avec certitude sur le terrain.
Six événements mouvements de terrain ont été observés sur le terrain avec Eric
Tassone (RTM secteur Annot), Michel Peyron (RTM secteur Barcelonnette), JeanMarc Viguier (Préfecture Alpes de Haute-Provence) et Sebastien Reynier (Conseil
Général Alpes de Haute-Provence).
-

5 événements sont situés dans la vallée de l’Ubaye (sur les communes de
Jausiers, Condamines-Châtelard et Meyronnes)

-

1 événement se situe plus au sud à 60 km de Barcelonnette, sur la commune
d’Annot.

Les fiches rédigées et présentées en Erreur ! Source du renvoi introuvable., par
événement, montrent que les glissements de terrain observés sont situés sur des
secteurs considérés comme actifs, où la route est régulièrement refaite à cause des
mouvements de terrain. Il s’agit dans deux cas (sur la Condamine), de flyschs
appartenant à la Nappe du Parpaillon avec un pendage Nord-Ouest qui glissent du fait
d’une hétérogénéité des matériaux (calcaires en bancs alternants avec des schistes),
d’une structure aval pendage, et de circulations d’eaux de pluies ou de fuites de
canalisations enterrées (Figure 12).
Le cas de Jausiers concerne plutôt des moraines sur une faible pente qui sont mises
en mouvement également par des circulations d’eau ou du ruissellement et une faible
cohésion.
Les chutes de blocs observées sont caractéristiques des événements qui s’observent
dans ce contexte montagneux des Alpes du Sud, qu’il s’agisse d’éboulis vifs actifs
comme à la Rochaille alimentés par la falaise en amont, ou le déroctage du bloc sur
Annot au niveau d’une falaise de calcaires argileux altérés dans lesquels des blocs
sont pris dans une matrice argileuse.
Enfin, les chutes de blocs au niveau des talus routiers comme à la Condamine sont
également récurrentes, avec des volumes variables.
Le séisme a donc réactivé des phénomènes déjà connus sur le secteur, qui ont pu
entraîner des dommages (rupture de la conduite forcée due au glissement de terrain à
Jausiers, lui-même mis en mouvement à cause du séisme).
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Figure 20 - Décrochement observé sur le glissement de terrain du vallon du Parpaillon
sur la commune de la Condamine-Châtelard © BRGM

5.2.

DOMMAGES AUX OUVRAGES
5.2.1.

Bilan des observations de terrain

Contrairement à ce qu’aurait pu laisser supposer la magnitude importante de
l’événement, les dommages induits par ce séisme demeurent relativement limités. On
recense ainsi essentiellement des chutes de cheminées ainsi que des fissures dans
certains bâtiments de communes proches de l’épicentre, pour la très grande majorité
dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Dans son rapport de mission (Sira et al., 2014), le BCSF indique que la plupart des
dommages observés sont de degré 1 au sens de l’échelle macrosismique européenne
EMS-98 (Grünthal, G. et al., 2001), alors que certaines communes proches de
l’épicentre présentent des bâtiments vulnérables avec quelques dommages de degré 2
correspondants à des dégâts structuraux légers ou non-structuraux modérés.
Selon les informations recueillies auprès de la préfecture, ce sont ainsi plus d’une
centaine de cheminées endommagées à divers degrés qui ont été signalées sur ce
département, notamment au niveau des communes de Barcelonnette, de Jausiers, et
de la Condamine-Châtelard, soit les trois communes associées selon le BCSF à une
intensité VI.
De légers dégâts caractérisés par l’apparition de fines fissures ou l’agrandissement de
fissures préexistantes sont par ailleurs reportés au niveau des églises de la
Condamine-Châtelard,
de
Jausiers
(source
A.
Laurenti,
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http://www.azurseisme.com/Seisme-de-Jausiers-7-avril-2014.html)
Revel (source BCSF).

et

de

Méolans-

Enfin, le rapport de Sira et al. (2014) insiste sur l’existence d’un effet cumulatif sur les
dommages liés à la succession de séismes dans la Haute vallée de l’Ubaye, et qui
s’est traduit lors du séisme du 7 avril 2014 par l’aggravation de dommages apparus
lors de précédents séismes tels que celui du 5 avril 1959 ou du 26 février 2012 (cf.
Figure 21).

Figure 21 - Clocher de l’église du hameau de la GrandeSerenne (commune de Saint-Paul-sur-Ubaye), dont la
pointe a été déplacée par le séisme de 1959, et semble
avoir bougée à nouveau lors du séisme du 7 avril 2014
© BRGM

Des observations complémentaires faites lors de la mission de terrain des 6 et 7 mai
2014 montrent des dommages au bâti liés au séisme notamment sur La Condamine et
Saint-Paul-sur-Ubaye (Figure 22).

Figure 22 - Effondrement d’une grange en pierre sèche sur le hameau de Serennes
(commune de St Paul sur Ubaye) © BRGM
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Figure 23 - Fissures observées sur le mur d’une ancienne maison du hameau de Serennes
(commune de St Paul sur Ubaye) © BRGM

Figure 24 - Fissure observée sur le pignon d’une maison ancienne rénovée sur la commune de
la Condamine-Châtelard © BRGM

Par ailleurs, la mission de terrain a mis en évidence un dommage sur une conduite
forcée enterrée sur la commune de Jausiers (lieu-dit le Serret). La rupture est
directement liée à un glissement de terrain lent et récurrent sur le secteur (voir fiche en
Erreur ! Source du renvoi introuvable.), qui lui-même aurait été réactivé par le
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séisme du 7 avril 2014. Ceci illustre ce que l’on appelle un « effet domino » lié à deux
phénomènes naturels successifs.

Figure 25 - Glissement de terrain de Jausiers ©
BRGM et réparation de la conduite forcée enterrée ©
RTM

De l’amplification des dommages par des effets de site
Comme souligné précédemment au chapitre 2, la configuration tant géologique que
topographique de la zone épicentrale est a priori propice à l’apparition d’effets de site
susceptibles d’amplifier localement l’ampleur de secousses sismiques.
Cette hypothèse semble être confirmée par les observations faites sur place par le GIM
et consignées dans le rapport de Sira et al. (2014), lequel souligne que « l’intensité de
la secousse est clairement plus élevée en zone sédimentaire par rapport aux zones au
rocher dans les communes de Barcelonnette, Jausiers et Condamine-Chatelard », et
d’ajouter que sans ces effets de sites liés, les intensités VI constatées pour ces
communes « ne seraient vraisemblablement que de V » Pour la commune de
Barcelonnette, cela se traduit par une concentration particulièrement forte de chutes de
cheminées au niveau du centre-ville historique certes plus ancien et de fait plus
vulnérable, mais également implanté sur des alluvions récentes en bordure de l’Ubaye.
Lors de la mission de terrain des 6 et 7 mai, la maison du Maire de Saint-Paul-surUbaye a été visitée. Située au lieu-dit les Gleizolles sur la commune de Saint-Paul-surUbaye, elle a été particulièrement endommagée. Sa localisation est caractéristique
d’une zone à effets de sites lithologiques, à la confluence entre les rivières Ubaye et
Ubayette et sur les alluvions de ces dernières. Les dégâts observés sont probablement
dus à ces effets.
Des maisons plus anciennes du même hameau ont elles aussi été endommagées.
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Figure 26 - Dégâts observés sur une maison des Gleizolles (commune de St Paul sur Ubaye) et
sur le mur en pierres clôturant la propriété © BRGM

Figure 27 - Dommages observés sur un bâtiment ancien du hameau des Gleizolles © BRGM

5.2.2.

Résultats de simulation

Bénéficiant d’une bonne connaissance de la zone épicentrale pour avoir réalisé pour le
compte du Ministère de l’Intérieur le scénario sismique de l’exercice de crise sismique
« RICHTER-04 » réalisé en préfecture de Digne en octobre 2013, le BRGM réalisait

70

BRGM/RP-63789-FR
DREAL/D-0037-2014-SPR-URNM

Séisme de l’Ubaye du 7 avril 2014 – Rapport de retour d’expérience

dès le 8 avril au matin plusieurs simulations d’impact du séisme transmises au SIDPC04, puis reprises dans sa note d’information publiée dans l’après-midi (cf. Rey et al.,
2014).
La simulation des intensités (intégrant une évaluation des effets de site) et des
dommages pour le séisme du 7 avril 2014 donne les résultats présentés
respectivement en Figure 28, Figure 29 et Figure 30 pour le département des Alpesde-Haute-Provence. Concernant l’évaluation de l’intensité, celle-ci est globalement
cohérente avec les valeurs indiquées par le BCSF, notamment au sein de la zone
épicentrale où l’écart entre les deux estimations est inférieure ou égale à un demi
degré d’intensité, mis à part pour la commune de Faucon de Barcelonnette où le
BRGM surévalue l’intensité d’un degré du fait de son hypothèse d’effets de site (cf.
Tableau 6). A plus grande distance épicentrale, les écarts sont plus importants,
notamment selon la direction Est-ouest du fait que la simulation réalisée par le BRGM
ne prenait pas en compte l’effet de directivité.
Les évaluations de dommages réalisées sur la base d’un croisement entre d’une part
cette estimation préliminaire de l’intensité, avec d’autre part le bâti d’habitat en
présence dont la vulnérabilité aux séismes avait préalablement été analysée de
manière simplifiée à l’échelle du département des Alpes-de-Haute-Provence,
suggéraient ensuite la possibilité d’observer localement quelques rares dommages de
degré 3 sur les communes de la Condamine-Châtelard, Saint-Paul-sur-Ubaye et
Jausiers, et des dommages de degré 2 dans un rayon d’une quarantaine de kilomètres
autour de l’épicentre. Si le BCSF ne fait état dans son rapport que de rares dommages
pouvant se rapporter à du degré 3 et que la simulation préliminaire du BRGM
surestime donc quelque peu ce type de dommages du fait d’une prise en compte des
effets de site lithologiques et topographiques, l’estimation des dommages de degré 2
semble pour sa part relativement robuste. Ainsi est-il intéressant de souligner que dans
la zone épicentrale, le nombre de dommages de degré 2 estimés par le BRGM est la
plupart du temps assez proche du nombre de cheminées endommagées (type de
dommage correspondant précisément à du degré 2) (cf. Figure 31).
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Figure 28 - Intensités simulées par le BRGM suite au séisme du 7 avril 2014 pour le
département des Alpes-de-Haute-Provence (localisation de l’épicentre et magnitude : Sismalp).

Figure 29- Dommages de niveau D3 simulés par le BRGM suite au séisme du 7 avril 2014 pour
le département des Alpes-de-Haute-Provence (localisation de l’épicentre et magnitude :
Sismalp).
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Figure 30 - Dommages de niveau D2 simulés par le BRGM suite au séisme du 7 avril 2014 pour
le département des Alpes-de-Haute-Provence (localisation de l’épicentre et magnitude :
Sismalp).

Commune
La Condamine-Chatelard
Jausiers
Barcelonnette
Saint-Paul-sur-Ubaye
Saint-Pons
Faucon-de-Barcelonnette
Uvernet-Fours
Méolans-Revel
Prads-Haute-Bléone
Lambruisse

Intensité BCSF
6.0
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Intensité BRGM
6.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
4.5

Tableau 6 - Comparaison en zone épicentrale, des intensités communales estimées par le
BRGM le 8 avril 2014 (Rey et al., 2014) avec les valeurs définitives retenues par le BCSF (Sira
et al., 2014).
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Figure 31 - Comparaison entre l’estimation préliminaire du BRGM du nombre de bâtiments
présentant des dommages de degré 2, et le nombre approximatif de cheminées endommagées
constatées par le SDIS-04 suite à ses inteventions et/ou par le BCSF. Chaque point représente
une commune en zone épicentrale.

5.3.

DYSFONCTIONNEMENTS DES RESEAUX

Nous dressons ici le résumé des retours adressés par certains des opérateurs des
principaux réseaux critiques.

5.3.1.

Télécommunications - Orange

Le séisme a été quasiment sans conséquence sur le fonctionnement des réseaux de
téléphonie fixe et mobile de l’opérateur ORANGE. L’opérateur indique en effet n’avoir
pas observé d’augmentation hors norme du nombre de dérangements de lignes lors du
séisme, et seules quelques alarmes sur les équipements du réseau structurant ont été
enregistrées.
L’opérateur indique qu’à titre de comparaison, les phénomènes orageux qui traversent
régulièrement la région ont bien plus d’impacts sur le réseau que n’en a eu le séisme.

5.3.2.

Réseau autoroutier - ESCOTA

Suite au séisme du 7 avril 2014 la société ESCOTA n’a pas subi de dégât sur les
infrastructures et aucun dysfonctionnement n’a été constaté.
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5.3.3.

Réseau électrique

Selon les informations recueillies auprès de RTE, aucun dysfonctionnement n’a été
enregistré sur les lignes électriques à haute et très haute tension consécutivement au
séisme.
De courtes coupures d’électricité ont cependant été reportées dans la région de
Cannes et de Cagnes-sur-Mer.

5.4.

ASPECT ECONOMIQUE

Des commissions nationales relatives à la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle, dit « CATNAT », ont eu lieu à l’été 2014 (pour les dossiers de demande
déposés hors du département des Alpes de Haute Provence) et devraient se réunir à
nouveau pour traiter de cet événement à l’automne 2014 (pour les communes du
département des Alpes de Haute Provence).
Pour les 41 communes concernées hors du département des Alpes de Haute
Provence (départements des Hautes Alpes, des Alpes Maritimes, du Var et de l’Isère),
un avis favorable a été émis par la commission nationale, avis officialisé par arrêté du
7 août 2014. Une vingtaine de dossiers devrait être examinée prochainement pour les
communes du département des Alpes de Haute Provence.
A ce jour, selon la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), aucune donnée
économique (issue d’une modélisation et des dossiers de sinistres déposés auprès des
assureurs) n’est disponible pour cet événement. Les seuls éléments disponibles sur le
sujet concernent les dommages à la conduite forcée sur la commune de Jausiers et
ont été recueillis lors de la mission de terrain réalisée par le BRGM dans le cadre du
présent retour d’expérience. La rupture de cette conduite forcée, due à la réactivation
du glissement de terrain par le séisme et par conséquent l’arrêt de son fonctionnement
pendant 24h, aurait occasionné une perte totale de production de 103 545 kWh
équivalente à une perte économique de 4 108 €. A cela se sont rajoutés les travaux de
réparation (source : mairie de Jausiers) d’un montant total de 6 000 € TTC.
A terme et dans le prolongement du présent retour d’expérience, il pourrait être utile,
en collaboration avec les assureurs, d’étudier qualitativement les dossiers de
déclaration de sinistres déposés afin d’identifier des facteurs de vulnérabilité clés et de
disposer d’estimation du coût des dommages associés.
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6. Gestion de crise
6.1.

ANALYSE DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION DISPONIBLES
POUR LA GESTION D’UNE CRISE SISMIQUE
6.1.1.

Rappel des différents échelons pour la gestion de la crise

Le dispositif opérationnel ORSEC (Organisation de Réponse de SEcurité Civile) est
l’organisation unique et la structure polyvalente de gestion de tous les événements
touchant gravement la population, quelle qu’en soit l’origine : catastrophe naturelle
(ex : un séisme tel que celui du 7 avril 2014 en Ubaye) ou technologique, attaque
terroriste, crise sanitaire, … Il est destiné à faire face à des situations de plus en plus
variées et à multiples facettes. Au travers du dispositif ORSEC, la gestion
opérationnelle répond à une organisation pyramidale en fonction de l’importance du
sinistre dans sa dimension territoriale et sa complexité. La déclinaison du dispositif
ORSEC ne se limite pas au niveau départemental (ex : département des Alpes-deHaute-Provence) mais concerne également les zones de défense telles que la zone de
défense Sud.
L’article 1er du décret ORSEC précise : « chaque personne publique ou privée
recensée dans le plan ORSEC : … prépare sa propre organisation de gestion de
l’événement et en fournit la description sommaire au représentant de l’Etat ». Ainsi, il
convient de bien distinguer ce qui relève du dispositif opérationnel ORSEC et de la
réponse propre à chaque acteur pour remplir les missions qui leur sont dévolues.
Le préfet dirige et coordonne l’ensemble des intervenants, leur fixe des objectifs et des
missions. Pour ce faire, il leur appartient de se préparer en déclinant leurs actions dans
leurs organisations, pour le moment venu, s’intégrer au dispositif actif.
Le maire demeure la sentinelle avancée de la sécurité sur le territoire de sa commune.
Le préfet devient directeur des opérations de secours lorsque le sinistre dépasse le
territoire d’une commune ou nécessite une capacité hors de proportion avec les
ressources d’une commune.
Le préfet de zone dispose quant à lui d’un pouvoir de coordination lorsque le fléau
calamiteux dépasse le territoire d’un département ou justifie la mobilisation de moyens
humains ou matériels provenant d’autres départements. Il peut mobiliser ou
réquisitionner des moyens publics ou privés pour faire face à cet évènement. Le préfet
de zone dispose d’un état-major interministériel de zone dont le centre opérationnel
assure une veille 24 heures sur 24. La planification est l’une de ses missions
fondamentales.
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6.1.2.

Dispositions ORSEC Zonale

D’une façon générale, le plan ORSEC de zone porte sur :
-

-

l’appui adapté et gradué que la zone de défense peut apporter au dispositif
opérationnel ORSEC départemental lorsque les capacités de ce dernier sont
dépassées par l’ampleur, l’intensité, la cinétique ou l’étendue de l’événement,
les mesures de coordination et d’appui adaptées et graduées face à des
événements touchant tout ou partie du territoire de la zone de défense,
les moyens d’intervention que la zone peut mobiliser face à un événement, en
application du cadre d’action qui définit les missions de mobilisation et de
coordination des zones lors d’événements de sécurité civile de portée nationale
ou internationale,
les relations transfrontalières en matière de mobilisation des secours.

Les dispositions générales du dispositif opérationnel ORSEC de zone comprennent :
-

-

les modalités d’organisation, de mobilisation, de fonctionnement de la
chaîne de suivi et de coordination des opérations, et particulièrement les
structures de liaison avec l’officier général de zone de défense, et le ou les
préfets maritimes intéressés,
la synthèse des dispositifs de vigilance et de surveillance,
l’organisation des renforts au profit d’un ou plusieurs départements de la
zone de défense ou d’une autre zone de défense,
le recensement des moyens dont la rareté ou la spécificité ne rend pas
pertinent un recensement départemental,
les modalités de coordination de l'information lorsque l’événement présente
des incidences communes en mer et à terre,
la définition de la mise en œuvre des accords internationaux de coopération
opérationnelle transfrontalière.

Les dispositions spécifiques du dispositif opérationnel ORSEC de zone précisent les
objectifs, les mesures à prendre, les moyens de coordination et de secours à mettre en
œuvre et les missions de l’ensemble des personnes concernées pour faire face dans la
zone aux risques et aux effets des menaces identifiés préalablement. C’est ainsi que
des dispositions spécifiques au séisme peuvent être élaborées.
Les dispositions spécifiques ORSEC séisme de la zone Sud ont été publiées
récemment par arrêté préfectoral du 12 août 2014 paru au recueil des actes
administratifs (RAA) régional. Son contenu permet d’aborder les points suivants :
- Notions essentielles sur le risque sismique
- La prévention du risque sismique
- Le zonage sismique et l’aléa sismique
- La surveillance et l’alerte
- Préparation de la réponse de sécurité civile
o Le logigramme de réponse proposé
o Les missions et capacités des services de la Zone
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-

o Les moyens interservices de la zone
o Les modes d’action
Fiches moyens et fiches acteurs

A retenir :
- des dispositions spécifiques ORSEC séisme de la zone Sud ont été approuvées
très récemment (arrêté du 12/08/2014)

6.1.3.

Dispositions ORSEC départementales

Le département des Alpes-de-Haute-Provence dispose de dispositions générales
ORSEC mais n’a pas à ce jour de dispositions spécifiques au séisme.
L’élaboration de dispositions spécifiques ORSEC séisme départementales
(comme cela a été fait dans d’autres départements comme celui des AlpesMaritimes) pourrait être utile au regard de l’exposition du département au séisme
et de la récurrence des secousses sur ce territoire.
A retenir :
- l’élaboration de dispositions spécifiques ORSEC séisme départementales pour
les Alpes-de-Haute-Provence apparaît souhaitable et justifiée.

6.1.4.

PCS des communes les plus touchées

Obligatoire pour certaines communes, fortement recommandé pour toutes les autres,
le plan communal de sauvegarde (PCS) :
-

définit, sous l’autorité du maire, l’organisation prévue par la commune pour
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au
regard des risques connus.

-

établit un recensement et une analyse des risques à l’échelle de la commune. Il
intègre et complète les documents d’information élaborés au titre des actions de
prévention.

Il organise la solidarité entre les habitants de la commune en complément des moyens
déployés par les sapeurs-pompiers, le SAMU, les gendarmes, la police et l’ensemble
des acteurs mobilisés pour faire face à la situation d’urgence.
Le PCS comprend les éléments suivants :
-

la définition du risque majeur,

-

l’analyse des risques établie à partir : du DDRM (voir §4.1.1), des PPRN (voir
§4.1.4), des PPI approuvés par le préfet, concernant le territoire de la
commune.
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-

l’information des populations,

-

les moyens et la diffusion d’alerte,

-

les dispositions prises par la commune permettant à tout moment d’alerter la
population et d’informer, et de recevoir une alerte émanant des autorités.

-

les consignes de sécurité,

-

une cartographie d’aléas,

-

les zones d’accueil possibles,

-

les itinéraires préconisés,

-

la capacité d’hébergement,

-

les moyens humains, matériels et techniques à activer.

-

les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile
(RCSC), si celle-ci est créée.

-

l’astreinte,

-

la cellule de crise (emplacement et acteurs),

-

les annuaires des services opérationnels,

-

des fiches réflexes / actions, destinées aux différents services municipaux,
déterminent les conduites à tenir par typologie de risques recensés à partir de
la carte d’aléas,

-

exemples d’arrêtés du maire (réquisition, interdiction de circuler sur la route
communale, arrêté de périls imminents),

-

les modalités d’exercice permettant de tester le PCS et de formation des
acteurs,

-

le retour à la normale.

Dans les 6 communes les plus touchées par le séisme du 7 avril 2014, les PCS de 5
d’entre elles sont en cours de réalisation et seule la commune de Barcelonnette
dispose d’un PCS approuvé.
Le PCS de Barcelonnette est basé sur un modèle plus détaillé. Conçu mi-2013, il a été
mis à jour fin 2013 notamment suite à l’exercice RICHTER 04 du 3 octobre 2013. Il
précise le niveau de sismicité de la commune mais également le plus important séisme
historique connu. En plus des mesures et outils généraux (système d’alerte,
organisation du PC de crise, moyens internes…), il définit également pour chaque aléa
recensé sur la commune des scenarii pouvant toucher la commune. Ces scenarii ont
pour but d’identifier des problématiques et de fournir des modes d’actions pour les
résoudre. Ils sont basés sur l’utilisation de SIG. Pour le cas du séisme il fixe en
particulier le seuil de déclenchement du PCS : en cas de dommages aux bâtiments, ce
qui correspond généralement à un séisme de magnitude 5 minimum, voire 6. En cas
de séisme important, il liste les points de regroupements spécifiques à chaque quartier,
préconise une reconnaissance des axes de circulation et des bâtiments pouvant servir
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d’hébergement. Une fois la population à l’abri il recommande également de réaliser un
diagnostic des infrastructures techniques ainsi que des bâtiments, avec un code
couleur permettant de savoir quels bâtiments sont habitables et/ou accessibles.
A noter que le récent exercice de crise sismique « RICHTER-04 » mené sur le
département des Alpes-de-Haute-Provence en octobre 2013 avait déjà permis de
mettre en lumière certains manques ou besoins récurent des communes pour faire
face à la gestion de crises sismiques de grande ampleur, parmi lesquels :
Le constat quasi unanime des communes participantes d’une nécessité de mise à jour
de leurs PCS (fussent-ils récents) afin notamment d’ajouter ou de modifier des fiches
réflexes, de mettre à jour des annuaires de crise, nombreuses salles de crise
communales peu ou pas adaptées, ...
Les projets de PCS des communes de Saint-Paul-sur-Ubaye, Meyronnes, Jausiers,
Faucon-de-Barcelonnette et la Condamine-Châtelard ont été examinés dans le cadre
du présent retour d’expérience. Ils ont été fournis par le Cyprès qui assure un
accompagnement des communes pour leur réalisation. Les documents sont
semblables et structurés de la façon suivante :
- préambule permettant un rappel du cadre juridique et faisant mention de l’arrêté
municipal d’approbation du PCS ;
- analyse des risques au sein de laquelle :
o sont mentionnés des risques majeurs auxquels les communes sont
exposées. Ces éléments sont parfois illustrés d’une carte. Concernant le
risque sismique, est mentionné le niveau de sismicité 4 en référence au
décret 2010-155 du 22 octobre 2010.
o sont données des informations relatives aux lieux particuliers (ERP par
exemple), aux grandes manifestations sur la commune, aux centres
sportifs et aux ressources (ex : captages d’eau, électricité…). Le nom,
l’exploitant et les coordonnées de chaque établissement particulier sont
précisés mais il n’est pas fait état de la vulnérabilité au séisme des
bâtiments et de leur fonction d’accueil des sinistrés en cas de séisme.
- système d’alerte pour lequel sont données des informations sur :
o La réception de l’alerte (personnes destinataires des alertes et en
charge de la mise à jour du dispositif)
o Moyens techniques et humains disponibles pour la diffusion de l’alerte à
la population. Sont cités par exemple, l’utilisation des cloches de l’église
et l’utilisation d’un mégaphone ainsi que l’identification de relais de
quartier. Les édifices religieux anciens sont souvent très vulnérables au
séisme et on peut aisément supposé qu’il ne sera pas possible ou
recommandé d’y pénétrer suite à un séisme majeur pour sonner les
cloches. L’identification de relais de quartier est une bonne pratique.
- cellule de crise pour laquelle sont précisées les missions du poste de
commandement communal et de la cellule de terrain ainsi que de chaque
membre en phase de vigilance, pendant la crise et après la crise ; les moyens
matériels (tractopelle, échelles…) disponibles sur la commune et leur
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-

-

-

localisation sont également précisés. Il serait utile qu’un nota spécifique soit
prévu pour la gestion d’une crise sismique au cours de laquelle les moyens de
communication et de circulation de l’information peuvent être très perturbées et
le fonctionnement de la cellule de crise en mode très dégradé imposé.
Moyens de secours et de sauvegarde pour lesquels sont indiqués :
o Les coordonnées des services de secours et de soins
o Les lieux d’hébergement de secours (nom, localisation et contact,
capacité, fonctionnalités, pièces rafraîchies) ; il n’est pas précisé si
certains établissements sont parasismiques ou au contraire vulnérables
et à déconseiller comme centre d’accueil en cas de séisme.
o Les lieux pouvant servir de chapelle ardente
Annuaire d’urgence :
o coordonnées des personnalités et des ressources communales ou
externes mobilisables
o coordonnées des populations sensibles ou vulnérables.
Fiches supports et annexes : fiche d’activation de la cellule de crise, main
courante.

Points forts:
- Documents projets clairs et focalisés sur l’opérationnel
- Des bonnes pratiques identifiées :
- Une prise en compte ciblée du risque sismique dans le PCS de Barcelonnette
- Des éléments intéressants même si non ciblés dans les PCS en projet :
alternatives pour l’alerte des populations, identification des fonctionnalités spécifiques
(pièces rafraîchies) de certains lieux d’accueil, identification de relais de quartiers (dont
le rôle doit être clarifié), annuaire des personnes vulnérables, …
Points faibles et perspectives pour les PCS en projet:
- Des PCS en cours d’élaboration sur 5 communes. Il serait opportun que leur
finalisation et approbation soient réalisées à court terme.
- Absence de rappel des consignes de sécurité.
- Absence de description des spécificités d’une gestion de crise sismique et des modes
dégradés à envisager en termes de communication, de circulation de l’information,
d’accueil des sinistrés, itinéraires à privilégier, ... Une fiche réflexe dédiée déclinée sur
les différents acteurs de la gestion de crise communale pourrait par exemple être
envisagée.
- Une cartographie des lieux d’accueil et des ouvrages particuliers serait utile ; une
symbolique pourrait qualifier le caractère approprié ou non de leur usage en cas de
séisme, voire mentionner le niveau de vulnérabilité au séisme de l’édifice.
- la nécessité d’organiser des exercices et les conditions de leur mise en œuvre serait
à ajouter.
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6.2.

RETOURS D’EXPERIENCE DE L’EXERCICE RICHTER 04
D’OCTOBRE 2013
6.2.1.

Retour communes

Quatre des six communes ayant répondu au questionnaire et ayant participé à
l’exercice RICHTER-04 mené en octobre 2013 ne relèvent pas d’utilité particulière de
l’exercice dans la gestion de l’événement du 7 avril 2014, alors que deux d’entre elles
s’étaient pourtant fortement impliquées dans l’exercice. Cela souligne que,
contrairement à la situation testée dans le cadre de l’exercice RICHTER-04 d’une crise
de grande ampleur, le séisme du 7 avril 2014 n’a pas à véritablement parler constitué
une « crise » notable pour de nombreuses communes, et ce tout particulièrement pour
les communes d’une certaine taille habituées à devoir gérer de fréquentes crises de
toutes sortes.
A contrario, ce sont deux petites communes qui indiquent avoir bénéficié de
l’expérience acquise au cours de l’exercice RICHTER-04 pour gérer le séisme du 7
avril 2014, lesquelles ont pu en octobre 2013 se confronter à la problématique de la
gestion de crise pour ensuite réfléchir aux réponses à apporter à leur échelle.

6.2.2.

Retour autorités préfectorales

Tous deux impliqués dans l’exercice de crise sismique RICHTER-04 mené dans le
département en 2013, les services de la préfecture de Digne et de la sous-préfecture
de Barcelonnette font part d’analyses différentes quant à l’apport de cet exercice dans
leur gestion du séisme du 7 avril 2014.
Peu impliquée dans la gestion opérationnelle du séisme, la préfecture signale pour sa
part que l’exercice RICHTER-04 lui a principalement été utile dans le processus de
recueil d’informations relatives au séisme, du fait d’une meilleure connaissance des
interlocuteurs utiles.
De son côté, et bien qu’ayant été en première ligne pour gérer la situation sur place, la
sous-préfecture de Barcelonnette estime quant à elle que sa participation à l’exercice
RICHTER 04 ne lui a été d’aucun secours particulier du fait que les problématiques
posées en avril 2014 n’étaient pas du même ordre que celles testées en 2013. La
sous-préfecture juge que l’ampleur de cet événement n’a pas nécessité une véritable
« gestion de crise » telle qui serait à mettre en place pour la gestion d’événement
majeur.
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6.2.3.

Services opérationnels

Gendarmes
La compagnie de gendarmerie de Barcelonnette indique que sa participation à
l’exercice RICHTER-04 lui a permis de préciser une meilleure répartition des secteurs
et des rôles entre ses propres services et ceux des pompiers, facilitant ainsi son
intervention suite au séisme du 7 avril 2014.

Pompiers
En plus de la coopération renforcée entre pompiers et gendarmes pointée par la
gendarmerie, le SDIS du département des Alpes-de-Haute-Provence insiste pour sa
part sur l’apport qu’ont constitué pour ses services certaines notions introduites à
l’occasion de l’exercice RICHTER-04.
Ainsi, le fait d’une part de mieux appréhender la notion d’intensité et de niveaux de
dommages au bâti, ainsi que d’autre part d’avoir conscience de la nécessité de mettre
en place rapidement une sectorisation par bassin de dégâts présumés, permet aux
services de secours « d’avoir un cadre en tête nécessaire à l’organisation de
l’intervention ». De plus, le SDIS insiste également sur l’importance pour lui de pouvoir
appréhender les conséquences humaines potentielles non seulement sur la base des
dégâts constatés sur le terrain, mais également en prenant en compte les données
pouvant être communiquées par les scientifiques.
Par ailleurs, l’exercice RICHTER-04 semble avoir permis au SDIS de pouvoir travailler
de manière plus aisée avec les communes impactées ayant elles-mêmes pris part à
l’exercice de 2013, avec une « organisation partagée et complémentaire ».

6.3.

BILAN DE LA GESTION DE CRISE SISMIQUE DU 7 AVRIL 2014
6.3.1.

Eléments chronologiques

Les éléments ci-après sont issus de l’analyse de la main courante et des informations
partagées sur le portail SYNERGI d’échanges des acteurs de la gestion de crise.
En moins d’une heure après la secousse, soit entre 22h00 et 22h30, des premiers
éléments relatifs aux conséquences du séisme étaient déjà remontés du terrain pour
les communes de la Condamine, de Saint Paul sur Ubaye, de Jausiers et de
Barcelonnette, les premières équipes ayant commencé leur travail de reconnaissance
dans le quart d’heure suivant le séisme. Deux heures après le séisme, les grands
opérateurs (RTE, EDF, …) avaient informé l’Etat de l’absence de dommages sur leurs
réseaux et infrastructures.
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Dès la première heure, les services de secours avaient estimé à une journée de travail
pleine le temps nécessaire à la reconnaissance. Des renforts « sauvetage
déblaiement », dits SD, ont été demandés immédiatement afin de couvrir le plus
rapidement possible la zone impactée (demande prise en compte en 1 h). Le dispositif
de reconnaissance est resté actif quasiment toute la nuit du 7 au 8 avril 2014. Les
renforts SD ont été désengagés plus de 24 h après soit le 8 avril dans la nuit. Un
tableau exhaustif des dommages observés (recensement et localisation des
dommages significatifs et sources de danger sur chaque commune ; ex : fissurations
importantes de bâtiments ou cheminées menaçant de tomber) a été consolidé par les
SDIS impliqués et finalisé le 10 avril 2014.
Cette analyse chronologique témoigne de la rapidité de mobilisation et d’action
des services de secours ainsi que de la capacité des acteurs de la gestion de
crise à partager dans les quelques minutes suivant la secousse des éléments
relatifs au bilan de situation. A noter cependant, que lors de ce séisme, les réseaux
de communication n’ont pas été coupés, ce qui constitue un contexte favorable pour la
gestion de la crise.

6.3.2.

Eléments organisationnels

Afin de disposer d’éléments relatifs à l’organisation et au retour d’expérience de la
gestion de crise par chacun des acteurs impliqués, des questionnaires spécifiques
destinés aux préfectures (de département et sous-préfecture de Barcelonnette), SDIS
(les 6 services de la région PACA), gendarmeries (du 04 et du 05 ainsi que le
groupement de Barcelonnette) et communes concernées, ont été élaborés par la
DREAL PACA et le BRGM. Ils sont présentés en Erreur ! Source du renvoi
introuvable., Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi
introuvable. du présent rapport et les principaux enseignements des réponses reçues
sont présents ci-après et respectivement en Erreur ! Source du renvoi introuvable.,
Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Il
est à noter que l’ensemble des acteurs institutionnels interrogés a répondu
officiellement aux questionnaires transmis.

Préfecture de Digne les Bains
Pour la préfecture de Digne-les-Bains, le SIDPC (Service Interministériel Défense
Protection Civile) a renseigné le questionnaire transmis qui était organisé en 3 parties :
1. L’événement et la capacité d’analyse le concernant
2. La communication et l’information sur l’événement
3. La gestion de l’événement
L’événement et la capacité d’analyse le concernant :
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Cet événement est qualifié de modéré et d’importance départementale. Comparé
au séisme de Manosque de 2010, cet événement a provoqué plus de dégâts mais a
été moins médiatisé, d’une part parce que la vallée de l’Ubaye est habituée à ce genre
d’événement, d’autre part parce que cette vallée est moins peuplée. Selon la
préfecture, les populations furent surprises par l’événement mais avec un
comportement adapté, tout comme les maires des communes, rapidement
informés par la préfecture et la sous-préfecture sur les démarches à accomplir.
Cet événement est qualifié de « peu complexe et sans grande difficulté à gérer ».
Il a néanmoins permis d’identifier les points de blocage (pour la préfecture et les
moyens de secours) constitués par l’évaluation rapide et précise des dégâts.
L’inventaire des zones touchées et leurs cartographies ont été réalisés ; compte tenu
de la quasi non atteinte des réseaux, aucune évaluation fine n’a été réalisée sur les
voies de communication, les équipements importants ou les réseaux.
Le SIDPC indique par ailleurs que des éléments d’aide à la décision quant aux
consignes à donner à la population et aux mesures de protection (ex :
évacuation ou non, choix des lieux d’accueil) seraient utiles.
Communication et information sur l’événement
Un système d’alerte et d’information départementaux ainsi que des actions
d’information à destination des populations existent. Compte tenu de l’ampleur
(limitée) de l’événement, aucun système d’appel en masse ou d’alerte n’a été
nécessaire. Les informations ont été données par différents moyens : communiqués
de presse à destination de la presse écrite et orale ; la gendarmerie, les pompiers et
les maires en relais.
Les appels gérés en direct par la préfecture concernaient uniquement la presse qui
l’interrogeait sur l’événement et sur les consignes. Les réponses apportées ont été
circonstanciées (vis-à-vis de l’événement et de la possible survenue d’une réplique) et
indiquent les démarches à suivre pour la population (déclaration de sinistre) et les
mairies (demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle).
La gestion de ces appels n’a pas été cause de gêne supplémentaire.
Gestion de l’événement :
La gestion de cet événement (durant la période de crise) a mobilisé différents niveaux
avec :
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-

Le niveau national (CEA/LDG et BCSF) pour des informations scientifiques et le
recueil des témoignages.

-

Le niveau régional au travers de la demande de renforts zonaux et de la
diffusion d’information dans le bulletin zonal.
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-

Le niveau départemental avec le déploiement des moyens départementaux. Un
COD restreint a été armé en préfecture, la sous-préfecture s’investissant (sur le
terrain) avec la gendarmerie, le SDIS et les mairies durant la nuit. Le COD
restreint était constitué de 5 personnes : la directrice des services du Cabinet,
la chef du SIDPC et son adjoint, le chargé de communication de la préfecture
accompagné d’une assistante.

-

Le niveau communal avec les maires et les élus dans les rues. Puis vis-à-vis
des dossiers de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (post-crise).

D’autres services ont été mobilisés pour assister la préfecture durant cette crise (RTM
en particulier), notamment pour des reconnaissances de terrain.
Une seule personne s’est rendue dans un centre d’accueil (salle polyvalente de
Jausiers, seul centre d’accueil ouvert sur le territoire impacté), mais en est repartie
rapidement. Les habitants ont préféré se réfugier dans leur véhicule à l’abri sur un
parking loin des habitations du centre-ville de Jausiers.

Sous-préfecture de Barcelonnette
Le questionnaire soumis à la sous-préfecture de Barcelonnette est le même que celui
transmis à la préfecture de Digne les Bains.
Gestion des appels :
L’événement est qualifié d’important au regard de son impact régional.
Cet événement a permis d’évaluer (positivement) la réactivité dans la mise en œuvre
de certaines actions telles que :
-

Le déploiement des moyens de secours,

-

L’organisation des reconnaissances et l’évaluation des dommages,

-

L’organisation des évacuations et des limitations d’accès.

La coordination avec les maires et les moyens de secours est jugée comme bonne,
notamment au travers de visites de terrain
La population a fait preuve d’une grande émotion, voire de peur ou de panique sur
l’instant. Ces émotions faisant place à la résignation ensuite. Les sinistrés ont été bien
accompagnés par les mairies.
Globalement, pour tirer des enseignements de cet événement, les actions nécessaires
ont été entreprises :
-

Inventaire et cartographie des zones touchées,

-

Liste des voies de communication ou des équipements endommagés, ainsi
que des dysfonctionnements réseaux,
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-

Evaluation de la rapidité de mise en sécurité et de remise en état, ainsi que
capacité des communes à aider les sinistrés.

La sous-préfecture estime qu’afin de « pérenniser » les enseignements tirés de
cet événement, il serait nécessaire de conduire une nouvelle campagne
d’information, auprès de la population, sur la conduite à tenir en cas de séisme.
Communication et information sur l’événement
Aucune information n’a été diffusée auprès de la population ou à des publics cibles
(gestionnaires de réseaux, etc.).
La sous-préfecture estime qu’il serait utile de se servir d’Internet comme vecteur
de consignes et d’information à destination des populations.
Pas d’appel reçu, aussi bien citoyen que médiatique.
Gestion de l’événement :
La gestion de cet événement (durant la période de crise) a mobilisé différents niveaux
avec :
-

Le niveau national (CEA/LDG et BCSF) pour des informations scientifiques et le
recueil des témoignages.

-

Les niveaux régional et départemental au travers des moyens mis en œuvre
(zonal au début).

-

Le niveau communal avec les maires et les élus auprès de la population sur le
terrain.

Les réseaux n’ont pas été affectés, seuls certains sites Internet ont été saturés à la
suite du séisme. Des reconnaissances sur le terrain ont été demandées sur des sites
critiques tels que l’éboulement sur le site de la Rochaille (liaison France-Italie) et la
station de Pra-Loup.
Relativement aux dégâts constatés, le recueil d’information s’est fait au travers des
échanges avec les services de secours, les élus, les visites de terrain, la presse locale
et les dossiers collectés par les mairies. Sur ce point, il est à noter que la souspréfecture est restée toute la nuit sur le terrain avec les élus des communes concernés
et les services de secours et d’ordre. Des besoins en expertises bâtimentaires sont
exprimés.

Gendarmeries
Les Centres d’Opérations et de Renseignements de la Gendarmerie (CORG) des
Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes ont été sollicités dans le cadre de ce
REX, ils ont répondu au questionnaire et apportent des éléments principalement au
niveau de la gestion des appels. La compagnie de Barcelonnette a également répondu
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au questionnaire, elle apporte des éclairages sur la gestion de l’événement et
l’événement en lui-même.
Gestion des appels :
Cet événement a engendré un flux d’appel qui a pu être absorbé par les différentes
entités. La sollicitation médiatique est restée modérée et n’a pas entraîné de
perturbation.
Gestion de l’événement :
Les interventions ont été menées en lien avec les services d’incendie et de secours,
principalement pour des opérations de reconnaissance, d’évaluation des dégâts et
pour rassurer et porter conseils auprès des populations.
L’événement :
C’est un événement qualifié de modéré (au regard de son impact au niveau
départemental) qui n’a pas inquiété la population. L’exercice Richter 04 de 2013, pour
les services y ayant participé, a facilité l’organisation des opérations de
reconnaissance et d’évaluation.
Sur un événement qui aurait provoqué plus de dégâts, la gestion de la crise aurait
certainement été plus compliquée avec des saturations probables des réseaux, etc.

SDIS
Les 6 Services Départementaux d’Incendie et de Secours des départements de la
région PACA ont été sollicités dans le cadre de ce REX. Tous ont répondu au
questionnaire et apportent des éléments principalement au niveau de la gestion des
appels, sauf le SDIS 04 qui était directement impliqué dans la gestion de l’événement.
Gestion des appels :
Cet événement a généré de nombreux appels qui ont eu pour conséquence la
saturation de deux centres d’appels (les SDIS 05, 06 et 83), avec jusqu’à 600 appels
une heure après l’événement pour le SDIS des Alpes-Maritimes. Le SDIS des
Alpes-de-Haute-Provence s’est, pour sa part, réorganisé avec la mise en place d’une
salle dédiée à la gestion de cet événement. Le SDIS 05 a rappelé des personnels
pour faire face aux nombreux appels. Localement, une forte sollicitation
médiatique a pu bloquer les standards.
Gestion de l’événement :
La première action a été de projeter des cadres afin d’évaluer l’événement et
dimensionner les moyens à mettre en œuvre. Ponctuellement, une coordination de
l’EMIZDS a été nécessaire pour déployer des moyens (sauvetage / déblaiement).
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Le suivi des reconnaissances et des actions entreprises ou à entreprendre a été
réalisé avec un tableur et de la cartographie.
L’événement :
Cet événement est qualifié de modéré à important, mais il n’a pas inquiété les
populations. L’apport de l’exercice « Richter 04 » de 2013 est indéniable quant à
l’organisation des missions de reconnaissance (partenariat avec la gendarmerie)
et au travail complémentaire effectué avec les équipes communales.

Communes
Il est à noter que, parmi les communes ayant répondu au questionnaire, seule la
commune de La Condamine a activé son PCS, ce qui a déclenché l’ouverture de la
salle communale pour accueillir la population. Cela explique également que ce soit la
seule commune ayant eu des contacts avec des gestionnaires de réseaux (électricité
et eau potable notamment).
Toutefois, d’autres communes ont pu être amenées à mettre en place des périmètres
de sécurité, par exemple autour de bâtiments municipaux, mobiliser des agents pour
vérifier l’état de bâtiments municipaux ou de centres anciens, visiter les populations
vulnérables et répondre aux questions de la population, notamment en lien avec les
déclarations de sinistres.
La plupart des communes ayant répondu au questionnaire mentionnent avoir été en
contact avec la Préfecture et/ou la sous-Préfecture, et en particulier leurs services de
secours, notamment au sujet des mesures de sécurité à prendre, et pour demander la
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

6.3.3.

Opérationnalité des documents de planification disponibles

Dans l’ensemble, les communes ayant répondu au questionnaire jugent leur niveau de
préparation à la gestion d’une crise sismique insuffisante à moyenne. Une partie
d’entre elles envisage de relancer une campagne d’information et de sensibilisation sur
leur territoire, tout en exprimant le besoin de disposer de plus d’informations sur les
consignes et comportements adaptés en cas de séisme et d’outils facilitant
l’identification des dommages aux bâtiments.
La commune de Barcelonnette pointe le besoin d’un outil d’aide à la gestion de crise,
en particulier concernant les menaces induites par les bâtiments sur les routes.
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Points forts:
- Rapidité d’intervention et de reconnaissance par les services de secours et d’ordre.
- Partage des éléments de bilan entre les différents acteurs de la gestion de crise.
- Présence sur le terrain de la sous-préfecture, des élus et des services de secours et
d’ordre toute la nuit du 7 avril 2014 pour évaluer les conséquences et échanger avec la
population.
- Bénéfice notable de l’exercice Richter conduit en 2013 pour les acteurs de la gestion
de crise.
Points faibles :
- Non activation des systèmes d’appel et d’information de masse de la population du
fait de l’ampleur limitée du séisme.
- Saturation des réseaux d’appels de certains services de secours.
Perspectives :
- Disposer d’éléments d’aide à la décision quant à l’évacuation ou non des populations
du fait du risque de répliques et des lieux de regroupement et d’accueil à privilégier sur
les communes.
- Conduire une nouvelle campagne d’information des populations et partager les
éléments de retour d’expérience du séisme du 7 avril 2014.
- Réfléchir à des modes dégradés pour la gestion de crise en cas de saturation,
d’endommagement ou de dysfonctionnement des réseaux de communication et
télécommunication.
- Mettre en place un numéro d’appel dédié à l’événement pour éviter la saturation des
réseaux téléphoniques des services de secours.
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7. Conclusions et recommandations issues des
observations
Concernant l’événement
Le séisme du 7 avril 2014 survenu en Ubaye est le séisme le plus important enregistré
en métropole depuis une dizaine d’années. Il a été ressenti sur une grande partie du
quart sud-est de la France ainsi qu’en Italie. D’une magnitude locale de 5,3 Ml (source
CEA/LDG) et d’une intensité macrosismique maximale de VI (dégâts légers – source
BCSF), ce séisme a eu des conséquences limitées (ex : endommagement de
nombreuses cheminées, légers dégâts et fissurations de certains bâtiments,
réactivation de mouvements de terrain préexistants) sur le territoire concerné. La
répartition des dommages témoigne de l’existence d’effets de site sur certaines zones
(ex : Barcelonnette). Ce séisme a créé une vive émotion au sein de la population. Les
analyses conduites du point de vue de la perception de l’événement et du
comportement des populations ont mis en exergue le sentiment d’angoisse des
personnes face à ce séisme ainsi qu’une méconnaissance des consignes et de la
conduite à tenir face à cet événement.

Du point de vue de l’efficacité de l’information préventive
Ce retour d’expérience a démontré une méconnaissance généralisée des documents
d’information préventive par la population et invite ainsi à repenser la forme et le
contenu des documents et dispositifs réglementaires associés.
-

REC 1 - Développer l’information préventive et les exercices pour améliorer la
connaissance au sein de la population de la conduite à tenir en cas de séisme.

-

REC 2 - Réviser le contenu des documents d’information préventive en :
mettant à jour les références mentionnées, veillant au caractère local de ces
documents, ciblant sur les messages clés (actions préventives et consignes en
cas de séisme par exemple)

-

REC 3 - Conduire une nouvelle campagne d’information des populations et
partager les éléments de retour d’expérience du séisme du 7 avril 2014.

-

REC 4 - Moderniser la forme et les vecteurs de l’information préventive en
s’appuyant notamment sur internet. Sur ce point l’ORRM PACA a un rôle à
jouer.

-

REC 5 - Impliquer les médias locaux dans l’information préventive.
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En matière de communication de crise et post-crise
La communication sur les caractéristiques principales de l’événement a été rapide et
efficace ; elle aurait sans doute mérité d’être poursuivie pour communiquer sur
l’évolution de la situation et les conséquences exactes de ce séisme. Une
communication spécifique sur la conduite à tenir aurait été également souhaitable. A
noter également, la saturation des centres d’appels de certains services de secours.
Au-delà de ces aspects, l’analyse du retour d’expérience montre que la population est
rapidement en demande d’éléments sur les modalités d’indemnisation. Enfin,
l’utilisation exponentielle des réseaux sociaux tels que Twitter fait de ce vecteur un outil
complémentaire à mobiliser pour diffuser de l’information descendante vers les
populations en période de crise et post-crise.
-

REC 6 - Communiquer en période de crise sur la conduite à tenir auprès des
populations. Une information directe des populations sur le terrain, par les
médias et par les réseaux sociaux semble être à favoriser.

-

REC 7 - Mettre en place un numéro d’appel dédié aux informations sur
l’évènement pour désengorger le réseau téléphonique courant des services de
secours.

-

REC 8 - Diffuser rapidement et en masse des informations synthétiques sur la
nature de l’événement, l’estimation de ces conséquences et les modalités de
déclaration de sinistres. L’utilisation d’internet, des réseaux sociaux et des
médias est souhaitable.

-

REC 9 - Favoriser l’accès et la diffusion d’informations relatives à la déclaration
de sinistres post-évènement majeur. Les sites internet des préfectures, des
communes et de l’ORRM PACA ont un rôle à jouer sur ce point. Les médias
peuvent également aider à diffuser l’information.

En matière de planification et de gestion de crise
Le bilan de la gestion de crise suite au séisme du 7 avril 2014 est positif. Sont à noter
par exemple la rapidité d’intervention des services de secours et d’ordre, une forte
présence sur le terrain des acteurs de la gestion de crise, et une bonne capacité au
partage rapide d’éléments de bilan sur les conséquences du séisme entre acteurs de
la gestion de crise. Certains enseignements et besoins exprimés conduisent aux
recommandations suivantes :
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-

REC 10 - Disposer d’éléments d’aide à la décision quant à l’évacuation ou non
des populations du fait du risque de répliques et des lieux de regroupement et
d’accueil à privilégier sur les communes.

-

REC 11 - Réfléchir à des modes dégradés pour la gestion de crise en cas de
saturation, d’endommagement ou de dysfonctionnement des réseaux de
communication et télécommunication.

-

REC 12 - Développer et améliorer la planification de la gestion de crise au
travers notamment de dispositions ORSEC spécifique au séisme sur le
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département des Alpes de Haute Provence et des Plans Communaux de
Sauvegarde (PCS) sur la région.

Au sujet de la démarche de retour d’expérience
A la suite du séisme du 7 avril 2014, de nombreuses initiatives (Etat, associations,
universités, etc.) ont vu le jour pour conduire des démarches de retour d’expérience et
d’enquêtes auprès de la population et des autorités locales. Si les champs
d’observation étaient parfois complémentaires, des redondances ont été notées. De
plus, la multiplicité des démarches de ce type induit des sollicitations répétées auprès
des autorités locales et de la population qui ont déjà fort à faire pour gérer les
conséquences de l’événement. Enfin, une coordination des diverses approches et la
centralisation des résultats aurait permis d’être plus efficace, de renforcer la légitimité
des actions et de disposer d’une vision transverse plus complète de l’événement et de
ses conséquences. A noter sur ce point que la DREAL PACA et le BRGM ont veillé à
se coordonner avec l’AFPS et le BCSF afin de garantir la complémentarité de leurs
approches. Une restitution commune des retours d’expériences thématiques est par
ailleurs envisagée.
-

REC 13 - Il apparaît souhaitable que les démarches de retour d’expérience
post-événement soient coordonnées par les services de l’Etat à l’échelle
nationale, régionale ou départementale en fonction des caractéristiques de
l’événement et des capacités mobilisables.

Du point de vue des modalités de conduite du présent retour d’expérience, l’équipe
impliquée a essentiellement travaillé dans un format de mission virtuelle (sauf pour
l’examen des conséquences et la réalisation de l’enquête auprès de la population)
privilégiant l’analyse des données issues de la presse, du réseau internet et
récupérées auprès des acteurs locaux. Les entretiens des collectivités et des autres
acteurs institutionnels impliqués dans la crise ont été réalisés à distance par le biais
d’entretiens téléphoniques et par la transmission de questionnaires dédiés. A
l’exception des échanges avec les services de l’Etat du département qui ont eu lieu
quelques jours après le séisme, la plupart des autres contacts ont été réalisés environ
1 mois après la crise. Ce délai a permis une plus grande disponibilité des acteurs
concernés et un regard moins émotionnel sur l’événement. Les questionnaires
développés à l’attention des préfectures, des SDIS, des gendarmeries, des collectivités
et de la population pourront être aisément réutilisés lors de prochains retours
d’expérience. A noter que le questionnaire destiné à la population a fait l’objet d’une
relecture critique par une sociologue. Les modalités de travail choisies pour la conduite
de ce retour d’expérience sont apparues efficaces et ont permis le développement
d’outils mobilisables à l’occasion de potentiels prochains séismes.
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Annexe 1
Questionnaire Population
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Séisme de Barcelonnette
7 avril 2014
Retour d’expérience Population
Questionnaire rempli par :
Nom et prénom : ………………………………………………………
Commune de résidence : ………………………………………………………….
Date d'arrivée sur la commune : ………………………………….
Résidence par la passé dans une autre commune exposée aux séismes : ☐ Oui

☐ Non

Q1- L’événement et ses effets
Q11
Sur le territoire de quelle commune vous trouviez-vous au moment du séisme ?
Plus précisément, où étiez-vous au moment du séisme ? (ex : rdc d'une habitation...)
Avez-vous personnellement ressenti le séisme?
☐ Oui ☐ Non
Si oui, comment qualifieriez-vous l’importance de ces secousses ?
1
2
3
4
Négligeables

Faibles

Modérées

5

Fortes

☐
☐
☐
Avez-vous été surpris par l’intensité des secousses ?
Avez-vous connu : - le séisme de Manosque de 2010 ?
- le séisme de Barcelonnette de 2012 ?
- un autre séisme (en France ou à l’étranger)
Si oui lequel (date et lieu approximatif) ?

☐
☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
……………………………….

Très fortes

☐

Si oui, comment qualifieriez-vous celui du 7 avril 2014 au regard de ces précédents séismes ?
Ressentez-vous fréquemment des séismes sur votre commune ? ☐ Oui
Si oui, à quelle fréquence (une fois par an, plusieurs fois par an...) :
Q12
Votre habitation a-t-elle été endommagée par le séisme ?
Si oui, de quelle manière ?
- Apparition de fissures superficielles
- Apparition de fissures profondes (traversantes)

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui
☐ Oui

☐ Non
☐ Non

1

-

☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui

Endommagement de cheminées
Chute de mobilier
Autres types de dommages
Si oui, lesquels :

☐ Non
☐ Non
☐ Non

Q2- Votre réaction
Q21
Avez-vous été :
- Emu(e)
☐ Oui ☐ Non
- Surpris(e)
☐ Oui ☐ Non
- Paniqué(e)
☐ Oui ☐ Non
Quelle a été votre réaction pendant les secousses?
- Me mettre à l’abris sous une table ou l’encadrement d’une porte
- Sortir dehors
☐ Oui ☐ Non
Si oui, avez-vous du pour cela :
- Prendre un escalier ?
☐ Oui ☐ Non
- Prendre un ascenseur ?
☐ Oui ☐ Non
- Aller chez des amis ou des voisins
☐ Oui ☐ Non
- Descendre à la cave, au garage
☐ Oui ☐ Non
- Monter au grenier ou aux étages
☐ Oui ☐ Non
- Téléphoner pour savoir ce qui s'est passé ☐ Oui ☐ Non ;
si oui, à qui et quel numéro avez-vous utilisé ?
-

Vous rendre sur un point de rassemblement ☐ Oui
si oui, lequel :

-

Autre (précisez) :

A froid, estimez-vous votre réaction appropriée ? ☐ Oui
Si non, pourquoi :

☐ Oui

☐ Non

☐ Non

☐ Non

Connaissiez-vous au préalable les consignes et comportements à adopter en cas de séisme ?
☐ Oui ☐ Non Si oui, par quels vecteurs :
Aviez-vous déjà connu un séisme semblable par le passé sur cette zone ou ailleurs ? ☐ Oui ☐ Non
Aviez-vous déjà participé à des exercices sismiques ? ☐ Oui ☐ Non
Quelle a été votre réaction après la fin des secousses?
- Reprendre mon activité normale
☐ Oui ☐ Non
- Sortir dans la rue
☐ Oui ☐ Non
- Vérifier l'état de mon logement
☐ Oui ☐ Non
- Réintégrer mon logement
☐ Oui ☐ Non
- Identifier les éventuelles conséquences des secousses à mon logement ☐ Oui ☐ Non
- Appeler les pompiers/gendarmerie ☐ Oui ☐ Non
- Contacter mes proches
☐ Oui ☐ Non
- Aller sur internet pour avoir des informations sur l’événement ☐ Oui ☐ Non
- Autre (précisez) :

2

Quelle a été votre réaction le lendemain et les jours suivants?
- Demander des informations complémentaires à la mairie sur les conséquences de
l’événement ☐ Oui ☐ Non
- Téléphoner à votre assurance ☐ Oui ☐ Non
- Vous informer sur le risque sismique ☐ Oui ☐ Non
- Mandater une expertise sur votre bien ☐ Oui ☐ Non
- Autres :
Vos sollicitations :
Le jour de l’événement
Destinataires
Mairie
Pompiers
Gendarmerie
Préfecture
Sous-préfecture
Objet des questions
Nature de l’événement
Gravité / conséquences
Comportements à adopter
Besoin d’aide/secours
Déclaration de sinistres
Autre (précisez)

Le cas échéant, avez-vous obtenu
des réponses à vos questions ?

Si oui, par quel moyen ?

☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui

Les jours suivants

☐ Non
☐ Non
☐ Non
☐ Non
☐ Non

☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐ Oui
Précisez :

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐ Non

Site internet
Réponse directe par tél.
Réseaux sociaux
Autre (précisez)

☐ Non
☐ Non
☐ Non
☐ Non
☐ Non

☐ Oui
Précisez :

☐
☐
☐
☐

☐ Non

Site internet
Réponse directe par tél.
Réseaux sociaux
Autre (précisez)

☐
☐
☐
☐

Comment jugez-vous les réponses
apportées à vos sollicitations ?
Q22
Avez-vous eu connaissance d’actions engagées par votre municipalité ?
Le jour de l’événement
Reconnaissances
☐ Oui ☐ Non
Si oui, en avez-vous bénéficié ?
Si non, auriez-vous souhaité
☐ Oui ☐ Non
pouvoir en bénéficier ?

Les jours suivants
☐ Oui ☐ Non
☐ Oui

☐ Non

3

Mise en place d’une cellule
d’accueil de la population
Si oui, en avez-vous bénéficié ?
Si non, auriez-vous souhaité
pouvoir en bénéficier ?
Mise en place de solutions
d’hébergement d’urgence
Si oui, en avez-vous bénéficié ?
Si non, auriez-vous souhaité
pouvoir en bénéficier ?
Mise en place d’une information à
destination de la population
Si oui, en avez-vous bénéficié ?
Si non, auriez-vous souhaité
pouvoir en bénéficier ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

Avez-vous eu la visite de services
☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
(ex : pompiers, mairie) ?
Qu'auriez-vous attendu en termes d'actions de la mairie ou d'autres services (gendarmerie,
pompiers, préfecture, État, gestionnaires de réseaux...) qui n'a pas été conduit à votre connaissance
pour cet événement ?

Q3- Votre perception de l’événement et votre sensibilisation au risque sismique
Q31
Quelle est votre perception physique de cet événement
Perception de mouvements horizontaux ?
Perception de mouvements verticaux ?
Perception de plusieurs types d’ondes ?
Durée du ressenti des ondes ?
☐ <1s
Avez-vous entendu un bruit (grondement, …) ?
Quel est votre ressenti émotionnel suite à cet événement ?
Est-ce que cet événement a perturbé votre
sommeil la nuit du 7 au 8 avril ?
Les nuits suivantes ?

Aviez-vous peur de la survenue d'éventuelles
répliques ?
Est-ce que vous avez des appréhensions à
rester dans votre habitation ?

☐ Oui

☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ 1-3 s ☐ 4-9s ☐ +10 secondes
☐ Oui ☐ Non
☐ Oui

☐ Non

☐ Non si oui combien de nuits ? …..

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

4

A rester vivre dans cette région ?
Pour vous un séisme c’est :
- Un événement
inexpliqué/mystique/divin ?
- Un phénomène naturel contre lequel on
ne peut rien faire ?
- Un phénomène naturel contre lequel on
peut se protéger efficacement ?
- Un événement courant sur votre
commune ?
Quelle est votre connaissance de l’événement ?
Comment avez-vous su qu’il s’agissait d’un
séisme ?
Avez-vous été informé des données
scientifiques (localisation, magnitude,
profondeur, …) ?
Si oui par qui ?
Q32
Quelle est votre connaissance du risque sismique ?
Saviez-vous que vous étiez situés dans une
zone à risque sismique ?
Savez-vous qu’une nouvelle réglementation
parasismique est en vigueur en France depuis
le 1er mai 2011 ?
Est-ce que vous vous estimez bien informés
vis-à-vis de ce risque ?
Par quel(s) moyen(s) avez-vous pris
connaissance de cet événement ?
Connaissez-vous l’existence de documents
d’information préventive vis-à-vis des risques
majeurs (DICRIM, DDRM, …) ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui
☐ Oui

☐ Non
☐ Non

……………………………………………………

☐ Oui

☐ Non

☐ Médias ☐ Réseaux sociaux ☐ Bouche-àoreille☐ Scientifiques ☐ Institutions

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Médias ☐ Réseaux sociaux ☐ Bouche-àoreille☐ Scientifiques ☐ Institutions

☐ Oui

☐ Non

Connaissez-vous les procédures pour la mise
☐ Oui ☐ Non
en sécurité (PCS, PPMS, …) ?
Quels sont vos moyens d’informations sur le risque sismique et les autres risques ?
D’une façon générale, par qui pensez-vous
☐ Médias télés ☐ Médias radios ☐ Médias
être le mieux informé sur ce risque (plusieurs
journaux ☐ Médias internet ☐ Réseaux sociaux
réponses possibles, indiquez un classement le
☐ Bouche-à-oreille (amis/connaissances)
cas échéant) ?
☐ Scientifiques ☐ Ecole/université ☐ Notaires

5

☐ Sécurité civile (pompiers, SAMU, …)
☐ Institutions (préfecture, mairie, …)

D’une façon générale, par qui pensez-vous
être le mieux informé sur les risques naturels
et technologiques (plusieurs réponses
possibles, indiquez un classement le cas
échéant) ?

Quels risques naturels et technologiques vous
paraissent les plus importants dans votre
région ?
(1 : le plus important jusqu’à 14 : le moins
important)

☐ Médias télés ☐ Médias radios ☐ Médias
journaux ☐ Médias internet ☐ Réseaux sociaux
☐ Bouche-à-oreille (amis/connaissances)
☐ Scientifiques ☐ Ecole/université ☐ Notaires
☐ Sécurité civile (pompiers, SAMU, …)
☐ Institutions (préfecture, mairie, …)

☐ Avalanches
☐ Mouvements de terrain/chutes de blocs
☐ Cavités/ retrait-gonflement des argiles
☐ Inondations
☐ Feux de forêt
☐ Tempêtes/grêles
☐ Séismes
☐ Vagues de chaleur/froid
☐ Ruptures de barrages
☐ Accidents nucléaires
☐ Accidents technologiques installations Sévéso
☐ Accidents transport matières dangereuses
☐ Accidents de la route
☐ Accident de la vie courante

6
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Séisme de Barcelonnette
7 avril 2014
Retour d’expérience Communes
Questionnaire rempli par :
Commune :…………………………………………………………. Date : ………………………………….
Nom et prénom :………………………………………………………
Fonction :………………………………………………………
Coord. mail :……………………………………………………… Coord. tél. :………………………………………….

Q1- L’événement
Q11
Comment considérez-vous cet événement sur une échelle de 1 à 5 en termes d’importance ?
1
2
3
4
5
Négligeable

Importance locale

Imp. départementale

Imp. régionale

☐
☐
☐
☐
Avez-vous été surpris par l’intensité des secousses ?
☐ Oui ☐ Non
Avez-vous connu le séisme de Manosque de 2010 ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui, comment qualifieriez-vous celui du 7 avril 2014 au regard de celui de 2010 ?

Imp. nationale

☐

Vous ressentez régulièrement des séismes sur votre commune. Comment jugez-vous celui-ci par
rapport aux séismes « fréquents » ?

Q12
Comment avez-vous jugé le vécu et le comportement de la population ?
- Émue
☐ Oui ☐ Non
- Surprise
☐ Oui ☐ Non
- Paniquée
☐ Oui ☐ Non
- Autres : …....
- Comportements adaptés
☐ Oui ☐ Non
Si oui, lesquels :

-

Comportements inadaptés
Si oui, lesquels :

☐ Oui

☐ Non

1

Comment expliquer vous ces types de comportement ?
- Fréquence des secousses permettant de préparer la population à ce type de manifestation
☐ Oui ☐ Non
- Culture du risque sismique présente au sein de la population
☐ Oui ☐ Non
- Information préventive régulière ou efficace sur le sujet
☐ Oui ☐ Non
- Autres : ….
Envisagez-vous des actions pour améliorer le comportement des populations en cas de nouvel
événement ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, lesquelles ? (précisez)

Q13
Quelles ont été les principales conséquences du séisme sur la commune ?

Avez-vous communiqué auprès de la population sur le bilan des conséquences du séisme sur la
commune ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui, comment ? (précisez)

Disposez-vous de photos des conséquences du séisme ?
Est-il possible d’en disposer ?

☐ Oui
☐ Oui

☐ Non
☐ Non

Q2- Sollicitation des services communaux
Q21 Sollicitations par la population
Nombre de sollicitations
Appels téléphoniques
Visites en mairie
Courriels
Courriers
Objet des questions
Nature de l’événement
Gravité / conséquences
Risque de répliques
Comportements à adopter
Besoin d’aide/secours
Déclaration de sinistres
Demande d'expertise sur
les biens endommagés
Autre (précisez)

Le jour de l’événement

Les jours suivants

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

2

De quels moyens disposez-vous
pour apporter ces réponses ?
Informations techniques ou
scientifiques préalable (précisez)
Moyens techniques tels que

Information diffusée par l’État
(précisez)
Appui technique spécifique
(précisez)
A la lumière de la gestion de cet
événement, quels seraient vos
besoins en la matière ?
Avez-vous des besoins
particuliers pour faire face à
cette sollicitation médiatique
(sensibilisation, formation, appui
des services de l’État pour
disposer d'éléments de langage ?

Site internet
Réponse directe par tél.
Réseaux sociaux
Autre (précisez)

☐ Oui ☐ Non
Si oui, lesquels :

☐
☐
☐
☐

Site internet
Réponse directe par tél.
Réseaux sociaux
Autre (précisez)

☐
☐
☐
☐

☐ Oui ☐ Non
Si oui, lesquels :

Q22 Sollicitations par les médias
Le jour de l’événement

Les jours suivants

Nombre de sollicitations
Presse écrite
Radio
Télévisions
- Cette sollicitation a-t-elle
généré des contraintes ou un
stress particulier / difficulté à
répondre et perturbation dans
les actions à conduire ?
- Avez-vous des besoins
particuliers pour faire face à
cette sollicitation médiatique
(sensibilisation, formation,
appui des services de l’État
pour disposer d'éléments de
langage ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui ☐ Non
Si oui, lesquels :

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui ☐ Non
Si oui, lesquels :

Objet des questions (précisez)

3

Quels ont été les moyens déployés
pas la mairie pour gérer ces
sollicitations ?
(nature des réponses,
outils/éléments de langage
utilisés, besoin en la matière)

Q3- Actions entreprises par la commune
Q31
Votre commune dispose-t-elle d’un PCS ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui, de quand date votre PCS ?
Avez-vous été accompagné pour le réaliser (ex : appui de Cyprès) ? ☐ Oui
Précisez :
Votre commune dispose-t-elle d’un DICRIM ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui, de quand date votre DICRIM ?
Avez-vous été accompagné pour le réaliser (ex : appui de Cyprès) ? ☐ Oui
Précisez :

☐ Non

☐ Non

Q32
Votre commune a-t-elle
Activé son PCS ?
☐ Oui ☐ Non
Utilisée les informations contenues dans son DICRIM?
☐ Oui ☐ Non
Si oui, comment qualifiez-vous le niveau d’importance de ces outils dans la perspective éventuelle
d’amélioration de votre gestion opérationnelle de crise ?
Plutôt pas
Utile
Très utile
Essentiel
utile
PCS
☐
☐
☐
☐
DICRIM
☐
☐
☐
☐
A la lumière du séisme du 7 avril 2014, prévoyiez-vous de faire évoluer votre PCS et/ou DICRIM ?
(précisez)

Q33
Votre commune a-t-elle été amenée à instaurer des périmètres de sécurité ou à déclencher des
actions de mise en sécurité ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui, sur quelles propositions :
Qui les a mis en œuvre :
Votre commune a-t-elle eu à prendre un/des arrêté(s) de péril imminent suite à la survenue du
4

séisme du 7 avril 2014 ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui, sur quelle base ? (avis des services de secours, expertise batimentaire, etc. : précisez).

Q34
Quelles actions ont été engagées par la municipalité ?
Le jour de l’événement
Conduite de reconnaissances
☐ Oui ☐ Non
Types et objectifs (précisez)

Nombre de personnes mobilisées
Avez-vous déclenché des visites
spécifiques auprès de
populations isolées ou fragiles ?
Mise en place d’une cellule
d’accueil de la population
Objectifs (précisez)

Les jours suivants
☐ Oui ☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

Nombre de personnes mobilisées
Capacité d’accueil
Fréquentation
Avez-vous mis en place une
cellule de soutien
psychologique ?
Expliquez pourquoi :
Mise en place de solutions
d’hébergement d’urgence
S’agit-il d’une solution planifiée ?
Quelles sont les structures
identifiées : précisez
Les structures d’accueil sont-elles
parasismiques ?
Capacité d’accueil
Fréquentation
Quels sont les critères qui vous
permettent de décider de mettre
en place ou non un hébergement
d'urgence ?
Mise en place d’une information à
destination de la population
Si oui,
- quels messages transmis ?

Aides aux populations
sur les questions
d'assurances

☐

Aides aux populations
sur les questions
d'assurances

☐

5

Déclaration de sinistres
mise en sécurité
Demandes d'expertise
Soutien psychologique
Autre (précisez) :

-

☐
☐
☐
☐

Déclaration de sinistres
mise en sécurité
Demandes d'expertise
Soutien psychologique
Information à
destination des écoles
Communication à froid
sur l'évènement
Organisation de réunion
d'échanges
Publication dans la
presse locale
Autre (précisez) :

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

par quels moyens
(précisez)

Si non, expliquez la raison de
cette absence d’information
(précisez)
Mise en place d’outils de suivi
Si oui, de quels types d’outils
s’agit-il ? (main courante,
cartographie, etc.)

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

Q4- Interactions avec les partenaires publics et privés

Services de l’Etat et des collectivités territoriales

Q41
Quels ont été vos interactions avec les partenaires publics ?
Informations montantes

Informations descendantes

Préfecture
Sous-préfecture
(Barcelonnette)

DREAL
DDT
Conseil Général
Rectorat
Autres (précisez) :

Gendarmerie

6

Services de secours
Intercommunalité
Y a-t-il eu une concertation à l’échelle de la
communauté de communes de la Vallée de
l'Ubaye pour la gestion de cet événement ?

☐ Oui

☐ Non ; Précisez :

(approche commune, mutualisation des moyens,
expressions de solidarités entre communes, etc.)

Q42
Votre commune a-t-elle subi des coupures de certains réseaux (type, secteur et population impactés,
durée de la coupure, conséquences, etc.)?
☐ Oui ☐ Non ; Précisez :

Avez-vous eu des contacts avec les gestionnaires de réseau pour des vérifications post-sismiques de
l'état des réseaux concernés ?
☐ Oui ☐ Non
Quels ont été vos interactions avec les partenaires privés ?
Informations montantes
Informations descendantes

Opérateurs

Télécommunication
Adduction Eau
Potable (AEP)
Électricité
Réseau routier
Autres (précisez) :

Q5- Retour d’expérience
Q51
Existe-t-il un retour d'expérience formalisé (bilan des actions menées, points positifs et voies de
progrès) de la commune suite à cet événement ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui, est-il possible d’y avoir accès ?
☐ Oui ☐ Non
A la lumière du séisme du 7 avril 2014, évaluez sur une échelle de 1 à 5, le niveau de préparation de
votre commune à la gestion d’un séisme de grande ampleur (qualifié de majeur et générant des
dommages significatif au bâti) :
1
2
3
4
5
Très insuffisant

Insuffisant

Moyen

Bon

Excellent

☐
☐
☐
☐
☐
A la lumière du séisme du 7 avril 2014, prévoyez-vous de vous saisir de cet événement pour relancer
une campagne d’info préventive/sensibilisation sur votre commune?
☐ Oui ☐ Non
Votre commune a-t-elle pris part à l’exercice de crise sismique « RICHTER-04 » mené par la
préfecture en octobre 2013 ?
☐ Oui ☐ Non

Le cas échéant, l’expérience acquise lors de cet exercice vous a-t-elle été utile pour gérer cet
événement ?
☐ Oui ☐ Non

7

Si oui, de quelle manière ? (précisez)

Q6- Informations complémentaires
Q61
Avez-vous besoin d’informations complémentaires sur les dispositions parasismiques
réglementaires?
☐ Oui ☐ Non
Avez-vous besoin d'informations complémentaires sur les consignes et les comportements adaptés
en cas de séisme ?
☐ Oui ☐ Non
Avez-vous besoin d'outils ou de conseils pour faciliter la prise de décision en cas séisme ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui, sur quels aspects ?

Seriez-vous intéressé par une restitution de cette mission de retour d’expérience du séisme du 7 avril
2014 ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui, sous quel format :
- Diffusion du rapport de retour d'expérience
☐ Oui ☐ Non
- Diffusion d'un article de synthèse sur les enseignements et les recommandations issus de la
démarche de retour d'expérience
☐ Oui ☐ Non
- Organisation d'une réunion publique
☐ Oui ☐ Non

8
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Séisme de Barcelonnette
7 avril 2014

Retour d’expérience
Questionnaire rempli par :
Organisme :…………………………………………………………. Date : ………………………………….
Nom et prénom :……………………………………………………… Fonction :
………………………………………………………
Coord mail :……………………………………………………… Coord. tél. :………………………………………….

***

Gestion des appels
-

Nombre total d’appels sur (durée) : nb appels dans les 3 premières heures, en 24h etc..

Précisez
Pendant les x
ères
1 heures
T0+1h
Fin de crise
T0+…h
T0+…h
T0+…h
après le séisme
Nombre appels
reçus
- Considérez-vous cela comme important par rapport au nombre d’appels que vous gérez
habituellement ? (importance à estimer sur une échelle de 1 / très faible importance à
5 / importance très significative ; cocher la case correspondante ci-dessous) :

1

2

3

4

5

1

-

Si le nombre d’appels reçus est important, cela vous occasionne-t-il une gêne ?
o Combien de personnes mobilisées pour répondre aux appels ?............
o Impact sur les services rendus par le CODIS ?

-

Qui appelle ?
o ☐ citoyens
o ☐ mairies
o ☐ autres ……
Quelles sont les principales questions posées ?
o ☐ Que s’est-il passé ?
o ☐ Est-ce grave ?
o ☐ Que faut-il faire ?
o ☐ Y a-t-il un risque de rupture de barrage ?
o ☐ Peut-il y en avoir d’autres (séisme)
o ☐ Pouvez-vous intervenir pour….
o ☐ Je vous signale…..
o ☐ Autres ; précisez : …............................................
Quelles réponses sont apportées ?

-

-

-

De quels moyens disposez-vous pour apporter ces réponses ?
o Informations techniques ou scientifiques préalables.
Précisez:.............
Moyens techniques tels que
 ☐ Site internet
 ☐ Réponse directe par tel
 ☐ Réseaux sociaux
 ☐ Autres….
Les médias vous ont-ils contactés ? OUI / NON (rayer la mention inutile)
Si oui, combien et lesquels ?
o

-

2

-

-

Cela correspond-il à une pression pour vous ? OUI / NON (rayer la mention inutile) ;
pourquoi : …...................
Un dispositif a-t-il été mis en œuvre par ailleurs (préfecture ou autre) pour apporter des
réponses aux questions qui vous sont posées et soulager votre standard ?

Quel a été le délai de mise en œuvre de ce dispositif ? …............
A-t-il été efficace et pourquoi ?

Quels seraient vos besoins pour mieux gérer ce type d'appel lors d'une éventuelle nouvelle crise
sismique ??

Autres remarques ??

Gestion de l’événement
Reconnaissances
- Contexte : quel était le contexte de l’événement : comportement de la population,
fonctionnement des réseaux de télécoms, électricité et gaz… Si les réseaux ont été
affectés merci d’indiquer lesquels, où et combien de temps.

-

Comment avez-vous procédé pour les reconnaissances et la priorisation des
interventions ? Que pensez-vous de cette priorisation à posteriori ? (càd connaissant la
réalité des dégâts)

3

-

Quels moyens vous ont été nécessaires pour les reconnaissances et combien de temps
celles-ci ont-elles duré ?

-

Des moyens ont-ils été mobilisés à priori et sur quelles zones et en fonction de quels
critères ? S’ils n’ont pas été utilisés pourquoi ? et combien de temps sont ils restés
mobilisés ?

-

Comment suivez-vous les reconnaissances (avez-vous une cartographie des zones
reconnues ?)

- Avez-vous fait fermer des secteurs ? OUI / NON (rayer la mention inutile)
Si oui, lesquels et pourquoi :

-

Avez-vous identifié des bâtiments nécessitant des expertises ? OUI / NON (rayer la
mention inutile)
Si oui, combien et où ?

-

Comment sont représentés les résultats des reconnaissances ? y a-t-il une cartographie
de synthèse et si oui pouvez-vous la communiquer ?

-

Disposez-vous d’un outil qui permet de disposer d’une description homogène des
dommages observés ? (ex, toutes les zones ayant des cheminées détruites sont qualifiées
de la même manière)

-

A qui sont diffusées ces informations (Préfecture, mairies) sous quelle forme ? Tableau,
carte…

4

-

Disposez-vous de photos ? Est-il possible d’en disposer ??

Aide aux populations
- Dans le cas d’ouverture de centres d’hébergement, êtes-vous intervenus pour évaluer
leur vulnérabilité à d’éventuelles répliques ?

-

Savez-vous combien de personnes les ont fréquentés et combien de temps ?

-

Lorsque des maisons paraissaient endommagées, donniez-vous des conseils sur
l’évacuation des populations, et si oui, qu’en pensez-vous ?

Relations externes
- D’autres SDIS ont été mobilisés, comment les missions des uns et des autres sont-elles
réparties et comment s’effectue la coordination ?

-

D’une manière générale les informations concernant les remontées de terrain sont-elles
centralisées et y avez-vous accès ?

-

Avez-vous des échanges d’informations avec les maires, de quelles infos s’agit-il ?

-

Même question avec la Préfecture ?

5

L’événement
-

Comment considérez-vous cet événement sur une échelle de 1 à 5 en termes
d’importance (un étant négligeable,2 local, 3 étant un événement d’importance
départementale, 4 régional et 5 national) ?
1

2

3

4

5

-

Si vous avez connu le séisme de Manosque de 2010, comment qualifieriez-vous celui-ci ?

-

Comment avez-vous jugé le vécu et le comportement de la population : émue (ou non),
surprise (ou non) comportement adapté (ou non)…

-

Avez-vous fait un REX au sein du SDIS sur cet événement ? Si oui, est-il possible de le
consulter ?

-

Avec ou sans REX, considérez-vous que l’événement vous a permis d’identifier des points
à améliorer pu à développer et en ce cas lesquels ?

-

Si vous avez précédemment participé à un exercice « RICHTER », ce dernier vous a-t-il été
utile et en quoi ?

-

Autres considérations ???

6
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Séisme de Barcelonnette
7 avril 2014

Retour d’expérience
Questionnaire rempli par :
Organisme :…………………………………………………………. Date : ………………………………….
Nom et prénom :……………………………………………………… Fonction :
………………………………………………………
Coord mail :……………………………………………………… Coord. tél. :………………………………………….

***

Gestion des appels
-

Nombre total d’appels sur (durée) : nb appels dans les 3 premières heures, en 24h etc..

Précisez
Pendant les x
ères
1 heures
T0+1h
Fin de crise
T0+…h
T0+…h
T0+…h
après le séisme
Nombre appels
reçus
- Considérez-vous cela comme important par rapport au nombre d’appels que vous gérez
habituellement ? (importance à estimer sur une échelle de 1 / très faible importance à
5 / importance très significative ; cocher la case correspondante ci-dessous) :

1

-

2

3

4

5

Si le nombre d’appels reçus est important, cela vous occasionne-t-il une gêne ?
o Combien de personnes mobilisées pour répondre aux appels ?............

1

o

-

-

-

Impact sur les services rendus par la gendarmerie ? OUI / NON (rayer la mention
inutile)

Qui appelle ?
o ☐ citoyens
o ☐ mairies
o ☐ autres ……
Quelles sont les principales questions posées ?
o ☐ Que s’est-il passé ?
o ☐ Est-ce grave ?
o ☐ Que faut-il faire ?
o ☐ Y a-t-il un risque de rupture de barrage ?
o ☐ Peut-il y en avoir d’autres (séisme)
o ☐ Pouvez-vous intervenir pour….
o ☐ Je vous signale…..
o ☐ Autres ; précisez : …............................................
Quelles réponses sont apportées ?

-

De quels moyens disposez-vous pour apporter ces réponses ?
o Informations techniques ou scientifiques préalables.
Précisez:.............
Moyens techniques tels que
 ☐ Site internet
 ☐ Réponse directe par tel
 ☐ Réseaux sociaux
 ☐ Autres….
Les médias vous ont-ils contactés ? OUI / NON (rayer la mention inutile)
Si oui, combien et lesquels ?
o

-

-

Cela correspond-il à une pression pour vous ? OUI / NON (rayer la mention inutile) ;
pourquoi : …...................

2

-

Un dispositif a-t-il été mis en œuvre par ailleurs (préfecture ou autre) pour apporter des
réponses aux questions qui vous sont posées et soulager votre standard ?

-

Quel a été le délai de mise en œuvre de ce dispositif ? …............
A-t-il été efficace et pourquoi ?

Quels seraient vos besoins pour mieux gérer ce type d'appel lors d'une éventuelle nouvelle crise
sismique ??

Autres remarques ??

Gestion de l’événement
Interventions sur le terrain et reconnaissances
- Contexte : quel était le contexte de l’événement : comportement de la population,
fonctionnement des réseaux de télécoms, électricité et gaz… Si les réseaux ont été
affectés merci d’indiquer lesquels, où et combien de temps.

- Êtes-vous intervenus sur le terrain ? OUI / NON (rayer la mention inutile)
Si oui, quelle était la nature de vos interventions ?

-

Comment avez-vous procédé pour la priorisation des interventions ? Que pensez-vous de
cette priorisation à posteriori ? (càd connaissant la réalité des dégâts)

3

-

Quels moyens vous ont été nécessaires et combien de temps avez-vous été mobilisés ?

-

Des moyens ont-ils été mobilisés à priori et sur quelles zones et en fonction de quels
critères ? S’ils n’ont pas été utilisés pourquoi ? et combien de temps sont-ils restés
mobilisés ?

-

Comment suivez-vous les interventions (avez-vous une cartographie des zones
reconnues ?)

-

Êtes-vous intervenus pour fermer des secteurs ou couper des routes ? OUI / NON (rayer
la mention inutile)
Si oui, lesquels et pourquoi :

-

Avez-vous identifié des bâtiments nécessitant des expertises ? OUI / NON (rayer la
mention inutile)
Si oui, combien et où ?

-

Y a-t-il une cartographie de synthèse de vos interventions et si oui pouvez-vous la
communiquer ?

-

Disposez-vous d’un outil qui permet de disposer d’une description homogène des
dommages observés ? (ex, toutes les zones ayant des cheminées détruites sont qualifiées
de la même manière)

-

A qui sont diffusées ces informations (Préfecture, mairies) sous quelle forme ? Tableau,
carte…

4

-

Disposez-vous de photos ? Est-il possible d’en disposer ??

Aide aux populations
- Dans le cas d’ouverture de centres d’hébergement, êtes-vous intervenus ?

-

Savez-vous combien de personnes les ont fréquentés et combien de temps ?

-

Lorsque des maisons paraissaient endommagées, donniez-vous des conseils sur la
sécurisation du secteur et l’évacuation des populations ? Qu’en pensez-vous ?

Relations externes
- D’autres gendarmeries ont-elles été mobilisées ? Comment s’effectue la coordination ?

-

D’une manière générale les informations concernant les remontées de terrain sont-elles
centralisées et y avez-vous accès ?

-

Avez-vous des échanges d’informations avec les maires, de quelles infos s’agit-il ?

-

Même question avec la Préfecture ?

5

L’événement
-

Comment considérez-vous cet événement sur une échelle de 1 à 5 en termes
d’importance (un étant négligeable,2 local, 3 étant un événement d’importance
départementale, 4 régional et 5 national) ?
1

2

3

4

5

-

Si vous avez connu le séisme de Manosque de 2010, comment qualifieriez-vous celui-ci ?

-

Comment avez-vous jugé le vécu et le comportement de la population : émue (ou non),
surprise (ou non) comportement adapté (ou non)…

-

Avez-vous fait un REX au sein de la gendarmerie sur cet événement ? Si oui, est-il possible
de le consulter ?

-

Avec ou sans REX, considérez-vous que l’événement vous a permis d’identifier des points
à améliorer pu à développer et en ce cas lesquels ?

-

Si vous avez précédemment participé à un exercice « RICHTER », ce dernier vous a-t-il été
utile et en quoi ?

-

Autres considérations ???

6
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Séisme de Barcelonnette
7 avril 2014
Retour d’expérience
Questionnaire rempli par :
Organisme :…………………………………………………………. Date : ………………………………….
Nom et prénom :……………………………………………………… Fonction :
………………………………………………………
Coord mail :……………………………………………………… Coord. tél. :………………………………………….

L’événement et la capacité d’analyse le concernant
- Comment considérez-vous cet événement sur une échelle de 1 à 5 en termes d’importance (1
étant négligeable ,2 local, 3 étant un événement d’importance départementale, 4 régional et 5
national) ?
1
2
3
4
5
☐

☐

☐

☐

☐

- Si vous avez connu le séisme de Manosque de 2010, comment qualifieriez-vous celui-ci ?

- Suite à cet évènement, êtes-vous capable d'évaluer :
Thème évalué
Oui Non
La rapidité et la nature des
consignes données à la population

☐

☐

☐

☐

La rapidité de mise en œuvre et le
temps consacré aux
reconnaissances pour l’évaluation
des dommages

☐

☐

Le temps d'évacuation des sinistrés
ou de mise à l'abri des personnes

☐

☐

Le temps d'intervention des
secours

Commentaires - précisions

Thème évalué

Oui

Non

Le temps de mise en place
éventuelle de signalisation,
limitation et interdiction d’accès ou
de circulation

☐

☐

Le rôle de la préfecture dans la
gestion de cet évènement

☐

☐

Les difficultés rencontrées par la
préfecture

☐

☐

Les difficultés rencontrées par les
secours

☐

☐

Le volume des moyens mis en
œuvre

☐

☐

Les difficultés rencontrées par la
municipalité́

☐

☐

Le role de la municipalité dans la
gestion de l'évènement de sécurité
civile

☐

☐

Commentaires - précisions

- Comment avez-vous jugé le vécu et le comportement de la population : émue (ou non), surprise
(ou non) comportement adapté (ou non)…

- Que pouvez-nous dire des réactions des mairies et de leur gestion de cet événement sur les
communes les plus touchées ?

- Avez-vous fait un REX au sein de la préfecture cet événement ? Si oui, est-il possible de le
consulter ?

- Afin de tirer les enseignements de cet évènement, a-t-on :
Ou No
Action réalisée
Commentaires - précisions
i
n
Effectué l'inventaire des zones
touchées par le phénomène

☐

☐

Ou
i

No
n

Elaboré la cartographie de ce
phénomène, de ses conséquences
et de sa gestion

☐

☐

Dressé la liste exhaustive des voies
de communication endommagées
ou détruites

☐

☐

☐

☐

Récupéré des photographies de
l'événement

☐

☐

Dressé la liste des
dysfonctionnements de réseaux et
mesuré la rapidité de rétablissement
de ces derniers

☐

☐

Mesuré la rapidité de mise en
sécurité et de remise en état

☐

☐

Déterminé la capacité des
communes à évaluer l'ampleur du
sinistre

☐

☐

Déterminé la capacité des
communes à aider les sinistrés dans
leurs démarches administratives
d'indemnisation (reconnaissance
cat'nat...)

☐

☐

Evalué l'impact financier pour les
communes touchées

☐

☐

Action réalisée

Dressé la liste des autres
équipements importants
endommagés ou détruits (station de

Commentaires - précisions

pompage, transformateur électrique,
répartiteur téléphonique...)

- Avec ou sans REX, considérez-vous que l’événement vous a permis d’identifier des points à
améliorer pu à développer et en ce cas lesquels ?

- La participation à l’exercice « RICHTER 04» de 2013 vous a-t-elle été utile pour la gestion du
séisme du 7 avril 2014 et en quoi ?

- Autres considérations ?

Communication et information sur l’évènement
Consignes aux populations

Action réalisée

Oui

Non

Existe-t-il un système d'alerte et
d'information des populations
au niveau départemental ?

☐

☐

Des actions d'information des
populations sont-elles prévues
en cas de séisme ? Si oui,
quelles sont-elles ?

☐

☐

La population a-t-elle été
informée des consignes à
appliquer suite à l’événement ?
Si oui, par quels moyens et
quels messages transmis ?
Dans le cas contraire, expliquez
la raison de cette absence
d’information

Commentaires - précisions

Liste non exhaustive de moyens mobilisés

☐

☐

Connaissez-vous les actions
menées par les communes pour
diffuser des consignes aux
populations lors de cet
événement ?

☐

☐

Des consignes ont-elles été
données à ces cibles spécifiques
autres que la population
générale (ex : gestionnaire de
réseaux, exploitants d’ICPE…) ?

☐

☐

Avez-vous identifié des axes
d’amélioration en matière de
diffusion de consignes aux
populations ?

☐

☐

Radio :
Sirène :
Police municipale :
Gendarmerie :
Pompiers :
Système d'appel en masse :
Autre (précisez):

☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui

☐ Non
☐ Non
☐ Non
☐ Non
☐ Non
☐ Non

Gestion des questions reçues
- Nombre total d’appels sur (durée) : nb appels dans les 3 premières heures, en 24h etc..
Précisez
Pendant les x 1ères
heures après le
T0+1h
Fin de crise
T0+…h
T0+…h
T0+…h
séisme
Nombre appels
reçus
- Considérez-vous cela comme important par rapport au nombre d’appels que vous gérez
habituellement en cas d’événement ? (importance à estimer sur une échelle de 1 / très faible
importance à 5 / importance très significative ; cocher la case correspondante ci-dessous) :
1
2
3
4
5
☐

☐

☐

☐

- Combien de personnes mobilisées pour répondre aux appels ?............
- Qui appelle ?
o ☐ citoyens
o ☐ mairies
o ☐ autres ……
- Quelles sont les principales questions posées ?
o ☐ Que s’est-il passé ?
o ☐ Est-ce grave ?
o ☐ Que faut-il faire ?
o ☐ Y a-t-il un risque de rupture de barrage ?
o ☐ Peut-il y en avoir d’autres (séisme)
o ☐ Pouvez-vous intervenir pour….
o ☐ Je vous signale…..
o ☐ Autres ; précisez : …............................................
- Quelles réponses sont apportées ?

- De quels moyens disposez-vous pour apporter ces réponses ?
o Informations techniques ou scientifiques préalables.
Précisez:

Moyens techniques tels que
 ☐ Site internet
 ☐ Réponse directe par tel
 ☐ Réseaux sociaux
 ☐ Autres….
- Les médias vous ont-ils contactés ? ☐ Oui ☐ Non
- Si oui, combien et lesquels ?
o

☐

- Cela correspond-il à une pression pour vous ? ☐ Oui

☐ Non

Pourquoi ?

- Un dispositif a-t-il été mis en œuvre par ailleurs pour apporter des réponses aux questions qui
vous sont posées et soulager votre standard ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, précisez :

- Quel a été le délai de mise en œuvre de ce dispositif ? …............
- A-t-il été efficace et pourquoi ?

- Quels seraient vos besoins pour mieux gérer ce type d'appel lors d'une éventuelle nouvelle crise
sismique ?

- Autres remarques ?

Communication médiatique
- Avez-vous eu une stratégie de communication particulière ? ☐ Oui
Si oui, précisez :

- Nature des sollicitations :

Diffusion d’information en phase post-sismique et soutien administratif
- Quelles actions menées et par qui dans ce domaine ?

☐ Non

Gestion de l’événement
Cellules de crise et personnels impliqués
Action réalisée
Oui Non
La gestion de la crise a-t-elle
impliquée le niveau national ?
Expliquer la réponse

☐

☐

La gestion de la crise a-t-elle
impliquée le niveau régional ?
Expliquer la réponse

☐

☐

La gestion de la crise a-t-elle
impliquée le niveau départemental ?
Expliquer la réponse

☐

☐

Le COD a-t-il été armé ? Expliciter
les raisons du choix exposé

☐

☐

Une cellule de crise restreinte
préfecture a-t-elle été armée par les
cadres d’astreinte ? Indiquer les
noms des cadres d’astreinte. Quelle
était la composition de cette
cellule ?

☐

☐

La gestion de la crise a-t-elle
impliquée le niveau
intercommunal ? Expliquer la
réponse

☐

☐

La gestion de la crise a-t-elle
impliquée le niveau communal ?
Expliquer la réponse

☐

☐

Des services et organismes
spécifiques ont – ils été mobilisés
aux côtés de la préfecture pour
gérer cette crise ? Préciser leurs
rôles

☐

☐

Commentaires - précisions

Interventions sur le terrain et reconnaissances
- Quel était le contexte de l’événement : comportement de la population, fonctionnement des
réseaux de télécoms, électricité et gaz… Si les réseaux ont été affectés merci d’indiquer lesquels,
où et combien de temps.

- Avez-vous demandé des interventions sur le terrain ? ☐ Oui
Si oui, quelle était la nature de ces interventions ?

☐ Non

- Comment avez-vous procédé pour la priorisation des interventions ? Que pensez-vous de cette
priorisation à posteriori ? (càd connaissant la réalité des dégâts)

- Quels moyens vous ont été nécessaires et combien de temps avez-vous été mobilisés ?

- Des moyens ont-ils été mobilisés à priori et sur quelles zones et en fonction de quels critères ?
☐ Oui ☐ Non
S’ils n’ont pas été utilisés pourquoi ? et combien de temps sont-ils restés mobilisés ?

- Comment suivez-vous les interventions (avez-vous une cartographie des zones reconnues ?)

- Avez-vous décidé la fermeture de secteurs ou de routes ? ☐ Oui

☐ Non

Si oui, lesquels et pourquoi :

- Comment avez-vous procédé pour le recueil des données et l’évaluation des conséquences du
séisme ?

- La sécurité des bâtiments endommagés a-t-elle été évaluée et par qui ? Avez-vous identifié des
bâtiments nécessitant des expertises ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, combien et où ?

- Y a-t-il une cartographie de synthèse des interventions menées et si oui pouvez-vous la
communiquer ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, précisez :

- Disposez-vous d’un outil qui permet de disposer d’une description homogène des dommages
observés ? (ex, toutes les zones ayant des cheminées détruites sont qualifiées de la même manière)
☐ Oui ☐ Non
Si oui, précisez :

- Quels étaient les circuits (préfecture, SDIS, mairies…) et la forme des diffusions d’informations ?
Tableau, carte…

- Disposez-vous de photos ? ☐ Oui ☐ Non
Est-il possible d’en disposer ? ☐ Oui ☐ Non
Aide aux populations
- Quelles actions de soutien aux populations impactées avez-vous mis en œuvre ?

- Des centres d’accueil et d’hébergement ont-ils été ouverts ? ☐ Oui

☐ Non

- Savez-vous combien de personnes les ont fréquentés et combien de temps ?

- Lorsque des maisons paraissaient endommagées, des conseils sur la sécurisation du secteur et
l’évacuation des populations ont-ils été apportés ? ☐ Oui ☐ Non
Qu’en pensez-vous ?

Relations externes
- Comment avez-vous gérer les remontées d’information du terrain ?

- Avez-vous des échanges d’informations avec les maires, de quelles infos s’agit-il ?
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IDENTIFICATION
N° fiche : MVT1_Gl_Condamine
Commune : La Condamine-Châtelard
Code INSEE : 04062
Localisation : RD29
Section & parcelles : -

SOURCES D’INFORMATION
Visite de terrain : 06/05/2014 en
présence services RTM04, CG04,
Préfecture 04
Autres : Rapport BCSF, fiches
Evénements RTM

GENERALITES
Description géomorphologique : Versant relativement pentu intégrant des formations tendres et indurées, en
partie boisé sauf en amont de la route D29 sur une quarantaine de mètres.
DESCRIPTION DU PHENOMENE
Type d’instabilité rencontrée et description : Glissement de terrain (40 m de large et hauteur indéterminée)
Historique d’instabilité : Secteur où formations gravitaires et Glissement actifs sont connus et pour certains
indiqués sur la carte Géologique du BRGM n°871 - Embrun (1/50 000e) de 1969 – Evénement coulée de boue
recensé par les RTM le 30/04/2003 ravin de la Chalp suite à de fortes pluies + embroussaillement du ravin de la
Chalp et sous dimensionnement d'un aqueduc au niveau de la piste du Grach entraînant une divagation de l'eau
et occasionnant le glissement de terrain. Pont endommagé, aqueduc obstrué
Facteurs permanents de prédisposition : Pente relativement forte (50°), lithologie de flysch (alternance calcaires
et schistes), structure aval pendage
Facteurs déclencheurs supposés : séisme, fonte des neiges avec écoulement d’eau dans les talwegs
CONTEXTE GENERAL
Géologie / lithologie de la formation concernée : Nappe du Parpaillon s.s. Flysch à helminthoïdes : calcaires
lithographiques en petits bancs décimétriques alternant avec des schistes noirs et des niveaux de brèches ou
microbrèches sans granoclassement
Stratigraphie : Sénonien (Crétacé Supérieur) Altération : Formations superficielles : < 20 cm d’épaisseur
Discontinuités : Densité : Orientation : Hydrogéologie : Hydraulique : secteur localisé entre deux talwegs bien marqués dans la topographie du lieu, dans lesquels peut
s’écouler l’eau des pluies ou de la fonte des neiges
Talus- Hauteur : 40-50 m en amont de la route jusqu’à la limite avec les arbres, en contrebas directement boisé
sur 300 m de dénivelé Pente : 50°
Végétation : Pente boisée au dessus de 50 m de pente en amont, et directement en contrebas de la route
Enjeux : Route Départementale 29 (D29) reliant le village de la Condamine-Châtelard au hameau Ste-Anne-laCondamine et à la station de ski
Dommages : 1 fissure est apparue le 07/04 sur le bitume de la route, lors de la visite du 06/05 les fissures se sont
aggravées sur un linéaire de route de 40 m. Phénomène connu du CG04, route refaite chaque année mais jamais
de fissures observées en hiver et jamais de fissures aussi importantes observées. Décrochement de 10-15 cm
observé sur le bitume, et décrochements latéraux du glissement visibles dans la pente en contrebas.
PHOTOS

© BRGM

2

© BRGM

© BRGM

© BRGM

4

6

5

3
1

© BRGM

© BRGM

Illustration du glissement actif dans les flyschs (P1), avec fissuration de la route sur 40 m de linéaire (P6),
décrochement sur 10 à 15 cm d’épaisseur (P2, 3, 4) qui se poursuit en contrebas de la route D29 (P5).

IDENTIFICATION
N° fiche : MVT10_Gl_Jausiers
Commune : Jausiers
Code INSEE : 04096
Localisation : Hameau le Serret
Section & parcelles : Serre Riche

SOURCES D’INFORMATION
Visite de terrain : 06/05/2014 en
présence services RTM04, CG04,
Préfecture 04 - Autres : Rapport BCSF,
fiches Evénements RTM, factures
travaux mairie de Jausiers

GENERALITES
Description géomorphologique : Versant à pente inférieure à 20-25° composée de Moraines sur un substratum
de « terres noires » qui connaît depuis plusieurs années des phénomènes de glissement de terrain
DESCRIPTION DU PHENOMENE
Type d’instabilité rencontrée et description : Glissement de terrain lent sur faible pente affectant tout le flanc de
Serre
Historique d’instabilité : Secteur déjà connu pour des glissements de terrain récurrents : événements historiques
recensés : 02/11/2012 et 23/12/2006 (source : RTM).
Facteurs permanents de prédisposition : Matériaux meubles à faible cohésion (moraines), substratum également
meuble (terres noires)
Facteurs déclencheurs supposés : séisme, effet domino, infiltration d’eau de pluie
CONTEXTE GENERAL
Géologie / lithologie de la formation concernée : Moraines ou formation d’altération périglaciaire (Quaternaire)
sur Terres noires (marnes noires et bancs de calcarénite plus ou moins épais) du Callovo-oxfordien (BRGM-895)
Stratigraphie : Quaternaire - Callovo-oxfordien (Jurassique Moyen et Supérieur)
Altération : Formations superficielles : < 10 cm Discontinuités : Densité : Orientation : Hydrogéologie : Hydraulique : Passage d’une conduite forcée EDF
Talus- Hauteur : Pente : 20-25°
Végétation : prairie avec bosquets et parfois des arbustes
Enjeux : Piste forestière de Lans traversant la zone de glissement, et passage d’une conduite forcée EDF avec une
prise d’eau sur le Lac des Sagnes (1900 m d’altitude) allant jusqu’à l’Ubaye en aval au niveau de Jausiers.
Dommages : Rupture de la conduite forcée avec 24h d’arrêt de la canalisation. Perte de production = 103 545
kWh, perte totale = 4 108 €. Travaux engagés : recherche de la fuite de la conduite, dégagement et remblaiement
de la conduite forcée avec empierrement se trouvant à proximité du trou, reprofilage de la piste de Lans.
PHOTOS

1

© BRGM
© BRGM

2

3
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Site du glissement de terrain (P1, 2, 3
et 4) et réparation de la conduite (P5)

© BRGM

4
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5

IDENTIFICATION
N° fiche : MVT7_CB_Meyronnes_Rochaille
Commune : Meyronnes
Code INSEE : 04120
Localisation : La Rochaille en amont de la D900
Section & parcelles : -

SOURCES D’INFORMATION
Visite de terrain : 06/05/2014 en
présence services RTM04, CG04,
Préfecture 04
Autres : Rapport BCSF, fiches
Evénements RTM

GENERALITES
Description géomorphologique : Eboulis rocheux vif et actif sur forte pente en amont de la route transfrontalière
du col de Larche (D900) montrant régulièrement des chutes de pierres et de rochers
DESCRIPTION DU PHENOMENE
Type d’instabilité rencontrée et description : Chutes de pierres et de rochers la nuit du séisme détectées par le
système automatique de fermeture enregistrant les vibrations liées soit à la chute de rocher, soit au séisme
Historique d’instabilité : Evènements récurrents depuis 1863 (BD RTM), plus récemment en mars 2001 suite à
des pluies intenses, filets emportés, route coupée pendant 4 mois, villages de Larche et Meyronnes isolés
(source : RTM04 – CG04), puis 2003, 2009, 2010, 2011, 2012 et 25 février 2014 (source : RTM)
Facteurs permanent de prédisposition : Eboulis vif sans cohésion, actifs, forte pente
Facteurs déclencheurs supposés : séisme
CONTEXE GENERAL
Géologie / lithologie de la formation concernée : Formations gravitaires. Cônes semi-torrentiels, cônes et
couloirs d'avalanches sur substratum des flyschs de la nappe du Parpaillon (Senonien)
Stratigraphie : Sénonien (Crétacé Supérieur)
Altération : - Formations superficielles : < 50 cm
Discontinuités : - Densité : Orientation :
Hydrogéologie : Hydraulique : Talus - Hauteur : 600 m de dénivelée jusqu’à la crête en amont
Pente : 45°
Végétation : Forêt de pins peu dense en amont, beaucoup plus dense en aval de la D900
Enjeux : route transfrontalière du col de Larche D900 en aval du cône d’éboulis
Dommages : Dommages observés pas forcément une conséquence directe du séisme mais probablement liés
(arbres coupés, impactés, impacts sur la route…)
PHOTOS

1

2

3

1
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4
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2
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Cône d’éboulis vif et actif (P1)
sous une barre rocheuse en aléa
fort chute de blocs (RTM) (P2),
impacts des blocs sur les arbres
(P3), et sur la route (P4)
© BRGM

IDENTIFICATION
N° fiche : MVT7_CB_Annot
Commune : Annot
Code INSEE : 04008
Localisation : Forêt Domaniale des Glandèves
Section & parcelles : P748

SOURCES D’INFORMATION
Visite de terrain : 07/05/2014 en
présence services RTM04
Autres : Rapport BCSF, fiches
Evénements RTM

GENERALITES
Description géomorphologique : éboulis cimenté très pentu sur calcaires argileux en amont du cours d’eau de la
Galange, et en forêt domaniale RTM. Présence sur la pente de blocs enchâssés dans une matrice meuble
DESCRIPTION DU PHENOMENE
Type d’instabilité rencontrée et description : Chute de blocs (chute et fragmentation d’un volume total estimé
entre 30 et 40 m3 (RTM), volume du plus gros bloc : 15 m3. Cicatrice de départ (largeur 5 m hauteur 3 m).
Libération de blocs enchâssés suite à du sous-cavage par les eaux de ruissellement associé à une déstructuration
de l'encaissant par le séisme
Historique d’instabilité : D’après les RTM04 : "phénomène récurrent au vu du couloir clairsemé et des blocs
témoins disséminés dans celui-ci et dans le cours d’eau de la Galange "
Facteurs permanent de prédisposition : Blocs dans matrice argileuse, forte pente
Facteurs déclencheurs supposés : séisme, pluies
CONTEXTE GENERAL
Géologie / lithologie de la formation concernée : Calcaires argileux à silex du Coniacien indifférencié (Turonien –
Crétacé Supérieur) et éboulis
Stratigraphie : Coniacien indifférencié (Turonien – Crétacé Supérieur)
Altération : Forte sur les blocs calcaires et sur la matrice argileuse
Formations superficielles : < 50 cm
Discontinuités : - Densité : - Orientation : - Hydrogéologie : - Hydraulique : Ravinement par les eaux de pluie
Talus - Hauteur : zone de départ à 966 m, cours d’eau à 700 m soit 266 m de propagation
Pente : 45°
Végétation : Couvert boisé (forêt domaniale RTM)
Enjeux : Chemin de randonnée GTPA très utilisé en contrebas (altitude 800 m)
Dommages : Les services RTM signalent des blocs sur le chemin de randonnée dès le 9 avril, arbres cassés
PHOTOS

1
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Vue d’ensemble (P2, 3),
zone de départ (P4), de
propagation (P5, 7),
arbres arrachés (P1), blocs
fragmentés (P6) et
lithologie observée (P8)
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IDENTIFICATION
N° fiche : MVT3_CB_Condamine
Commune : La Condamine-Châtelard
Code INSEE : 04062
Localisation : RD29 en amont du gîte d’étape des Pras
Section & parcelles : Borne 5 km

SOURCES D’INFORMATION
Visite de terrain : 06/05/2014 en
présence services RTM04, CG04,
Préfecture 04
Autres : Rapport BCSF, fiches
Evénements RTM

GENERALITES
Description géomorphologique : Talus rocheux d’une dizaine de mètres de haut dans un niveau calcaire très
fracturé des flyschs surplombant la route D29 dans un virage.
DESCRIPTION DU PHENOMENE
Type d’instabilité rencontrée et description : Chute de blocs et de pierres
Historique d’instabilité : Facteurs permanents de prédisposition : Structure aval pendage favorisant le glissement des blocs vers l’aval
(glissement banc sur banc), fracturation intense du calcaire, niveaux schisteux
Facteurs déclencheurs supposés : séisme, fonte des neige avec écoulement d’eau de surface, gel-dégel
CONTEXTE GENERAL
Géologie / lithologie de la formation concernée : Nappe du Parpaillon s.s. Flysch à helminthoïdes : calcaires
lithographiques en petits bancs décimétriques alternant avec des schistes noirs et des niveaux de brèches ou
microbrèches sans granoclassement
Stratigraphie : Sénonien (Crétacé Supérieur) Altération : Formations superficielles : < 50 cm
Discontinuités : Densité : Orientation : Hydrogéologie : Hydraulique : Talus Hauteur : 10 m en maximum
Pente : 50°
Végétation : Buissons en crête de talus, quelques herbes sur la pente
Enjeux : RD29 en pied de talus, borne 5 km
Dommages : la propriétaire du gîte et la presse locale signalent des blocs arrivés sur la route
PHOTOS
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Talus rocheux en amont de la D29 montrant un affleurement très fracturé
de calcaires (P 1, 2, 4), et des plans de faille (P3). Les blocs basculés dans
la nuit du séisme sont visibles sur les photos 4 et 5 (Source :
http://www.dici.fr - Samir Mathieu)

IDENTIFICATION
N° fiche : MVT2_Gl_Condamine
Commune : La Condamine-Châtelard
Code INSEE : 04062
Localisation : RD29 en contrebas, sur piste forestière
Section & parcelles : -

SOURCES D’INFORMATION
Visite de terrain : 06/05/2014 en
présence services RTM04, CG04,
Préfecture 04
Autres : Rapport BCSF, fiches
Evénements RTM

GENERALITES
Description géomorphologique : Versant relativement pentu intégrant des formations tendres et indurées, boisé
en amont jusqu’à la route D29 et complètement dénudé en contrebas jusqu’à la rivière.
DESCRIPTION DU PHENOMENE
Type d’instabilité rencontrée et description : Glissement de terrain de grande ampleur - largeur 40-50 m sur 125
m de dénivelé - niche d’arrachement bien visible en amont sur piste forestière, arbres cassés dans la pente,.
Historique d’instabilité : Secteur où formations gravitaires et Glissement actifs reconnus sur la carte Géologique
du BRGM n°871 - Embrun (1/50 000e) – Evénement glissement de terrain recensé par CG04 et RTM dans
formations de type moraines sur pente forte avec circulation d’eaux de surface (Gorges du Parpaillon), avec
fissuration de la route D29 en amont. Glissement actif depuis 2013.
Facteurs permanents de prédisposition : Pente relativement forte (50°), lithologie de flysch (alternance calcaires
et schistes), et de moraines, structure aval pendage
Facteurs déclencheurs supposés : séisme, fonte des neige avec écoulement d’eau de surface, et dans les talwegs
CONTEXTE GENERAL
Géologie / lithologie de la formation concernée : Dépôts glaciaires et périglaciaires et en dessous : Nappe du
Parpaillon s.s. Flysch à helminthoïdes : calcaires lithographiques en petits bancs décimétriques alternant avec des
schistes noirs et des niveaux de brèches ou microbrèches sans granoclassement
Stratigraphie : Würm - Sénonien (Crétacé Supérieur) Altération : Formations superficielles : < 20 cm
Discontinuités : Densité : - Orientation : Hydrogéologie : Hydraulique : Rivière le Parpaillon en pied de pente, en crue régulièrement.
Talus- Hauteur : 125 m en contre-bas jusqu’à la rivière Pente : 50°
Végétation : Pente non boisée, l’était auparavant, arbres basculés par le glissement
Enjeux : Piste forestière allant vers le barrage du Parpaillon affectée par le Glissement, conduite forcée en contre
bas dans le lit de la rivière et RD29 en amont fissurée
Dommages : Décrochement de 60 cm apparu suite au séisme au niveau de la piste forestière, et niche
d’arrachement du glissement agrandie
PHOTOS

1
2
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Illustration du glissement actif dans les flyschs, avec le décrochement de 60 cm en amont sur la piste (P1, 4), la
vue sur le Parpaillon (P3), la problématique chute de blocs (P5) et la D29 an amont (P6).
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Point sur le Séisme du 7 avril 2014
et réplique du 14 avril 2014
Communes touchées par le séisme du 7 avril 2014 dans la vallée de l’Ubaye (magnitude de
4.9 sur l’échelle de Richter et intensité de VI-VII sur l’échelle MSK)
La Condamine : une dizaine de cheminées tombées, des fissures sur deux maisons et le
clocher de l’église.
Barcelonnette : cinq cheminées
Jausiers : deux cheminées
St-Paul-sur-Ubaye : une maison légèrement fissurée (une dizaine de dossier)
L’épicentre a eu lieu à 3 kilomètres à l’Ouest de la Condamine-Châtelard, 7 kilomètres au
Nord-Ouest de Jausiers et à 18 kilomètres au Nord-Ouest de Barcelonnette.

Vidéos
TF1 - Séisme sur le sud-est de la France : « Une fois tous les 30 ans dans les Alpes » 08/04/2014
http://lci.tf1.fr/science/nouvelles-technologies/seisme-sur-le-sud-est-de-la-france-unefois-tous-les-30-ans-dans-les-8396316.html

France TV :
Tremblement de terre dans le Sud-Est : Je ne peux pas dire que j’ai pas eu peur –
08/04/2014
http://www.francetvinfo.fr/france/video-tremblement-de-terre-dans-le-sud-est-je-nepeux-pas-dire-que-je-n-ai-pas-eu-peur_571588.html
Tremblement de terre dans le Sud-Est : "On sait que c'est une région à risques" 08/04/2014
http://www.francetvinfo.fr/france/video-tremblement-de-terre-dans-le-sud-est-on-saitque-c-est-une-region-a-risques_571841.html
D’Ici Radio – Alpes de Haute Provence : Les Premières Vidéos du Séisme -08/04/2014
http://www.dici.fr/actu/2014/04/08/alpes-de-haute-provence-les-premieres-videos-duseisme-290888

BFMTV – Aucun dégât dans le séisme de magnitude 5,2 qui a secoué le sud-est –
08/04/2014

http://www.bfmtv.com/planete/tremblement-terre-magnitude-5-cote-dazur-750287.html

Articles
20 minutes – Séisme dans le Sud-Est : Un grondement comme du tonnerre » à Nice,
raconte les internautes -08/04/2014
Azur séismes – Séisme de Jausiers 7 avril 2014 – 07/04/2014
BRGM – Un séisme de magnitude 5 au nord de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) –
08/04/2014
Enviro2B – Séisme d’une magnitude importante pour la France – 08/04/2014
Haute Provence Info :
La Terre a tremblé dans les Alpes-de-Haute-Provence ! – 07/04/2014
Aucun blessé, mais des dégâts matériels sur plusieurs communes – 08/04/2014
Le Dauphiné libéré :
Séisme de magnitude 4.8 dans le sud-est – 08/04/2014
Un séisme de magnitude 5 ressenti dans tout le Sud-Est – 09/04/2014
Séisme : doit-on craindre un « big one » - 09/04/2014
La terre a encore tremblé en Ubaye – 14/04/2014
Alpes du Sud : Premier bilan dix jours après le séisme – 18/04/2014
Le Monde - Fort séisme dans le sud-est de la France - 08/04/2014
Le Parisien – Séisme dans le Sud-Est : légers dégâts matériels mais pas de blessés –
07/04/2014
Le Point : Important séisme dans le Sud-Est de la France – 07/04/2014
La Provence :
Séisme en Provence « La région va connaître des répliques » - 08/04/2014
21h27 : la terre a tremblé en Provence – 08/04/2014
Nice Matin – Tremblement de terre : la région loin d’être à l’abri – 09/04/2014
Notes d’information :
BRGM – Séisme au Nord de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence/Hautes-Alpes) du 7
avril 2014 (21h27 heure locale)
IRSN - Séisme à Saint-Paul-sur-Ubaye (Alpes de Haute Provence) du lundi 07 avril 2014
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— IDÉ

TÉMOIGNAGES - De Lyon à Nice, les internautes racontent les
«vibrations» qu'ils ont ressenties lundi soir...
Lundi soir, la terre a tremblé dans les salons alpins et provençaux
(http://www.20minutes.fr/planete/1345489-un-seisme-de-magnitude-5-dans-le-sudde-la-france). Pas de blessés, mais pas mal d’émotions pour les habitants de la
périphérie lyonnaise, grenobloise, niçoise et parfois même au-delà.

» Vous avez ressenti la secousse? Racontez-nous dans les commentaires ou
à contribution@20minutes.fr.
(mailto:contribution@20minutes.fr?subject=SEISME)

08/04/2014 13:12
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20 Minutes @20Minutes

4h
TÉMOIGNAGES - La terre a tremblé lundi dans le sud-est. Vous avez
senti les secousses? bit.ly/1inVMIx

Joanna ʕ•̬͡•ʔ

Suivre

@xXxJoanna06

@20Minutes oui ( et je suis dans les hauteurs de Nice
!)
9:17 AM - 8 Avr 2014

Dans les Alpes-Maritimes, «les lumières ont vacillé» chez Selma
(https://www.facebook.com/20minutes/photos
/a.10150313969103311.347234.51555073310/10152133520653311/?type=1&
comment_id=11239509&offset=0&total_comments=25) à Nice. «Il y avait un
grondement comme du tonnerre. Je n’avais jamais rien senti de tel, c’était très
impressionnant.» Dans le Var, «bibelots et chaises tremblaient» à Fréjus chez Sylvie
(https://www.facebook.com/20minutes/photos
/a.10150313969103311.347234.51555073310/10152133520653311/?type=1&
comment_id=11239622&offset=0&total_comments=58). «Je me suis inquiétée lorsque
ça a commencé à s’intensifier, je me demandais si ça allait encore augmenter ou
s’arrêter», se souvient cette internaute. «Ça fait drôle!» confirme Chantal
(https://www.facebook.com/20minutes/photos
/a.10150313969103311.347234.51555073310/10152133520653311/?type=1&
comment_id=11239466&offset=0&total_comments=32), cannoise.

20 Minutes @20Minutes

4h
TÉMOIGNAGES - La terre a tremblé lundi dans le sud-est. Vous avez
senti les secousses? bit.ly/1inVMIx

Agnes Aim

Suivre

@AimAgnes

@20Minutes oui, même au dernier étage on ressent
les tremblements du toit et du plancher c'est flippant
!!!!!
9:49 AM - 8 Avr 2014

Certains Marseillais à 150km de là, témoignent même de quelques secondes «super
bizarres». Les «plantes ont bougé» assure Jojo (https://www.facebook.com/20minutes
/photos/a.10150313969103311.347234.51555073310/10152133520653311/?type=1&
comment_id=11239470&offset=0&total_comments=32) sur notre page Facebook. A
l’opposé de l’épicentre, Grenoble, Villeurbanne ou les abords de Lyon ont également
perçu des secousses. «Des vibrations» nous dit David (https://www.facebook.com
/20minutes/photos/a.10150313969103311.347234.51555073310/10152133520653311
/?type=1&comment_id=11239645&offset=0&total_comments=58).

20 Minutes @20Minutes

4h
TÉMOIGNAGES - La terre a tremblé lundi dans le sud-est. Vous avez
senti les secousses? bit.ly/1inVMIx

SCHMITT Claude

Suivre

@Claude06

@20Minutes Modeste témoignage. En effet, hier soir
j'ai ressenti une légère secousse à Cannes,
indiscutablement d'origine télurique.
8:57 AM - 8 Avr 2014
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Séisme de Jausiers 7 avril 2014
lundi 7 avril 2014
par André Laurenti [_Andre-Laurenti_.html]

Un fort tremblement de terre s’est produit lundi 7 avril 2014 à 19h27 TU soit à 21h27 heure locale. De magnitude 5.03 selon Géoazur, [http://tinos.unice.fr/sismoazur/details
/oca2014guwu/] 5.3 (Ml) selon le L.D.G., ce séisme a eu lieu dans la haute vallée de l’Ubaye au droit du massif du Parpaillon.
L’épicentre a été localisé à 5,5 km au nord-ouest de la Condamine Châtelard entre cette commune et Crévoux (Hautes-Alpes), 8,5 km au nord-ouest de Jausiers et 12 km au nord de
Barcelonnette, proche de celui du 26 février 2012 [http://www.azurseisme.com/Seisme-dans-l-Ubaye,105.html] .

Commune de Jausiers
Cette localité en bordure de l’Ubaye abrite 1 115 habitants.
(Photo : André Laurenti)

Répliques
Pour l’heure, de nombreuses répliques sont en cours, mais celles-ci restent faibles. La plupart sont inférieures à 2.0, seules quelques unes ont dépassé la magnitude de 2.0 pour
l’instant (voir info séisme au jour le jour [http://www.azurseisme.com/Info-seisme-au-jour-le-jour.html] ). Des répliques plus fortes de 3.0 à 4.0 ne sont pas exclus.
Voir la localisation des événements sur la carte interactive [http://www.azurseisme.com/Carte-des-seismes.html]
Remarque
Depuis quelques semaines il a été relevé dans l’Ubaye une reprise de la crise sismique de 2012 [http://www.azurseisme.com/Seisme-dans-l-Ubaye,105.html] . Sismalp
[http://sismalp.obs.ujf-grenoble.fr/cases/stpaul/stpaul.html] avait indiqué que cette extrémité sud-est de l’essaim 2012-2013 est très proche de l’essaim 2003-2004. Il existe à cet
endroit entre les deux essaims, une zone qui est restée anormalement peu active (lacune sismique) et où pourrait se produire un séisme plus important. Cette zone est située
approximativement par 44°28’N. et 6°42’E., à environ 3 km à l’ouest de La Condamine. Cette lacune n’excède pas 2 à 3 km de long ; il est peu probable (sans que l’on puisse en être
vraiment certain) qu’un séisme de magnitude supérieure à 4 s’y produise.
Les spécialistes pourront confirmer si ce séisme s’est réellement produit dans cette zone, à suivre donc...
Depuis l’événement de février 2012 et la crise qui a suivi, l’activité n’a jamais vraiment cessé, avec environ plus de 4000 séismes qui ont été localisés depuis un peu plus de deux ans
dans cette zone du massif du Parpaillon. Une quarantaine de ces séismes avaient des magnitudes comprises entre 2 et 3,6.

Signal de Cagnes-sur-Mer
Signal du séisme enregistré par la station du Réseau
Accélerométrique Permanent (R.A.P.) à Cagnes-sur-Mer, gérée par
Géoazur à Sophia Antipolis.

Les effets :
Le séisme a été largement ressenti sur une grande distance notamment sur le littoral azuréen de Menton à Marseille, mais aussi dans les départements du Var, du Vaucluse, de
l’Isère, de la Savoie et Haute Savoie, de l’Ain et également en Italie.
Le centre de traitement des appels du SDIS de Nice a reçu 350 appels en 45 minutes. Celui de Grasse 250.
Dans les Hautes Alpes, trente minutes après la secousse, le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) avait déjà enregistré 200 appels.
Le site azurseisme a été saturé de visites provoquant de sérieuses difficultés pour mettre les informations en ligne. Les statistiques montrent un pic de plus de 15 300 visites dans les
minutes qui ont suivi le choc principal.

1 sur 3

09/04/2014 13:55

Séisme de Jausiers 7 avril 2014 - AZURSEISME

http://www.azurseisme.com/Seisme-de-Jausiers-7-avril-2014.html

Les effets en Ubaye
Selon des témoignages, il a été signalé des dommages sur des cheminées, des fissures et chutes d’objets dans les appartements.
Barcelonnette
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, 50 sapeurs-pompiers ont été engagés pour des opérations de reconnaissance. Dans la ville cinq cheminées sont tombées
A Faucon, des habitants sont sortis dans la rue.
_ La Condamine Châtelard
Une dizaine de cheminées sont tombées, deux maisons et le clocher ont été également fissurés. Quelques éléments de plafonds ou de façades se sont aussi décrochés, concernant
moins de dix bâtiments, mais aucun relogement n’a été nécessaire.
A Jausiers
Les habitants de cette localité seraient invités à sortir de chez eux par la sous-préfecture, de peur des répliques qui pourraient survenir. Beaucoup de gens sont dans leur voiture en
attendant. Le mur d’une maison ancienne s’est effondré, deux cheminées sont tombées. Dans les maisons, nombre d’objets ont valsé. Selon Stéphane Collomb, adjoint au maire de
Jausiers, « des cheminées ont décroché, surtout dans le centre du village où la circulation a été coupée.
Saint-Paul-sur-Ubaye
Une maison a été légèrement fissurée.
Séisme historique
La sismicité historique de la haute vallée de l’Ubaye et sont pendant le Piemont occidental ne permet pas de remonter loin dans le temps. Depuis le XIXe siècle on peut constater que
c’est le secteur de l’Ubaye qui produit des séismes plus puissant que ceux du Piemont avec comme référence celui de magnitude 5.5 qui s’est produit le dimanche 5 avril 1959
[http://www.azurseisme.com/Seismes-de-l-Ubaye-A-H-P.html] , 55 ans presque jour pour jour faisant des dégâts à Saint-Paul-sur-Ubaye.
Le Piemont et l’Ubaye sont aussi connues pour ses séismes en essaim. La encore, la référence historique se situe en Ubaye avec la crise sismique de 2003 2004 qui a produit durant
cette période plus 16 000 séismes dont le plus fort n’a pas dépassé la magnitude 2.7.
Appel à témoignages
En raison de sa magnitude élevée, le Bureau Central Sismologique Français de Strasbourg (B.C.S.F.) a lancé un appel à témoignages. Si vous avez ressenti la secousse, merci de
témoigner à partir du lien suivant :
le formulaire en ligne [http://www.franceseisme.fr/formulaire/index.php?IdSei=497]

Commentaires
mardi 8 avril 2014 à 23h14, par Doumé

Seisme ressenti à Berre les Alpes qui avait été très éprouvé en 1887. Sensation très variable à absente suivant les lieux. Ressenti une vibration rapide en deux temps. Chez
un collègue l’ordinateur a failli valser mais la maison est en bordure d’un a pic. Secousse très forte mais courte à La Ferrière dans l’arrière pays de Grasse d’après un ami.

mardi 8 avril 2014 à 21h03, par ba38

Bonjour
Pour ma part je n’ai rien senti du tout (maison neuve anti-sismique ancré sur le rocher, semi-enterrée à 1350 m d’altitude au-dessus de La Mure Isère.
A propos des précautions à prendre, il y a en effet de nombreuses recommandations écrites dans un bureau, loin de l’expérience réelle.
Si vous lisez bien l’anglais, le site suivant est extrèmement riche car issu de l’expérience du sauvetage après de nombreux séismes dans le monde entier :
http://www.amerrescue.org/ [http://www.amerrescue.org/]
Mon opinion est claire : suivez les conseils avisés d’un gars très courageux et particulièrement expérimenté !
Cordialement.
Bernard

mardi 8 avril 2014 à 20h19, par jean-max

Étonnant, ce relevé de 19h24min59sec alors qu’à mon horloge synchronisée, j’étais plutôt sur du 19h27min35sec ce qui semble confirmé par beaucoup de témoignages.
J’aurais compris quelques secondes d’écart mais trois minutes, cela parait beaucoup.

mardi 8 avril 2014 à 16h25

Bien ressenti aussi à Marseille dans le 6ieme arrondissement, prés de la place Castelane ; j’habite un 4ième et dernier étage et j’étais sur les toilettes au moment de la
secousse...j’ai cru que c’était la lunette des wc qui se cassait la gueule ;), aprés j’ai pensais que ca pouvait venir d’un batiment avoisinant qui était en reconstruction (Mc
Donald). quelles sont les mesures essentielles à prendre ? certains disent qu’il ne faut pas se placer sous les meubles comme des tables par risque d’étre écrasé ? mais se
placer juste à coté en position foétale..... ??? qui croire ???

mardi 8 avril 2014 à 14h47, par Catherine

J’étais chez moi au Port de Nice, j’habite au dernier étage d’un vieil immeuble ou on ressent souvent les secousses. Je n’ai pas compris tout de suite que cela était un
tremblement de terre car je n’ai pas senti les secousses (physiquement) mais mes casseroles, mes carillons, mes meubles (et les plantes qui étaient dessus) ont bien bougé
l’espace de quelques secondes. C’était quand même assez impressionnant.

mardi 8 avril 2014 à 11h28, par Isa

Secousse bien ressentie à Valbonne, rez-de-chaussée

mardi 8 avril 2014 à 10h32, par price

J’ai ressentie un tremblement à nice ouest sur fabron au niveau des baies vitrées et du volet roulant en métal extérieur pourtant mes petits chiens n’ont pas bougé.

mardi 8 avril 2014 à 09h38, par Xavier

Menton Garavan ...( donc bien loin de Jausiers) la lampe de ma chambre a commencé a tremblé meme chose pour la porte du placard !! Tous ça pour la durée de 7-11
seconds.. !!

mardi 8 avril 2014 à 09h16, par Emdin N.

Juste un très fort et très court grondement sourd. La Bollène-Vésubie, quartier de l’école.
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mardi 8 avril 2014 à 09h03, par DEROUELLE

Cagnes sur Mer, Les Mandarins 6è étage Av Cyrille Besset vers 21 h 30 environ 10 secondes bruit + secousse.

mardi 8 avril 2014 à 08h58, par MOUETTE

Je suis de Saint du Var dans le quartier corniche d’Agrimont, j’ai pas senti de secousse peut être que la construction de ma résidence qui date de 2003 n’a pas soufferte de
cette magnitude compte tenu de l’application des règles parasismique pour ce type de construction.

mardi 8 avril 2014 à 06h19, par christine carol

Biot 06410
Avec mon mari nous étions dans le salon et nous avons très bien ressenti que cela bougé accompagné d un grondement. La lumière a vacillé, on a vite compris ce que c
était.

mardi 8 avril 2014 à 00h00, par eric

Un gros grondement dans les murs de la maison vers 21h30 des objets qui trembles , au premier les enfants on senti leurs lits bougés .
à La Colle sur Loup 06140 maison individuelle

lundi 7 avril 2014 à 23h24, par Guy BRESSON

Au 6° étage, à Frejus, le ressenti a été angoissant : murs qui tremblent, vitres qui claquent, et tout bouge ; plus de 10 secondes.
Grosse frayeur.

lundi 7 avril 2014 à 23h21, par christophe

bonsoir ressentis a Sophia Antipolis vers 21h30 plus precisemment garbejaire le lit c’est mis a bouger et une bouteille vide poser sur ma table a emettre des craquements

lundi 7 avril 2014 à 23h00, par Lanestezist

Nice ouest (fabron) 21h26
ma fenêtre coulissante qui se trouvait ouverte s’est mise à vibrer pendant un moment.

lundi 7 avril 2014 à 22h53, par Corinne

Nice Ouest : séisme ressenti très fortement, mon chien était sur le balcon depuis quelques minutes dans une attitude pas "normale".
Le citronnier en pot s’est fortement balancé tout comme le lampadaire posé sur le sol. Rien n’est tombé des meubles. Gros bruit sourd et un sentiment de longueur de
temps !!! le plus fort séisme ressenti en 34 ans de Côte d’Azur.

lundi 7 avril 2014 à 22h50, par Marie-France

Il était entre 21h25 et 21h30. J’habite sur les hauteurs de Drap, au nord de Nice
Les vitres coulissantes d’un meuble se sont mise à s’entrechoquer, un lustres s’est balancé, le chat a sauté de la chaise pour aller en courant sous un meuble, puis un court
bruit sourd venant de l’extérieur ;
Cela a duré entre 5 et 10 secondes.
Ce n’est pas la première fois que je ressent un tremblement de terre, mais s’est toujours angoissant.

lundi 7 avril 2014 à 22h43, par Louis

Ressenti à Vence 06140. Grosse vibration ressentie à travers le matelas du canapé pendant 10 secondes avec vibrations des meubles alentours.

lundi 7 avril 2014 à 22h42, par hernandez

Impressionnant, ressentie assez fortement à Cagnes sur Mer pendant environ 4 secondes, lustre qui c’est mis à bougé !
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Un important séisme est survenu le 7 avril 2014 dans le sud-est
de la France, à la limite entre les Hautes-Alpes et les Alpesde-Haute-Provence. Le point sur cet événement par le BRGM.
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Un séisme a eu lieu le lundi 7 avril 2014 à 21h27, au niveau de la commune de SaintPaul-sur-Ubaye, à une quinzaine de kilomètres au nord de Barcelonnette, à la limite
entre les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence.
Relativement superficiel, ce séisme a atteint une magnitude locale de 5,3 selon le
CEA/LDG. Il a été largement ressenti dans la région de l’épicentre ainsi que dans tout le
quart sud-est du pays. Il semble n’avoir occasionné que des dégâts mineurs dans la
zone épicentrale.

Littoral : un expert du BRGM
revient sur la tempête Xynthia
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BRGM dans le domaine des risques
Toutes les actualités du BRGM
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Ce séisme est le plus fort enregistré depuis une dizaine d’année en métropole, et le plus
important dans les Alpes depuis le séisme d’Annecy du 15 juillet 1996 qui était de
magnitude comparable, mais qui était alors survenu dans une zone beaucoup plus
peuplée.
L’activité sismique est soutenue dans cette région depuis plusieurs années et ce séisme
fait en particulier suite à l’événement du 27 février 2012 (MI=4,8), survenu sans doute
sur la même structure.

Localisation des épicentres des séismes du 7 avril 2014 et du 27 février 2012 dans le
contexte géologique local

Ce séisme correspond au mouvement normal d’une des failles actives du système faillé
de Serenne, qui se caractérise par un réseau de failles assez dense d’environ 60 km de
long pour une dizaine de kilomètres de profondeur, dont les tracés restent peu visibles à
la surface du sol.

Le séisme de Barcelonnette du 7 avril 2014 a été largement ressenti dans la région
épicentrale, avec le réveil de dormeurs et le tremblement du petit mobilier, mais semble
n’avoir généré aucun dégât sérieux. On signale selon la Préfecture des Alpes-de-HauteProvence plusieurs chutes de cheminée ainsi que peut-être d’un toit (à confirmer) dans
les communes proches de l’épicentre.

2 sur 3

09/04/2014 14:00

Un séisme de magnitude 5 au nord de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-...

http://www.brgm.fr/content/seisme-magnitude-5-nord-barcelonnette-al...

Intensités simulées par le BRGM suite au séisme du 7 avril 2014 pour le département des
Alpes-de-Haute-Provence (localisation de l’épicentre et magnitude : Sismalp).

A plus grande distance, et bien qu’atténuées, les vibrations générées par le séisme ont
été ressenties dans un rayon de près de 300 km autour de l’épicentre. Le BCSF indique
une aire de perception du séisme allant depuis Lyon au nord, et jusqu’à Marseille au
sud. Ce séisme a donné lieu à de très nombreux témoignages le long de la Côte-d’Azur,
entre Antibes et Monaco.
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La terre a tremblé dans les Alpes-de-Haute-Provence !
Un séisme d'une magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter avec un épicentre près de Jausiers, a fait
trembler tout le département des Alpes-de-Haute-Provence ce lundi 7 avril à 21h27, durant une
quinzaine de secondes.
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Un séisme d'une magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter (qui en compte 9) a été ressenti ce lundi soir,
sur les coups de 21h27 dans tout le sud-est de la France et principalement des les Alpes-de-HauteProvence et les Hautes-Alpes. Selon le Réseau National de surveillance sismique, l'épicentre du
tremblement de terre survenu à 21h27 est situé à proximité de Jausiers, près de Barcelonnette, à 5
kilomètres de profondeur. Deux répliques ont eu lieu quelques minutes plus tard mais cette fois-ci de
magnitude 1,5 et de 1,6 sur l'échelle de Richter.
Ce n'est pas la première fois que la terre tremble dans les Alpes-de-Haute-Provence, mais en ce
lundi 7 avril, la secousse a été bien plus importante que les fois précédentes, comme sur Digneles-Bains en 2013. Ainsi, sur le coup de 21h27, les vitres et les murs ont tremblé durant de longues
secondes à travers tout le département, et les réactions ont été immédiatement très nombreuses.
Ainsi, en quelques minutes, la page Facebook d'Haute-Provence Info a fait l'objet d'une centaine de
commentaires, confirmant que la terre avait tremblé aux quatre coins du département, de Manosque à
Digne, en passant par Castellane, Riez, Oraison, et même bien plus loin. Ainsi, sur Nice, Chambéry,
les secousses ont également été ressenties.
Dans un communiqué diffusé en fin de soirée ce lundi 7 avril, la Préfecture des Alpes-de-HauteProvence annonce que "les gendarmes et les sapeurs-pompiers du département sont actuellement sur
place pour des reconnaissances. A ce stade, on note uniquement quelques dégâts matériels dans le
secteur de Barcelonnette, Jausiers, La Condamine, Meyronnes, Faucon-de-Barcelonnette. Aucune
victime n'est à déplorer à cette heure". Dans ce communiqué, "les autorités informent que des
répliques sont encore possibles".
Voici quelques-uns des témoignages recueillis sur notre page Facebook depuis 21h30 : "Mon
téléphone et ma box sont tombés chez moi ! J'ai halluciné !"; "On aurait dit un avion de chasse, et ça
a tremblé sur Ginasservis ! Flippant !"; "Les vitres ont tremblé... on s'est demandé ce qu'il se passait
tellement c'était impressionnant !"; "Une sacrée secousse ! Cela a bougé de partout dans la maison !";
"J'ai senti que mon lit bougeait, cela fait bizarre !"; "J'ai ressenti la secousse à Manosque. La maison a
tremblé et moi aussi sur mon fauteuil, et ce grondement toujours aussi flippant !"...
Continuez à laisser vos témoignages sur le site d'Haute-Provence Info et sur le Facebook d'HauteProvence Info

Séisme : Aucun blessé, mais
des dégâts matériels sur
plusieurs communes
La terre a tremblé ce lundi 7 avril à
21h27 durant une quinzaine de
secondes dans tout le département,
avec un tremblement de terre de
magnitude 5. Heureusement, aucune
personne n'a été blessée, mais des
dégâts matériels légers sont à
déplorer.
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C'est en ce lundi 7 avril que le
nouveau sous-préfet de Forcalquier
Pascal Zingraff a pris la succession de
François Ambroggiani.

Plus d'informations à suivre sur www.hauteprovenceinfo.com concernant notamment
les éventuels dégâts

Par Guillaume Messien le 07/04/2014 22:32:12
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Séisme : Aucun blessé, mais des dégâts matériels sur
plusieurs communes
La terre a tremblé ce lundi 7 avril à 21h27 durant une quinzaine de secondes dans tout le
département, avec un tremblement de terre de magnitude 5. Heureusement, aucune personne n'a été
blessée. Seul des dégâts matériels légers sont à déplorer.
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La terre a tremblé dans les
Alpes-de-Haute-Provence !
Le tremblement de terre d’une magnitude 5 sur l’échelle de Richter qui a été ressenti dans toutes les
Alpes-de-Haute-Provence et bien au-delà, ce lundi 7 avril, sur les coups de 21h27, avec un épicentre à
Jausiers, a provoqué principalement des dégâts matériels.
Ainsi, tout au long de la soirée et de la nuit, près de 70 sapeurs-pompiers ont été déployés sur la
Vallée de l’Ubaye, avec notamment l’équipe de sauvetage-déblaiement (une vingtaine de sauveteurs)
sous la conduite du Commandant Denis Barkat, pour répertorier tous les dégâts (fissures dans les
murs) et également sécuriser rapidement tous les lieux avec des cheminées cassées, ainsi que des
tuiles qui pouvaient tomber.

Un séisme d'une magnitude 5,1 sur
l'échelle de Richter avec un épicentre
près de Jausiers, a fait trembler tout le
département des Alpes-de-HauteProvence ce lundi 7 avril à 21h27,
durant une quinzaine de secondes.

Pour ces interventions, les sapeurs-pompiers déployés sur place ont pu compter sur le Bras élévateur
automatique (BEA) des sapeurs-pompiers de Manosque qui était à pied d’œuvre dès le début de la
nuit pour effectuer tous ces contrôles, comme sur la photo ci-dessous où il effectue un contrôle du
clocher de la Condamine.
Au final, de nombreux dégâts matériels ont été répertoriés dans toute la vallée, comme à La
Condamine avec dix cheminées cassées ou fissurées, deux maisons fissurées ou encore le clocher de
l’église légèrement fissuré. Il en est de même sur Saint-Paul-sur-Ubaye avec des maisons touchées, à
Jausiers avec des cheminées fissurées, où encore à Barcelonnette avec cinq cheminées fissurées et
une corniche également, et à Saint-Pons avec plusieurs cheminées. Des dégâts confirmés par le
CODIS en début de matinée.
Si près de 70 sapeurs-pompiers étaient sur place dans la nuit, une quinzaine était encore sur le
terrain en ce début de journée, pour poursuivre les reconnaissances et sécuriser les derniers sites.

Pascal Zingraff nouveau
sous-préfet de Forcalquier
officiellement installé
C'est en ce lundi 7 avril que le
nouveau sous-préfet de Forcalquier
Pascal Zingraff a pris la succession de
François Ambroggiani.

La nouvelle édition d'HPI est
dans les kiosques
Ce vendredi 4 avril, retrouvez dans les
kiosques la nouvelle édition d'HauteProvence Info. En Une, la suite et fin
des Municipales avec entre-autre
l'élection de Patricia Granet à Digne.
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Le Bras élévateur automatique (BEA) de Manosque était à pied d’œuvre dès le début de la
nuit, comme ici où il effectue un contrôle du clocher de la Condamine. (Photo : DR)
Par Guillaume Messien le 08/04/2014 10:20:35
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Fort séisme dans le sud-est de la France : « Ça a
fait comme dans les films »
Le Monde.fr avec AFP | 07.04.2014 à 22h44 • Mis à jour le 08.04.2014 à 08h14

Un séisme de magnitude 5 s'est produit lundi soir dans le sud-est de
la France. Son épicentre se situe dans les Alpes-de-Haute-Provence,
à 7 km de Châteauroux-les-Alpes, 8 km d'Embrun et 10 km de
Barcelonnette.
Le Réseau national de surveillance sismique (RNSS) montre sur son site que la secousse a eu lieu à 21 h 27,
à une profondeur de 11 km. Selon un journaliste du Dauphiné libéré, l'Institut des sciences de la Terre à
Saint-Martin-d'Hères a enregistré une secousse de magnitude 4,8.
« Ce n'est pas une surprise. C'est une zone connue des laboratoires de sismologies régionaux », précise le
RNSS, selon qui, « aujourd'hui, les plaques bougent continuellement ».
La sismicité de cette zone est due aux compressions qui forment les Alpes, nées de la remontée de la plaque
tectonique africaine sur la plaque eurasienne.
PAS D'INTERVENTION DES POMPIERS
Le tremblement de terre a été ressenti dans de nombreux départements, de la Savoie au Var en passant par le
Rhône, l'Isère et surtout les Alpes-Maritimes, où les pompiers disent avoir reçu de « nombreux appels »
d'habitants apeurés.
Ci-dessous, une carte des bénévoles du Visov recensant des témoignages d'habitants de la région
« C'est la première fois que je ressens une secousse aussi puissante », témoigne le maire de Barcelonnette
sur la chaîne locale D!CI-TV. « Des citoyens m'ont dit que les livres sont tombés par terre, (…) tout tombait
partout. (…) Le réflexe des gens a été d'aller vérifier le clocher (…), mais la tour n'a pas bougé. »

« Ça a été très soudain, on était en train de regarder la télé tranquillement, et d'un coup la maison a
commencé à trembler, ça a fait comme dans les films. (…) On entend des bruits de vaisselle cassée, des
vases qui se cassent la figure, mais bon, plus de peur que de mal. (…) Juste au-dessus de chez nous, des

pierres de centaines de kilos sont tombées sur la route », raconte un habitant de Sainte-Anne, dans la vallée
de l'Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence).

« Nous avons eu une cinquantaine d'appels, nous sommes en train de faire des reconnaissances. Il n'y a pas
de blessé, mais des fissures dans des murs, des cheminées cassées ou de chutes de tuiles », a déclaré le
service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-de-Haute-Provence.
Dans les Alpes-Maritimes, il n'y a eu ni blessé ni dégât important. Le président du conseil général, Eric
Ciotti, a confirmé que la secousse, bien qu'« assez impressionnante », n'avait nécessité « aucune intervention
des sapeurs pompiers ».
Les pompiers du département ont reçu 600 appels en une heure, de la part d'habitants s'inquiétant ou se
demandant quelle conduite adopter. « Mon fauteuil a bougé, de façon horizontale, c'était très fort, comme si
un train passait », a raconté à l'AFP une habitante de Cagnes-sur-Mer, à l'ouest de Nice.

Séisme dans le Sud-Est : légers dégâts matériels mais pas de blessés
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La terre a tremblé lundi à 21h27 durant une quinzaine de secondes dans le Sud-Est de la France, faisant tomber quelques
cheminées et fissurant quelques maisons, sans faire de blessés. L'épicentre du séisme se situe dans les Alpes-de-HauteProvence, à 7 km de Châteauroux-les-Alpes, 8 km d'Embrun et 10 km de Barcelonnette, selon le Réseau national de surveillance
sismique (Renass), basé à Strasbourg.
Ce séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter. Une secousse d'une telle ampleur, ressentie dans tout le quart Sud-Est
jusqu'en Italie, «se produit une fois tous les 30 ans dans les Alpes» selon François Thouvenot, responsable du réseau Sismalp à
Grenoble.
Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, où se trouve l'épicentre de la secousse, une dizaine de cheminées sont
tombées dans la commune de la Condamine, où deux maisons et le clocher ont été également fissurés. Cinq cheminées sont
également tombées à Barcelonnette et deux à Jausiers, tandis qu'une maison a été légèrement fissurée à Saint-Paul-sur-Ubaye.
Le tremblement de terre a par ailleurs provoqué une crise d'angoisse chez une personne, prise en charge par les secours, a
indiqué un officier du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) des Alpes-de-Haute-Provence, qui a
recensé «une centaine d'appels» à la suite de l'évènement. Aucun relogement n'a été nécessaire, ont précisé les secours.
Les pompiers «mènent une reconnaissance plus approfondie» mardi matin dans la zone la plus touchée, près de l'épicentre du
séisme.
Dans les Alpes-Maritimes, le Codis n'a recensé aucun dégât mais a reçu 600 appels dans les 30 minutes qui ont suivi la
secousse, a confirmé un officier mardi matin.
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#SÉISME - Plus de 600 appels pour les sapeurspompiers du #SDIS06, principalement des personnes
inquiètes. Aucune intervention, pas de dégât
10:51 PM - 7 Avr 2014
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Une zone connue des laboratoires de sismologies
«Ce n'est pas une surprise. C'est une zone connue des laboratoires de sismologies régionaux», a indiqué le Renass. La sismicité
de cette zone est due aux compressions qui forment les Alpes, nées de la remontée de la plaque tectonique africaine sur la
plaque eurasienne. «Aujourd'hui les plaques bougent continuellement», confirme l'organisme. Le séisme a été ressenti dans les
Alpes-de-Haute-Provence à Digne, dans la vallée de l'Ubaye et jusqu'à Gréoux, selon les pompiers du département, ainsi qu'à
Gap et même Briançon dans le nord des Hautes-Alpes, ou encore Grenoble, et dans le sud jusqu'à Nice.
VIDEO. Eric Ciotti : «Aucun dégât dans le département des Alpes-Maritimes»

A Nice, dans les quartiers nord et du centre ville, les habitants sont sortis dans la rue, raconte une Niçoise jointe par téléphone.
Selon la préfecture des Alpes-Maritimes «le séisme a été particulièrement ressenti entre Saint-Laurent-du -Var (à l'ouest de
Nice) et Grasse». «Mon fauteuil a bougé, de façon horizontale, c'était très fort, comme si un train passait», a témoigné Nicole
Milton, 61 ans, une habitante de Cagnes-sur-Mer, à l'ouest de Nice.
Le Sdis des Hautes-Alpes - où une réplique de 1,5 sur l'échelle de Richter a été enregistrée à Briançon à 21h39 - a indiqué avoir
reçu plus de 200 appels en une demi-heure, surtout de «gens en panique», mais n'a pas mené d'intervention liée à
l'événement. Les pompiers du Var aussi ont reçu une centaine d'appels, mais aucun dégât n'y a été signalé.
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Un tremblement de terre de magnitude 5 sur l'échelle de Richter a provoqué des dégâts matériels
ce lundi soir, sans que des victimes aient été déplorées.
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La secousse a duré entre 10 et 15 secondes. Un tremblement de terre de magnitude 5 (sur 9) sur
l'échelle de Richter est survenu près de Gap (Alpes-de-Haute-Provence) lundi soir.
Selon le réseau national de surveillance sismique (Renass), l'épicentre du séisme, survenu à 21 h 27, se
situe à 7 km de Châteauroux-les-Alpes, 8 km d'Embrun et 10 km de Barcelonnette.
La profondeur de l'épicentre est estimée à 5 km sous terre. Il s'agit là d'un séisme de magnitude 100 fois
inférieur à celui de L'Aquila en Italie (6.4) qui avait fait plus de 300 morts et d'énormes dégâts, en avril
2009.
"Une fois tous les trente ans"
"C'est une magnitude qui est importante pour la France, qui arrive à peu près tous les 10 ans", selon le
Renass, qui indique que "le dernier séisme de cette magnitude a eu lieu près de la Corse".
Selon François Thouvenot, responsable du réseau Sismalp à Grenoble, pareil séisme ne se produit
qu'"une fois tous les trente ans dans les Alpes".
"Ce n'est pas une surprise. C'est une zone connue des laboratoires de sismologies régionaux", a encore
indiqué le Renass. La sismicité de cette zone est due aux compressions qui forment les Alpes, nées de
la remontée de la plaque tectonique africaine sur la plaque eurasienne. "Aujourd'hui les plaques bougent
continuellement", confirme l'organisme.
Le séisme a été ressenti dans les Alpes-de-Haute-Provence à Digne, dans la vallée de l'Ubaye et jusqu'à
Gréoux, selon les pompiers du département, ainsi qu'à Gap et même Briançon dans le nord des HautesAlpes, ou encore Grenoble, et dans le sud jusqu'à Nice.
Appels à l'aide
"Nous avons eu une cinquantaine d'appels, nous sommes en train de faire des reconnaissances. Il n'y a
pas de blessé, mais des fissures dans des murs, des cheminées cassées ou de chutes de tuiles", a
indiqué le colonel Thierry Carret, directeur du Sdis des Alpes-de-Haute-Provence.
"À ce stade, on note uniquement quelques dégâts matériels dans le secteur de Barcelonnette, Jausiers,
La Condamine, Meyronnes, Faucon-de-Barcelonnette", a indiqué la préfecture de ce département,
ajoutant que "des répliques sont encore possibles".
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Dans les Alpes-Maritimes, selon les pompiers, assaillis par les appels, il n'y a ni blessé, ni dégât
important recensé dans l'immédiat.
Le président du conseil général Eric Ciotti, qui préside le Sdis 06, a confirmé que la secousse, bien
qu'"assez impressionnante" n'avait pas entraîné de dégâts dans le département, mais que les pompiers
avaient reçu 600 appels en une heure, de la part d'habitants s'inquiétant ou se demandant quelle
conduite adopter.
Certaines personnes sont sorties de chez elles par précaution, mais "aucune intervention des sapeurspompiers n'est en cours", a-t-il encore précisé.
Le Sdis des Hautes-Alpes a indiqué avoir reçu plus de 200 appels en une demi-heure, surtout de "gens
en panique", mais n'a pas mené d'intervention liée à l'événement. Les pompiers du Var aussi ont reçu
une centaine d'appels, mais aucun dégât n'y a été signalé.
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Salut jeremy85,
Non, il ne faut pas se planquer sous une table, car, aussi solide soit-elle, tu
risque surtout qu'elle soit écrasée et toi avec !
Il faut se tenir accroupi dans l'encadrement d'une porte, ou le long d'un mur
porteur, ou à coté d'un gros meuble solide (bois massif ou acier)... Qui
retiendra la chute du plafond et déviera les débris juste à coté de là où tu te
trouve.
La technique "se mettre sous une table" a tué beaucoup de gens...

Suite
Mes voisins du 5ème l'on très bien ressenti et comme la dame à eu très
peur je lui ai préconisé si cela se reproduisait LA SOLUTION... Sauter par la
fenêtre et une fois en bas... Crier, je suis sauvé je suis sauvé (mais bon
avec tous les membres cassés ?) mais bon c'est son mari (qui s'était
planqué sous la table du salon) qui ne va pas être content... Depuis le
temps qu'il vous s'en débarrasser (de la dame) !

Ah, tout de même !
Il me semblait bien avoir ressenti quelque chose : vibrations dans les pieds,
verres de toutes sortes qui carillonnaient entre eux, canapé décollé du mur ;
je l'ai certainement mieux ressenti dans l'immeuble étant au dernier étage
mais cela fait toujours bizarre...

Ici
Dans le bassin minier, absolument rien. Des amis aixois ont postés des
messages concernant la secousse sur le réseau social, on n'y croyait pas...
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Un séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter a provoqué frayeurs et dégâts hier soir à 21h27 dans
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Ce tremblement de terre de magnitude 5 sur l'échelle de Richter a été
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ressenti dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes,
le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. L'analyse de Mustapha Meghraoui,
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physicien à l'Institut de physique du globe à Strasbourg.
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Les Alpes sont-elles un secteur à risques pour les séismes ?
Mustapha Meghraoui : Oui, par exemple dans le Queyras, on enregistre par
période des séries de microséismes. Celui qui vient de se produire - à 44,47
degrés de latitude et 6,72 degrés de longitude - sort du lot avec sa magnitude de
5 degrés. Cela correspond à une rupture sur une faille de 3 km sur 3, soit 9 km².
C'est considérable, même s'il ne peut pas y avoir, dans le massif alpin, comme au
Japon, des ruptures qui atteignent 400 km de long avec des magnitudes de 8.
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Mais il faut se souvenir que le massif alpin, de l'autre côté de la frontière
italienne, a connu un tremblement de terre historique qui a fait 635 morts et 555

M.M. : Oui, elles peuvent aller jusqu'à une magnitude de 4,5. L'arc alpin est actif
depuis l'Italie jusqu'en Autriche en passant par la Haute-Provence.
La population alpine peut-elle craindre un gros tremblement de terre ?
M.M. : L'activité sismique est importante mais, de part les études menées depuis
un siècle et demi, les déformations engendrées par les secousses ne suffisent pas
à créer un danger majeur, des dégâts lourds.
Et le danger peut-il être plus important en allant vers le littoral, dans les
zones plus urbanisées ?
M.M. : Il faut se souvenir de la faille de la Durance et du tremblement de terre
de Lambesc de 1909 qui avait été meurtrier. Actuellement, les équipes de
Géoazur et l'ensemble des sismologues reprennent les historiques des différents
séismes. Mais on ne peut dire avec certitude où se situent les risques les plus
importants. Ce nouveau séisme a au moins une vertu : celle de rappeler qu'il faut
construire avec des normes antisismiques et ne pas faire n'importe quoi en
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matière d'urbanisme, même en montagne.
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VIDEO. Un séisme de magnitude 5 secoue le
Sud-Est de la France
32 contributions
Publié le 8 avril 2014.

Capture d'écran RéNaSS RENASS

PLANETE - Le tremblement de terre a eu lieu lundi soir...
Un séisme de magnitude 5,19 sur l’échelle de Richter a été ressenti lundi soir dans le quart sud-est de
la France, du Var aux Alpes-Maritimes et dans les Alpes du sud. Selon le Réseau national de
surveillance sismique (RéNaSS), la secousse, qui a duré une quinzaine de secondes, s’est produite à
21h27 entre Embrun et Barcelonnette, près de la frontière italienne. L’épicentre se situe à une
profondeur de 5km, selon les données du RéNaSS.
>> Vous avez ressenti la secousse? Racontez-nous dans les commentaires ou à
contribution@20minutes.fr.
Dans les Alpes-Maritimes, selon les pompiers, assaillis par les appels, il n'y aurait ni blessé, ni dégât
important recensés dans l'immédiat. «Nous avons eu des appels, nous sommes en train de faire des
reconnaissances, pour l'heure il n'y a que des dégâts matériels mineurs, notamment des chutes de
tuiles», a indiqué le colonel Thierry Carret, directeur du Sdis du 04.
Une fois tous les dix ans en France
«C'est une magnitude qui est importante pour la France, qui arrive à peu près tous les 10 ans», selon
le RéNaSS, qui indique que «le dernier séisme de cette magnitude a eu lieu près de la Corse». Selon
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François Thouvenot, responsable du réseau Sismalp à Grenoble, pareil séisme ne se produit qu'«une
fois tous les trente ans dans les Alpes».
La sismicité de cette zone est due aux compressions qui forment les Alpes, nées de la remontée de la
plaque tectonique africaine sur la plaque eurasienne. «Aujourd'hui les plaques bougent
continuellement», confirme l'organisme.
100 fois moins d'énergie que le séisme de L'Aquila
Parce que l'échelle de Richter est logarithmique, il s'agit d'un séisme d'une magnitude dix fois plus
faible que celui de L'Aquila en Italie (6.4) qui avait fait plus de 300 morts et d'énormes dégâts, en avril
2009.
En joules, environ 100 fois plus d'énergie avait été libérée.
L.B. avec AFP
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Côte-d'Azur. Séisme de magnitude 5 : ni dégât important, ni blessé
7 avril 2014 à 22h23/ AFP

Un séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter a été ressenti ce lundi soir, dans une bonne part du quart
sud-est, sans faire ni dégât important, ni blessé, mais suscitant sur le coup de vives inquiétudes, une telle
secousse se produisant "une fois tous les 30 ans dans les Alpes", selon un spécialiste.
L'épicentre du séisme, qui s'est produit ce lundi, à 21 h 27, se situe dans les Alpes-de-Haute-Provence, à 7
km de Châteauroux-les-Alpes, 8 km d'Embrun et 10 km de Barcelonnette, selon le Réseau national de
surveillance sismique (RéNaSS), basé à Strasbourg. La profondeur de l'épicentre est estimée à 5 km sous
terre.
Il s'agit là, toujours selon le RéNaSS, d'un séisme de magnitude 100 fois inférieure à celui de L'Aquila en
Italie (6,4), qui avait fait plus de 300 morts et d'énormes dégâts en avril 2009. "C'est une magnitude qui est
importante pour la France, qui arrive à peu près tous les 10 ans", selon cette même source, qui indique que
"le dernier séisme de cette magnitude avait eu lieu près de la Corse" en juillet 2011 (5,3 sur l'échelle de
Richter).
"Ce n'est pas une surprise"
Selon François Thouvenot, responsable du réseau Sismalp à Grenoble, pareil séisme ne se produit qu'"une
fois tous les 30 ans dans les Alpes". "Ce n'est pas une surprise. C'est une zone connue des laboratoires de
sismologie régionaux", a encore indiqué le RéNaSS.
En France, on recense 2.500 séismes par an, selon le RéNaSS. On se souvient, notamment, de ceux qui
avaient touché la Bretagne le 13 décembre 2013.
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Séisme de magnitude 5 dans le Sud-Est de la
France
Mis à jour le 08.04.2014 1 Commentaire


Imprimer

Un séisme d'une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter a été enregistré
dans le Sud-Est de la France. Pour l'heure, seuls des dégâts matériels
mineurs ont été recensés.

L'épicentre du séisme se situe dans les Alpes-de-Haute-Provence, à 7 km de Châteauroux-lesAlpes, 8 km d'Embrun et 10 km de Barcelonnette (ci dessus, le village Barcelonette).
Image: AFP
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Un fort séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter a été ressenti lundi soir dans une
bonne part du quart sud-est, sans faire ni dégât ni blessé, selon les premières informations.
L'épicentre du séisme, qui s'est produit à 21h27, se situe dans les Alpes-de-Haute-Provence, à
7 km de Châteauroux-les-Alpes, 8 km d'Embrun et 10 km de Barcelonnette, selon le Réseau
national de surveillance sismique (Renass), basé à Strasbourg.
La profondeur de l'épicentre est estimée à 5 km sous terre. Il s'agit là, toujours selon le
Renass, d'un séisme de magnitude 100 fois inférieur à celui de L'Aquila en Italie (6.4) qui
avait fait plus de 300 morts et d'énormes dégâts, en avril 2009. «C'est une magnitude qui est
importante pour la France, qui arrive à peu près tous les 10 ans», selon cette même source,
qui indique que «le dernier séisme de cette magnitude a eu lieu près de la Corse».
«Une fois tous les trente ans dans les Alpes»
Selon François Thouvenot, responsable du réseau Sismalp à Grenoble, pareil séisme ne se
produit qu'«une fois tous les trente ans dans les Alpes».«Ce n'est pas une surprise. C'est une
zone connue des laboratoires de sismologies régionaux», a encore indiqué le Renass.
La sismicité de cette zone est due aux compressions qui forment les Alpes, nées de la
remontée de la plaque tectonique africaine sur la plaque eurasienne. «Aujourd'hui les
plaques bougent continuellement», confirme l'organisme.
Le séisme a été ressenti dans les Alpes-de-Haute-Provence à Digne, dans la vallée de l'Ubaye
et jusqu'à Gréoux, selon les pompiers du département, ainsi qu'à Gap et même Briançon dans
le nord des Hautes-Alpes, ou encore Grenoble, et dans le sud jusqu'à Nice.
Le reportage de BFM TV sur la fréquence de «petits »tremblements de terre
dans la région:
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Dégâts mineurs
«Nous avons eu une cinquantaine d'appels, nous sommes en train de faire des
reconnaissances. Il n'y a pas de blessé, mais des fissures dans des murs, des cheminées
cassées ou des chutes de tuiles», a indiqué le colonel Thierry Carret, directeur du Sdis des
Alpes-de-Haute-Provence.
«A ce stade, on note uniquement quelques dégâts matériels dans le secteur de Barcelonnette,
Jausiers, La Condamine, Meyronnes, Faucon-de-Barcelonnette», a indiqué la préfecture de
ce département, ajoutant que «des répliques sont encore possibles».
Dans les Alpes-Maritimes, selon les pompiers, assaillis par les appels, il n'y a ni blessé, ni
dégât important recensés dans l'immédiat.Le président du conseil général Eric Ciotti, qui
préside le Sdis 06, a confirmé que la secousse, bien qu'«assez impressionnante» n'avait pas
entraîné de dégâts dans le département, mais que les pompiers avaient reçu 600 appels en
une heure, de la part d'habitants s'inquiétant ou se demandant quelle conduite adopter.
L'interview d'Eric Ciotti, député UMP et président du conseil général des AlpesMaritimes:
«Comme si un train passait»
Certaines personnes sont sorties de chez elles par précaution, mais «aucune intervention des
sapeurs pompiers n'est en cours», a-t-il encore précisé. Le Sdis des Hautes-Alpes a indiqué
avoir reçu plus de 200 appels en une demi-heure, surtout de «gens en panique», mais n'a pas
mené d'intervention liée à l'événement.
Les pompiers du Var aussi ont reçu une centaine d'appels, mais aucun dégât n'y a été
signalé.La secousse a duré entre 10 et 15 secondes, a constaté une journaliste de l'AFP à Nice
où le séisme a été très nettement ressenti, de même que par d'autres journalistes ou
correspondants de l'AFP à Antibes (Alpes-Maritimes), Marseille ou Gap.
«Mon fauteuil a bougé, de façon horizontale, c'était très fort, comme si un train passait», a
témoigné Nicole Milton, 61 ans, une habitante de Cagnes-sur-Mer, à l'ouest de Nice. La
préfecture des Alpes-Maritimes a confirmé que «le séisme avait été particulièrement ressenti
entre Saint-Laurent du Var (à l'ouest de Nice) et Grasse».En France, on recense 2500 séismes
par an, selon le Renass. (afp/Newsnet)
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Séisme dans le Sud-Est : légers dégâts matériels mais pas de blessés
Publié le 07.04.2014, 21h57 | Mise à jour : 08.04.2014, 09h49

L'épicentre du séisme est situé à l'est du lac de Serre-Ponçon.
| ARCHIVES WIKIPEDIA /DR.

81 réactionsRéagir

La terre a tremblé lundi à 21h27 durant une quinzaine de secondes dans le Sud-Est de la France,
faisant tomber quelques cheminées et fissurant quelques maisons, sans faire de blessés. L'épicentre
du séisme se situe dans les Alpes-de-Haute-Provence, à 7 km de Châteauroux-les-Alpes, 8 km
d'Embrun et 10 km de Barcelonnette, selon le Réseau national de surveillance sismique (Renass),
basé à Strasbourg.

MON ACTIVITÉ
Vos amis peuvent maintenant voir cette activitéSupprimer X
Ce séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter. Une secousse d'une telle ampleur, ressentie dans
tout le quart Sud-Est jusqu'en Italie, «se produit une fois tous les 30 ans dans les Alpes» selon
François Thouvenot, responsable du réseau Sismalp à Grenoble.
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Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, où se trouve l'épicentre de la secousse, une
dizaine de cheminées sont tombées dans la commune de la Condamine, où deux maisons et le
clocher ont été également fissurés. Cinq cheminées sont également tombées à Barcelonnette et deux
à Jausiers, tandis qu'une maison a été légèrement fissurée à Saint-Paul-sur-Ubaye.
Le tremblement de terre a par ailleurs provoqué une crise d'angoisse chez une personne, prise en
charge par les secours, a indiqué un officier du Centre opérationnel départemental d'incendie et de
secours (Codis) des Alpes-de-Haute-Provence, qui a recensé «une centaine d'appels» à la suite de
l'évènement. Aucun relogement n'a été nécessaire, ont précisé les secours.
Les pompiers «mènent une reconnaissance plus approfondie» mardi matin dans la zone la plus
touchée, près de l'épicentre du séisme.
Dans les Alpes-Maritimes, le Codis n'a recensé aucun dégât mais a reçu 600 appels dans les 30
minutes qui ont suivi la secousse, a confirmé un officier mardi matin.
Une zone connue des laboratoires de sismologies
«Ce n'est pas une surprise. C'est une zone connue des laboratoires de sismologies régionaux», a
indiqué le Renass. La sismicité de cette zone est due aux compressions qui forment les Alpes, nées de
la remontée de la plaque tectonique africaine sur la plaque eurasienne. «Aujourd'hui les plaques
bougent continuellement», confirme l'organisme. Le séisme a été ressenti dans les Alpes-de-HauteProvence à Digne, dans la vallée de l'Ubaye et jusqu'à Gréoux, selon les pompiers du département,
ainsi qu'à Gap et même Briançon dans le nord des Hautes-Alpes, ou encore Grenoble, et dans le sud
jusqu'à Nice.
VIDEO. Eric Ciotti : «Aucun dégât dans le département des Alpes-Maritimes»

A Nice, dans les quartiers nord et du centre ville, les habitants sont sortis dans la rue, raconte une
Niçoise jointe par téléphone. Selon la préfecture des Alpes-Maritimes «le séisme a été
particulièrement ressenti entre Saint-Laurent-du -Var (à l'ouest de Nice) et Grasse». «Mon fauteuil a
bougé, de façon horizontale, c'était très fort, comme si un train passait», a témoigné Nicole Milton,
61 ans, une habitante de Cagnes-sur-Mer, à l'ouest de Nice.
Le Sdis des Hautes-Alpes - où une réplique de 1,5 sur l'échelle de Richter a été enregistrée à Briançon
à 21h39 - a indiqué avoir reçu plus de 200 appels en une demi-heure, surtout de «gens en panique»,
mais n'a pas mené d'intervention liée à l'événement. Les pompiers du Var aussi ont reçu une
centaine d'appels, mais aucun dégât n'y a été signalé.
VIDEO. Un sismologue: «les petits séismes sont fréquents»
VIDEO. Barcelonnette: «Un gros, gros tremblement de terre» selon le maire
LeParisien.fr
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Un séisme de magnitude 5 en Provence
BARCELONNETTE / PUBLIE LE LUNDI 07/04/2014 A 22H21 - MIS A JOUR LE MARDI 08/04/2014 A 00H08

A Jausiers, les habitants, paniqués et choqués par la secousse, se sont retrouvés dans la rue.
PHOTO SYLVIE ARNAUD

"L'immeuble a été secoué, j'ai failli descendre dans la rue, j'avais peur que cela s'écroule". Nadia,
une habitante du centre de Marseille est l'une des centaines de Provençales et de Provençaux qui
ont ressenti la secousse de magnitude 5 qui a secoué hier la région à 21h27 durant environ quinze
secondes. Les services de secours ont été submergés d'appels. L'épicentre se situe sur la commune
de Jausiers, près de Barcelonnette, et le séisme s'est produit à faible profondeur -6 km-, ce qui
explique que l'"onde" se soit propagée aussi largement.
"Nous nous sommes tous retrouvés dehors à Faucon et à Jausiers et nous nous regroupés loin des
bâtisses, expliquent les habitants. C'était vraiment très violents. Nous avons pensé que des blocs
tombaient de la montagne".
Les pompiers ont entamés des patrouilles et ont constaté des dégâts matériels. A Jausiers, le mur
d'une maison ancienne s'est effondré, des cheminées sont tombées. Dans les maisons, nombre
d'objets ont valsé.
Mustapha Meghraoui, géologue et physicien à l'institut de physique du globe confirme les faits.
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"C'est une secousse importante, même si les Alpes du Sud sont souvent touchées par des microséismes", souligne-t-il. Ce tremblement de terre a été ressenti dans les Alpes-de-Haute-Provence,
les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.
Le 7 juillet 2011, quasiment à la même heure, un séisme de magnitude 5,2 et dont l'épicentre se
situait à 95 km à l'ouest d'Ajaccio, en Méditerranée avait été ressenti en Corse et dans une grande
partie de la Provence.
Philippe Larue et Sylvie Arnaud

Revue de presse ORRM sur séisme 7 avril 2014
6

http://www.nicematin.com/derniere-minute/la-terre-a-tremble-dans-les-alpes-maritimes-et-levar.1688707.html

La terre a tremblé dans les Alpes-Maritimes et le Var
Publié le mardi 08 avril 2014 à 06h45 - 171

RéagirImprimerEnvoyerPartagerPartager sur facebookPartager sur TwitterPartager sur Google+Partager
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Le séisme survenu près de Gap a été ressenti dans le Var et les Alpes-Maritimes.ReNaSS
Partager

Un séisme survenu près de Gap lundi soir a été ressenti dans le Var et les Alpes-Maritimes.
Selon le réseau national de surveillance sismique, l'épicentre du tremblement de terre survenu à 21h27
serait proche de Gap.
C'est à Barcelonette que ce séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter a été ressenti avec le plus de
force.
L'épicentre se situerait à cinq kilomètres sous terre, entre Jausiers et Vars (à la frontière entre les Alpes-deHaute-Provence et les Hautes-Alpes).

"Tout tremblait"
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Sur le littoral, la violence de la secousse a affolé des milliers d'azuréens. A Nice, dans le quartier de Cimiez,
du Port ou à Nice-Nord, plusieurs habitants ont décidé de quitter leur appartement de crainte d'une
réplique.
Même situation à Auron: "J'ai vraiment cru que la chalet allait tomber. Ca a bien duré quatre secondes. Tout
tremblait. De peur, on s'est réfugié sur le balcon, et beaucoup de voisins étaient déjà dehors, pour se
mettre à l'abri", raconte Lucien, retraité.

600 appels en 1h chez les pompiers !
A 21h40, la préfet des Alpes-Maritimes confirmait la violence du séisme, mais assurait qu'aucune victime,
et aucun dégats n'était à déplorer. Le président du conseil général Eric Ciotti, qui préside le Sdis 06, a
confirmé que la secousse, bien qu'«assez impressionnante» n'avait pas entraîné de dégâts dans le
département, mais que les pompiers avaient reçu 600 appels en une heure, de la part d'habitants
s'inquiétant ou se demandant quelle conduite adopter.
Le centre de traitement des appels du SDIS de Nice a reçu 350 appels en 45 minutes. Celui de Grasse
250. Les pompiers du Var aussi ont reçu une centaine d'appels, mais aucun dégât n'y a été signalé.
Une réplique de 1,5 sur l'échelle de Richter a également été ressentie à Briançon à 21h39 puis une
deuxième de même intensité à 22h22.

Une zone connue des laboratoires de sismologies
"Ce n'est pas une surprise. C'est une zone connue des laboratoires de sismologies régionaux", a indiqué le
Renass. La sismicité de cette zone est due aux compressions qui forment les Alpes, nées de la remontée
de la plaque tectonique africaine sur la plaque eurasienne. "Aujourd'hui les plaques bougent
continuellement", confirme l'organisme.

Plus d'informations sur http://renass.unistra.fr/
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ALPES DE HAUTE-PROVENCE: SEISME DE 5,1
SUR L'ECHELLE DE RICHTER. DES DEGATS EN
HAUTE-UBAYE
Publié par Samir MATHIEU le mar, 08/04/2014 - 00:03

Faits divers
Alpes du Sud: Un tremblement de terre de 5,1 sur l'échelle de Richter s'est produit ce soir dans
les Alpes du Sud. La secousse, forte a été ressentie dans l'ensemble du département des HautesAlpes, et de manière encore pus forte à Barcelonnette et dans le reste de l'Ubaye, puisque
l'épicentre se situerait à Saint-Paul-en-Ubaye. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à Nice,
Marseille et même Lyon et Grenoble dans le Nord.
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La préfecture des Alpes de Haute-Provence appelle au calme ce soir. Un séisme d'une magnitude
de 5,1 sur l'échelle de Richter et à environ 5 km de profondeur a été enregistré le lundi 7 avril à
21h27 dans les Alpes-de-Haute-Provence. L'épicentre est situé à 18 km au nord ouest de
Barcelonnette. La secousse a été ressentie dans une grande partie du département et de la région
PACA. Les gendarmes et les sapeurs-pompiers du département sont actuellement sur place pour
des reconnaissances. A ce stade, on note uniquement quelques dégâts matériels dans le secteur de
Barcelonnette, Jausiers, La Condamine, Meyronnes, Faucon-de- Barcelonnette. Aucune victime
n'est à déplorer à cette heure.

Les autorités informent que des répliques sont encore possibles.
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MAJ 22h24 : Les pompiers des Hautes-Alpes ont reçu en une demi-heure plus de 260 appels, et il
en va de même dans les Alpes de Haute-Provence, où les standards sont surchargés. Le séisme a
été ressenti dans un carré allant de Turin à Nice et de Lyon à Marseille.
Le dernier séisme aussi fort dans la région remonte au 5 avril 1959, à Saint-Paul-sur-Ubaye, où la
secousse s'était élevée à 5,6 sur l'échelle de Richter.
Le dernier très important, le 26 février 2012 à Saint-Paul-sur-Ubaye à 23h21, de 4,5 sur l'échelle
de Richter. La réplique n'avait eu lieu que le lendemain en fin d'après-midi à 17h31.
A noter qu'une première réplique s'est déjà produite à Briançon, de 1,5 sur l'échelle de Richter.
MAJ 22h33 : Quelques dégâts matériels sont à noter en Ubaye : des cheminées écroulées du côté
de Sainte-Anne-la-Condamine, ainsi que des tuiles tombées des toits. Mais c'est à Saint-Paul que
les dégâts semblent être une nouvelle fois les plus importants avec des maisons fissurées. Un mur
est également tombé à Jausiers.
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MAJ 23h00 : Dans toute la Haute vallée de l'Ubaye , le séisme a causé des dégâts. Le maire de St
paul sur Ubaye, Jean Behets a vu sa maison ébranlée . Tout est tombé par terre ( plafond
bibelots...) et les murs ont été fissurés , ce qui l'a contraint à passer la nuit ailleurs.
- See more at: http://www.dici.fr/actu/2014/04/08/alpes-de-haute-provence-seisme-de-51-surlechelle-de-richter-des-degats-en-haute-ubaye-290471#sthash.IUXxhTi7.dpuf
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Forts séismes dans les Alpes: une histoire qui se répète tous les 20
à 30 ans
2014, 1996, 1962. Avant le séisme de ce lundi 7 avril, d'autres importants tremblements de terre avaient
provoqué des dégâts matériels dans les Alpes du nord.




Par Mickael Guiho
Publié le 08/04/2014 | 16:16, mis à jour le 10/04/2014 | 09:54

© France 3 En 1996, comme en 1962, de forts séismes avaient déjà fait des dégâts dans la région.

Le séisme qui a marqué de nombreux Alpins lundi soir n'est pas aussi extraordinaire qu'il n'y
parait. Il vient en fait s'ajouter à une longue liste, même si, avec sa magnitude 4.8, il rejoint la
poignée de forts tremblements de terre qu'ont connu les Alpes.

Juillet 1996 et avril 1962

Dans la nuit du 14 au 15 juillet 96, Annecy était réveillée par un secousse de magnitude comprise
entre 5 et 6. Aucune victime, mais les dégâts, en particulier dans la vieille ville, avaient été
importants. De nombreux bâtiments avaient été évacués.
Fin avril 1962, un tremblement de terre d'une dizaine de secondes était ressenti jusqu'à Lyon.
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L'épicentre se trouvait dans le Vercors. C'est l'un des plus destructeurs de la seconde moitié du
XXe siècle dans les Alpes françaises. Les villages de Chateau-Bernard et de Correncon avaient
été particulièrement touchés.

700 secousses par an

Comme le confirme le sismologue François Thouvenot (voir notre interview), la région alpine est
sujette à ce type de tremblement une fois tous les 30 ans environ. Mais le sol bouge plus qu'on
ne le ressent : 700 séismes sont relevés en France chaque année.
Beaucoup se produisent dans le sol grenoblois, où la réglementation rend d'ailleurs obligatoire
l'application de règles de construction parasismique. Un séisme de 5.5 sur l'échelle de Richter
suffirait à causer d'importants dégâts dans l'agglomération.






séisme
isère
savoie
haute-savoie
grenoble

à lire aussi



"Des répliques de magnitude 4" sont possibles, après le séisme dans les Alpes
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Séisme dans le Sud-est : "cinq secondes d'angoisse"
Par Rédaction Europe1.fr
Publié le 8 avril 2014 à 07h31Mis à jour le 8 avril 2014 à 10h07





"Clous de Bruxelles"


Mobilisation contre les expulsions de lycéens sans papiers
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Une semaine dans le monde - 2 Mai (Partie 2)



Une semaine dans le monde - 2 Mai (Partie 1)

Un séisme d'une magnitude 5 a touché le Sud-Est de la France lundi soir. © Capture d'écran Sismo-Azur
VOS TÉMOIGNAGES - Vous avez été nombreux à raconter comment vous avez ressenti le séisme
qui a secoué le sud-Est de la France lundi soir.

Revue de presse ORRM sur séisme 7 avril 2014
L’INFO. La secousse a été ressentie à Marseille, Aix-en-Provence, Nice et même Grenoble. Après le
séisme de magnitude 5 qui a touché le sud-Est de la France lundi soir, vous avez été nombreux à réagir et à
raconter sur les réseaux sociaux et sur Europe1.fr comment vous avez ressenti ce tremblement de terre,
dont l’épicentre se situe dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Un "très fort ressenti". A Lorgues, dans le Var, Catherine a ainsi ressenti "une sorte de tremblement sous
[sa] table, très bref, deux ou trois secondes, à peine remarquable", suivi "tout suite" par une "sensation
désagréable au creux de l'estomac, vague peur indicible ou sentiment du bizarre". Dans l’arrière-pays
niçois, à Tourette-Levens, Carole parle d’un "très fort ressenti".
"Grosse frayeur" à Nice. Vous êtes nombreux à avoir entendu vos meubles craquer, comme Chantal, à
Antibes, qui a entendu "un bruit sourd" et "senti bouger sous [ses] pieds". "A Nice, le lit ainsi que les
meubles de cuisine ont tremblé, drôle de sensation", confie pour sa part Linn. Dans la même ville, "grosse
frayeur" pour Chantal, dont la "table à manger et le vaisselier ont bougé pendant quatre secondes environ".
Chez Joseph, à Venelles, à côté d’Aix-en-Provence, c’est la bibliothèque qui s’est mise à "couiner" : "c’est
comme ça que je me suis rendu compte qu’il y avait quelque chose de bizarre !"
"Comme un creux à l’estomac". Josiane, de Nice, évoque "cinq secondes d’angoisse". A Marseille,
Milouda, dont le lit a "tangué", a "eu très peur", et à Tourette-Levens, Sabrina a cru "que la maison allait
s’écrouler" et se sent "encore sous le choc". Thomas, lui, a été "vraiment très impressionné" : "j’ai eu
comme un creux à l’estomac qui a duré bien longtemps. Je me suis senti balloté et tout petit devant un tel
phénomène".
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Séisme ressenti à Nice : "J'ai cru qu'il y avait quelqu'un
sous mon lit"
CREE : 08-04-2014 13:04

TEMOIGNAGES – La plupart des Azuréens ont ressenti le séisme
de lundi soir. Florilège de réactions glanées le long de la
promenade du Paillon.

Le long de la promeande du Paillon, le séisme de lundi soir est sur toutes les lèvres. Photo :
M.B./metronews

Pour beaucoup, c’est le premier sujet de conversation de ce mardi matin à Nice. Le puissant
séisme de lundi soir, dont l’épicentre se situe près de Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence), a été
fortement ressenti jusque sur la Côte d'Azur, et il n’a pas laissé les Azuréens indifférents.
"J’ai cru qu’il y avait quelqu’un sous mon lit"
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"J’étais dans ma chambre devant la télé quand ça a bougé. J’ai eu peur, j’ai cru qu’il y avait
quelqu’un sous mon lit !" confie Emmanuelle, lycéenne de 15 ans habitant La Trinité, dans la
vallée du Paillon. Kameliya aussi a eu peur. Cette jeune maman de 25 ans donnait le biberon
quand son appartement, situé près de la place Masséna, a subitement tremblé. "Mon bébé et
mon chien n’ont rien remarqué, eux".
"La maison s’est ébranlée, je me suis dit que ce n’était pas un camion qui passait sur la route,
puis j’ai pensé que c’était un séisme" témoigne aussi Alain, 73 ans, de Saint-Martin-du-Var. A
Nice, Maurice, retraité lui aussi, a eu "la sensation que le sol se dérobait" : "J'ai vécu d’autres
secousses dans ma vie, lance le septuagénaire, mais le séisme d’hier c’était quelque chose !"
Ce séisme d'au moins 5.0 sur l'échelle de Richter est le plus puissant depuis une quinzaine
d'années dans le sud-est de la France.
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Tremblement de terre dans le Sud-Est de la France : les pompiers assaillis
par les appels
Par La rédaction numérique de RTL , Avec AFP | Publié le 08/04/2014 à 02h59 | Mis à jour le
08/04/2014 à 06h26
faits divers- société- environnement

La localisation du séisme qui a touché le sud-est de la France, lundi 7 avril au soir
Crédit : Capture d'écran Résau national de surveillance sismique

Le sud-est de la France a été secoué par un séisme de magnitude 5,19 sur
l'échelle de Richter dans la soirée du lundi 7 avril, ne faisant aucune
victime.
Un séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter a été ressenti ce lundi soir dans une bonne
part du quart sud-est, sans faire ni dégât important ni blessé mais suscitant sur le coup de
vives inquiétudes, une telle secousse se produisant "une fois tous les 30 ans dans les Alpes"
selon un spécialiste.
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Magnitude importante pour la France
L'épicentre du séisme, qui s'est produit à 21h27, se situe dans les Alpes-de-Haute-Provence, à
7 km de Châteauroux-les-Alpes, 8 km d'Embrun et 10 km de Barcelonnette, selon le Réseau
national de surveillance sismique (Renass), basé à Strasbourg.
C'est une magnitude qui est importante pour la France, qui arrive à peu près tous les 10 ansLe Réseau
national de surveillance sismique (Renass)

La profondeur de l'épicentre est estimée à 5 km sous terre. Il s'agit là, toujours selon le
Renass, d'un séisme de magnitude 100 fois inférieure à celui de L'Aquila en Italie (6.4) qui
avait fait plus de 300 morts et d'énormes dégâts, en avril 2009.
"C'est une magnitude qui est importante pour la France, qui arrive à peu près tous les 10 ans",
selon cette même source, qui indique que "le dernier séisme de cette magnitude a eu lieu
près de la Corse" en juillet 2011 (5.3 sur l'échelle de Richter).

"Une fois tous les trente ans dans les Alpes"
Selon François Thouvenot, responsable du réseau Sismalp à Grenoble, pareil séisme ne se
produit qu'"une fois tous les trente ans dans les Alpes". "Ce n'est pas une surprise. C'est une
zone connue des laboratoires de sismologies régionaux", a encore indiqué le Renass. La
sismicité de cette zone est due aux compressions qui forment les Alpes, nées de la remontée
de la plaque tectonique africaine sur la plaque eurasienne. "Aujourd'hui les plaques bougent
continuellement", confirme l'organisme.
Aujourd'hui les plaques bougent continuellementLe Renass

Le séisme a été ressenti dans les Alpes-de-Haute-Provence à Digne, dans la vallée de l'Ubaye
et jusqu'à Gréoux, selon les pompiers du département, ainsi qu'à Gap et même Briançon
dans le nord des Hautes-Alpes, ou encore Grenoble, et dans le sud jusqu'à Nice.

Pompiers assaillis par les appels
"Nous avons eu une cinquantaine d'appels, nous sommes en train de faire des
reconnaissances. Il n'y a pas de blessé, mais des fissures dans des murs, des cheminées
cassées ou de chutes de tuiles", a indiqué le colonel Thierry Carret, du Service d'incendie et
secours (Sdis) des Alpes-de-Haute-Provence.
Des répliques sont encore possiblesLa préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

"A ce stade, on note uniquement quelques dégâts matériels dans le secteur de
Barcelonnette, Jausiers, La Condamine, Meyronnes, Faucon-de-Barcelonnette", a précisé la
préfecture de ce département, ajoutant que "des répliques sont encore possibles".
Plusieurs répliques de faible magnitude ont en effet été enregistrées après la première
alerte, avec la région de Gap et Briançon comme épicentre, selon le site internet du Renass.
Dans les Alpes-Maritimes, selon les pompiers, assaillis par 600 appels en moins d'une
heure d'habitants inquiets, il n'y a eu ni blessé, ni dégât recensés.
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Secousse "assez impressionnante"
Certaines personnes sont sorties de chez elles par précaution, mais "aucune intervention des
sapeurs pompiers n'est en cours", a confirmé le président du conseil général Eric Ciotti, qui
préside le Sdis 06, parlant d'une secousse "assez impressionnante".
Le Sdis des Hautes-Alpes a lui aussi indiqué avoir reçu plus de 200 appels en une demiheure, surtout de "gens en panique", mais n'a pas mené d'intervention liée à l'événement. Les
pompiers du Var ont reçu une centaine d'appels, sans qu'aucun dégât soit signalé.
La secousse a duré une dizaine de secondes, a constaté une journaliste de l'AFP à Nice où le
séisme a été très nettement ressenti, de même que par d'autres journalistes ou
correspondants de l'AFP à Antibes (Alpes-Maritimes), Marseille ou Gap.

"C'était très fort, comme si un train passait"
"Mon fauteuil a bougé, de façon horizontale, c'était très fort, comme si un train passait", a
témoigné Nicole Milton, 61 ans, une habitante de Cagnes-sur-Mer, à l'ouest de Nice, jointe
par l'AFP. "Je me suis demandé ce qui se passait, j'étais surpris, mon fils de 12 ans a hurlé", a
témoigné Patrick Vayé, un habitant de Cannes-La Bocca (Alpes-Maritimes), qui s'est dit
"surpris" que sa maison "n'ait pas eu de fissure".
Mon fils de 12 ans a hurléPatrick Vayé, un habitant de Cannes-La Bocca

"La terre a comme bourdonné sous nos pieds, j'ai eu peur d'une seconde secousse alors on est
tout de suite sorti de la maison de peur que la toiture s'effondre", a poursuivi le
quinquagénaire qui dit avoir déjà vécu un tremblement de terre en 2010, "mais pas de cette
ampleur". En France, on recense 2.500 séismes par an, selon le Renass.
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Séisme dans le sud-est de la France : « C'est une région qui casse par àcoups »
Le Monde.fr | 08.04.2014 à 18h24• Mis à jour le09.04.2014 à 10h46 |Propos recueillis par
Stéphane Foucart
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Le
sismogramme du séisme qui a secoué le département des Alpes-de-Haute-Provence, lundi 7 avril 2014,
dont l'épicentre se situe à 10 km de Barcelonnette. | ISTER/DR

Un séisme de magnitude 5 s'est produit, lundi 7 avril au soir, dans le sud-est
de la France, et a été ressenti en Savoie, dans le Var, le Rhône et, surtout,
dans les Alpes-Maritimes. L'épicentre du tremblement de terre était situé
dans la vallée de l'Ubaye, à une dizaine de kilomètres de Barcelonette
(Alpes-de-Haute-Provence).
Pascal Bernard, sismologue à l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP) revient sur ce tremblement de
terre, qui n'a suscité que des dégâts matériels mineurs.
Un tel événement est-il surprenant ?
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Pascal Bernard C'est un système de failles assez compliqué, mais qui est maintenant bien documenté.
Depuis que le réseau de surveillance Sysmalp a été installé, on a détecté de nombreuses crises sismiques
sur cette zone. La dernière crise notable a démarré en 2012 et a suivi une crise antérieure, remontant à
2003-2004.
En 2012, nous avions déjà eu un petit séisme de magnitude 4,3 et, depuis, cela ne s'arrête presque pas, avec
des petites secousses de magnitude 2 à 3, qui ne sont pratiquement pas ressenties. Cette séquence vient
donc de reprendre avec ce dernier événement, de magnitude 5.
Historiquement, des secousses plus importantes ont-elles été enregistrées dans cette région ?
On a enregistré un événement un peu plus important en 1959, avec un tremblement de terre de magnitude
5,5, également dans la vallée de l'Ubaye. La secousse a provoqué des dommages certes légers, mais plus
importants que ceux – très minimes – provoqués dans la zone épicentrale du dernier séisme. Quelques
années auparavant, entre 1947 et 1951, on a enregistré trois séismes modérément destructeurs, de
magnitude 5 à 5,5.
Ensuite, il faut remonter au XIXe siècle pour avoir des séismes notables dans la zone, vers 1850-1860. C'est
une région qui casse par à-coups. Ce sont des failles qui, en cassant, fragilisent leurs voisines à l'échelle de
quelques années à quelques dizaines d'années. On semble être maintenant dans une phase active depuis une
dizaine d'années environ.
Faut-il s'attendre à des répliques ?
C'est le comportement normal de ces failles. Dès qu'on a un séisme d'une certaine magnitude, la réplique la
plus grosse que l'on attend typiquement est de magnitude plus faible d'un point environ. Dans le cas
présent, on s'attend donc à un séisme de magnitude 4, qui pourrait survenir dans les prochaines semaines et
puis une dizaine de petites secousses de magnitude 3.
Ce sont des chiffres moyens, qui peuvent varier d'un facteur 2 à 3 sans problème. On peut même avoir des
situations dans lesquels le séisme qui suit peut avoir une magnitude très proche, voire supérieure, au séisme
initial, mais c'est heureusement beaucoup plus rare.
Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter ?
Il faut rester vigilant. Si on ressent une secousse assez forte, il ne faut pas sortir de chez soi immédiatement
pour ne pas risquer de se recevoir une cheminée sur la tête. Il faut savoir qu'en France les secousses sont de
trop courte durée pour que l'on ait réellement le temps de sortir avant que les dégâts apparaissent sur les
façades.
Lorsqu'on est dans la rue, il faut y rester et s'éloigner des façades et lorsqu'on est chez soi, il faut y rester et
se mettre sous une table pour ne pas prende son faux plafond sur la tête. Dans ces séismes, le mouvement
fort et destructeur ne dure que quelques secondes au maximum. Une fois que ce mouvement est passé, on
peut alors sortir.

Voir aussi La carte des tremblements de terre repérés par le Commissariat à l'énergie
atomique depuis 2010


Stéphane Foucart
Journaliste au MondeSuivreAller sur la page de ce journaliste
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Séisme dans le sud-est : "Il est pratiquement exclu que l'on puisse avoir un
séisme plus important", dit un sismologue
Par Yves Calvi | Publié le 08/04/2014 à 09h35 | Le Choix d'Yves Calvi

La localisation du séisme qui a touché le sud-est de la France, lundi 7 avril au soir
Crédit : Capture d'écran Résau national de surveillance sismique

INVITÉ RTL - Le sud-est de la France a été touché par un séisme de
magnitude 5 sur l'échelle de Ritcher. Un phénomène qui se produit "tous les
20 ans", explique un sismologue.
Télécharger S'abonner
François Thouvenot : "La terre va continuer de trembler dans le sud-est de la France"

Crédit : Yves Calvi
La terre a tremblé dans le sud-est de la France, lundi 7 avril. Une secousse de magnitude 5 sur
l'échelle de Richter a été ressenti, sans faire de dégât important, ni de blessé. Selon le
physicien sismologue François Thouvenot, "le séisme a été ressenti de Lyon à Nice et de
Marseille à la Suisse".
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Un phénomène imprévisible
La profondeur de l'épicentre est estimée à 5 kilomètres sous terre. "Ce type d'événements avec
une telle magnitude survient tous les 20 ans" pour le sud-est de la France, explique-t-il. "Pour
retrouver un séisme de magnitude équivalente, il faut remonter à 1996, il avait fait 60 millions
d'euros de dégâts", ajoute François Thouvenot.
Le physicien sismologue reconnait "ne pas avoir vu arriver ce phénomène" car cette zone
était soumise à de constantes de secousses de moindre intensité. "On avait un phénomène qui
s'était presque éteint", révèle-t-il au micro de RTL.

De faibles répliques
Les répliques au séisme de lundi soir effrayent les habitants de la région. Mais pour François
Thouvenot, "il y a déjà eu des répliques cette nuit. La plus importante n'a pas dépassé 2,2 de
magnitude sur l'échelle de Richter".
Il est "pratiquement exclu que l'on puisse avoir un séisme plus important mais il faut
reconnaître que rien n'est certain dans cette science, puisque l'on procède en terme de
statistiques", analyse le sismologue. "On sait que dans le sud-est de la France, une secousse de
magnitude 6 se produit tous les 300 ans. La dernière s'est produite en 1904", ajoute-t-il.




La rédaction vous recommande
Séisme dans le sud-est : "C'est la première fois depuis 40 ans que je sens ça", dit le maire de
Barcelonnette
Un séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter secoue le sud-est de la France

Par Yves Calvi
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Séisme à Nice: «Mon canapé est passé en mode vibreur»


Home FIGARO VOX Vox Societe

o
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Par Marie Amélie Putallaz
Publié le 08/04/2014 à 12:50

VOS TÉMOIGNAGES- Télévision qui manque de tomber, enfant effrayé et immeuble
secoué - des internautes du Figaro ont senti la terre trembler ce lundi soir.
«Ça a duré trois bonnes secondes - ce n'était pas très fort, mais ma télévision a quand même failli tomber.»
À Marseille, Sonya L., internaute du Figaro, a ressenti le tremblement de terre de magnitude 5 qui a
secoué le sud est de la France ce lundi soir à 21h27.
«Je l'ai senti, hier soir, à Aix-en-Provence, assure Sanae. Mais ce n'était pas très violent...» «Idem pour moi
à Dignes-les-Bains», lui répond Marie Aline. Du côté de Menton, Thierry raconte: «J'étais sur mon
canapé quand ça a secoué progressivement. Je ne peux pas dire combien de temps cela a duré, mais ça m'a
semblé être une éternité...» «J'étais chez moi, dans le Var, assise sur mon canapé devant la télé. Tout à
coup, mon canapé est passé en mode vibreur! Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé ce qui s'était passé.»,
explique encore Monia.

Revue de presse ORRM sur séisme 7 avril 2014
«L'immeuble a commencé à bouger doucement»
«J'étais chez moi, à Lyon, lorsque j'ai vu mon étendage se mettre à balancer, puis j'ai ressenti l'immeuble
tanguer, se souvient Aurélien. Je n'ai eu aucune peur - j'ai même plutôt aimé cette sensation!» «Habitant
dans l'Oisans, je connais les chutes de pierre, écrit Vincent. J'ai cru que c'en était une grosse… Mais dix
secondes, c'est long!» «À Taradeau, dans le Var, j'ai entendu un bruit impressionnant dans toute la maison,
nous détaille Fabienne. Je me demandais ce qu'il se passait, lorsque mon fils, qui vit à Nice, m'a appellée
pour me dire que tout tremblait dans sa maison! C'était impressionnant et ça a fait un drôle d'effet. J'avais
déjà ressenti des secousses il y a quelques années, à Nice, mais jamais entendu ce bruit sourd.»
Tous n'étaient pourtant pas aussi rassurés: «J'endormais mon petit-fils, détaille Daniele, de Nice. J'étais
couchée à côté de lui. L'immeuble a commencé à bouger doucement - et cela n'a fait qu'augmenter dans un
bruit assourdissant! J'avais envie que cela s'arrête. J'avais la sensation que je ne pouvais rien faire, que
j'étais impuissant - comment protéger l'enfant? Il m'a demandé ce qui se passait: il a trois ans et demi, je lui
ai dit que c'était un gros camion qui passait dans la rue.» «Je vis au Cannet, dans le 06, nous raconte encore
Annick. Au moment du séisme, toute ma petite famille dormait à poings fermés. J'étais en train de repasser
devant Le Mépris et soudainement, j'ai entendu les portes trembler - et une espèce de grondement sourd. Un
peu angoissant...»
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Séisme : on a senti très nettement les secousses
BFM le 08/04/2014 à 08:06
0
Share on linkedin Share on viadeo
L'épicentre du séisme, qui a secoué une partie du Sud-Est de la France lundi soir, était situé à 5km sous la
terre de Jausiers, village de Haute-Provence. Le maire de la commune, Lucien Gilly, revient sur ce moment
très particulier.
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TREMBLEMENT DE TERRE – La secousse de magnitude 5 ressentie lundi soir
dans une bonne part du quart sud-est de la France avait pour épicentre
dans les Alpes-de-Haute-Provence à Châteauroux-les-Alpes. A 8 km de là,
dans la commune de Jausiers, les habitants sont encore sous le choc.

La commune de Jausiers est située à 8 kilomètres de l’épicentre Photo : Street View
De mémoire de Jausiérois, une telle secousse n’avait pas été ressentie depuis bien longtemps. Située à
8 kilos de l’épicentre, cette petite commune de 1187 habitants dans la vallée de l’Ubaye est habituée aux
séismes, mais pas comme celui de lundi soir. "C’est la première fois en quarante ans qu’il y en a un comme
ça", témoigne Stéphane Collomb, premier adjoint à la mairie. A très exactement 21 h 27 précises, l’élu a
compris ce qu’il se passait.
"J’étais tranquillement chez moi avec ma famille et je n’ai pas eu de doutes quand j’ai entendu ce
grondement qui s’approchait de nous et cette vibration dans la foulée". Une vibration "très sourde", décrit
Jean-David, gérant d'un bar-restaurant de la rue principale de Jausiers. "Ça n’a pas duré très longtemps, une
dizaine de secondes, mais ce n’était pas évident de rester debout", assure le jeune homme.
De nombreux dégâts
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Premier effet du tremblement de terre, tous les cadres du restaurant de Jean-David sont tombés. "Par
chance, les verres eux ne sont pas cassés", dit-il un brin rassuré. A l’extérieur des bâtiments, les dégâts eux
sont bien visibles. "Beaucoup de cheminées se sont déchaussées relate Stéphane Collomb. Quelques-unes
sont tombées, d’autres menacent". Par précaution, les sapeurs-pompiers sécurisent les sites dangereux
notamment près de l’école communale.
Signe que le tremblement de terre a touché de nombreuses habitations, "la mairie est prise d’assaut depuis
ce matin par les habitants pour faire constater les dégâts" souligne l’élu. "Une dame venue d’un hameau
voisin m’a même dit que le plafond de sa cuisine était tombé", ajoute-t-il. "Certains ont peur de rentrer chez
eux poursuit Stéphane Collomb. On ne va pas dire qu’ils sont terrifiés mais il y a la psychose de subir une
nouvelle secousse".

Eric Miguet
metronews.fr
E-mail
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Séisme dans le Sud-Est : les animaux peuvent aider à prédire les
tremblements de terre
Publié le 08-04-2014 à 17h00 - Modifié à 17h42
7 réactions | 5505 lu

Temps de lecture : 3 minutes

Par Marie-Claude Bomsel
Vétérinaire

LE PLUS. Au lendemain du séisme qui a touché le sud-est de la France,
plusieurs témoignages racontent l'anticipation du phénomène par un
animal de compagnie, et notamment des chiens. Ce genre de récits en
pareille circonstance n'est pas inédit. Comment l'expliquer ? Les animaux
anticipent-ils vraiment ces événements ? Éclairage avec la vétérinaire et
chercheuse Marie-Claude Bomsel.
Édité par Yoann Labroux-Satabin Auteur parrainé par Daphnée Leportois
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L'animal ressent souvent le danger bien avant son maître, notamment en cas de séisme. (O.VATIN)

Toutes les espèces animales ont des mondes sensoriels et des intérêts différents du nôtre et on ne peut pas
généraliser quant à une réaction animale typique face à des catastrophes naturelles, comme lors du séisme
qui s’est produit hier dans le sud-est.
Tous les animaux n'anticipent pas le danger de la même façon
Si on prend l’exemple des vaches qui n’est vraiment pas une espèce très "communicante" (dans l’idée que
nous nous faisons des échanges animaux), elles entendent des infrasons et leurs réponses nous
sont impossibles à comprendre.
En ce qui concerne les animaux de compagnie, un chat pas ou peu inféodé à l’homme réagit rapidement et
de façon individuelle, en cas de danger.
Au contraire, le chien, animal social et hiérarchisé, va suivre son maître et prendra moins d’initiatives tant
que ce dernier ne s’est pas manifesté. En revanche, il cherchera sans doute à l’alerter. C’est ce que semble
avoir tenté de faire le chien de la personne qui a témoigné ce matin sur RTL, en venant pleurer près d’elle
quelques dizaines de seconde avant le séisme.
Le cerveau animal fonctionne différemment
Les animaux ont des gammes sensorielles différentes (comme les infrasons), ne voient pas de la même
façon (avec par exemple des yeux beaucoup plus grands, plus ou moins de bâtonnets ou de cônes sur la
rétine, un "tapis réfléchissant" la lumière au fond des yeux), plus ou moins de cellules olfactives dans les
sinus, etc… Leurs cinq sens sont très distincts des nôtres.
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Sans compter que certains ont un sixième sens, que nous n’avons bien évidemment pas. Ainsi, les oiseaux,
les poissons ou les tortues marines peuvent détecter des champs magnétiques (comme lors d’un séisme).
D’autres espèces vivant au sol détectent les ondes sismiques, comme les rats ou les insectes… ou les
"repèrent" avec les pattes comme les éléphants.
De plus, les animaux n’ont pas le même cerveau que le nôtre. Par exemple, leur aire visuelle, olfactive ou
auditive est totalement différente.
Ils agissent presque avant de réfléchir car ils sont beaucoup plus soucieux de leur survie que nous. Leurs
sens sont constamment en alerte, tandis que nous avons perdu cette faculté, entre autres avec le confort…
Et la verbalisation…
Votre chat ou votre chien voit, entend, sent plus de choses que vous ne le croyez !
Seul le maître qui connaît bien son animal peut capter ces signaux
Pour repérer des signes d’alerte, il faut bien connaître son animal, ce qui est malheureusement de moins en
moins le cas.

Chacun va avoir une réaction qui lui est propre mais qui, dans tous les cas, sera soudaine et en décalage
avec son comportement habituel. Cela peut se manifester par des gémissements sans raison apparente pour
nous .
Les animaux ont eu besoin de plusieurs millions d’années d’évolution pour arriver à devenir les espèces
qu’ils sont actuellement. De notre côté, il nous a fallu quelques petits milliers d’années pour en faire des
races domestiques. C’est trop peu pour leur faire oublier leur instinct naturel toujours en alerte.
Il faut noter que tous les animaux s’observent très attentivement. Ils passent leur temps à surveiller de
potentiels prédateurs… ou de possibles proies. Un message d’alerte peut donc se relayer de cette façon.
Dans le cas d’alerte maximale, l’activité humaine est par contre difficilement compréhensible pour eux.
L'éthologie : une science encore jeune
Malgré cela, la communauté scientifique reste très sceptique face à l’étude du comportement des espèces
animales, que l’on appelle "éthologie". Cela s’explique pour trois raisons.
D’abord, chaque espèce a un comportement qui lui est propre, ce qui complique l’analyse scientifique de
telles données.
Ensuite, les scientifiques, et tout particulièrement les scientifiques français, sont cartésiens. Par
conséquent, ils associent l’animal à une machine et ne prennent pas très au sérieux de telles études de
comportement.
Enfin, l’éthologie est une science encore très jeune, et de fait peu crédible pour la communauté
scientifique. Elle se retrouve méprisée, à tort.
Pour autant, personne ne dit que l’étude de ces comportements est LA solution à la prévision des séismes
et autres catastrophes, mais c’est un petit plus qu’il est dommage de négliger.

Propos recueillis par Yoann Labroux-Satabin.
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Séisme dans le Sud-Est : à 21h27 tout s'est mis à bouger. Et mon chien a
étrangement réagi
Publié le 08-04-2014 à 11h43 - Modifié le 18-04-2014 à 17h53
17 réactions | 9580 lu

Temps de lecture : 2 minutes

Par Denis-Gérard Roussel
Habitant de Barcelonnette

LE PLUS. Un séisme de magnitude 5,19 s'est produit lundi soir dans le sudest de la France. La secousse n'a fait aucune victime et très peu de dégâts
matériels. Mais qu'on ressenti les habitants de Barcelonnette, où se situait
l'épicentre de ce tremblement de terre ? Réponse avec Denis Roussel, qui
réside au c•œur de la ville.
Édité par Anaïs Chabalier

Revue de presse ORRM sur séisme 7 avril 2014

Un séisme de magnitude 5,9 a touché le sud-est de la France, et notamment la ville de Barcelonnette
(VANINA LUCCHESI/AFP)
J’étais en train de regarder la télévision avec mon épouse, quand j’ai ressenti les effets du séisme.
Il était 21h27 et tout s’est mis à bouger dans ma maison : le lustre, les tableaux, les meubles. Mon horloge
s’est même arrêtée !
Et fait étrange : notre chien qui dormait dans la pièce voisine, est venu près de nous quelques minutes
avant le séisme. Je me demande s’il n’a pas anticipé l’évènement…
Un bruit intense et assourdissant
Il y a eu un bruit assourdissant. Au début, j’étais dans l’incompréhension la plus totale. Je me suis
demandé si ce n’était pas un gros camion qui passait dans la rue.
Cette incompréhension a laissé place à la peur, mais ce sentiment a vite disparu quand j'ai compris de quoi
il s'agissait.
Le bruit provoqué par un séisme est très impressionnant et difficile à décrire : c’est bien plus long et plus
intense que la détonation du tonnerre. C’est un bruit qui monte en puissance et qui dure de longues
secondes.
J’ai très vite compris qu’il s’agissait d’un tremblement de terre, car j’avais déjà vécu la même chose dans
les années 80, lorsque j’habitais à Marseille. Le séisme d’hier était plus intense, mais j’ai eu les mêmes
sensations.
Les habitants ne sont pas affolés
J’habite dans la rue principale de Barcelonnette et mon premier geste a été de sortir de ma maison pour
voir si ce tremblement de terre avait eu conséquences. Je ne suis pas le seul à avoir eu ce réflexe : tous mes
voisins étaient dans la rue ou aux fenêtres de leurs maisons.
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Ce matin, je suis allé dans les rues de la ville et j’ai pu voir que les pompiers faisaient le tour des maisons
pour s’assurer que tout allait bien et pour sécuriser les habitations.
Heureusement, il n’y a pas eu de blessés, ni même de gros dégâts. J’ai simplement pu constater que
certaines cheminées avaient bougé et que des pierres étaient tombées.
Malgré ce séisme, les habitants de Barcelonnette ne sont pas affolés : il y a déjà eu des faits similaires dans
la région, donc nous sommes plus ou moins habitués, même si cette fois-ci, le tremblement de terre était
bien plus intense et effrayant.
Propos recueillis par Anaïs Chabalier
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VIDÉO - Séisme dans le sud-est : réactions et dégâts
Par Aurore Hautbois | Publié le 08/04/2014 à 15h03
sud

VIDÉO ZAPPEUR - La terre a tremblé lundi soir dans le sud-est de la France.
Quelques tuiles cassées et des murs fissurés : plus de peur que de mal pour
les habitants de la région.
VIDÉO - Séisme dans le sud-est : réactions et dégâts
Crédit : RTL.fr

Il était précisément 21h27 lorsque la terre a tremblé lundi 7 avril dans tout le quart sud-est de
la France. Un séisme d'une magnitude de cinq sur l'échelle de Richter, aussi rare
qu'impressionnant. Même si l'épicentre a été repéré près de Gap, les secousses ont été
ressenties de Grenoble jusqu'à Marseille.
Pas de blessés et très peu de dégâts, plus de peur que de mal pour les habitants : "Je me suis
réveillé, j'ai senti vibrer, je pensais que c'était anodin, j'ai compris que c'était un tremblement
de terre quand j'ai vu que cela durait", explique un témoin. Des tuiles cassées, quelques
fissures sur les habitations ou des cheminées effondrées, aucun blessé n'est à déplorer.
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Le séisme et sa 40aine de repliques expliqués par les scientifiques
5,2 sur l'échelle de Richter. Les spécialistes des séismes, n'ont pas été surpris par le tremblement de terre
d'hier soir car la sismicité de la zone leur est bien connue. La profondeur de l'épicentre est estimée à 5
km sous terre. Toutes les explications des chercheurs azuréens quant au phénomène.



Par Anne Le Hars
Publié le 08/04/2014 | 12:20, mis à jour le 08/04/2014 | 12:20

© F3CA
Il s'agit là, d'un séisme de magnitude 100 fois inférieure à celui de L'Aquila en Italie (6.4) qui avait fait
plus de 300 morts et d'énormes dégâts, en avril 2009.
C'est une magnitude qui est importante pour la France, qui arrive à peu près tous les 10 ans". Le
dernier séisme de cette magnitude a eu lieu près de la Corse" en juillet 2011 (5.3 sur l'échelle de
Richter).
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Reportage MIGOUT Henri, BEAUMONT Didier et DELANNOY Claire :

Voir la

vidéo
Explications suite au séisme
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Séisme : Interventions multiples, degâts mineurs
Par Les Echos | 09/04 | 06:00
Les secours ont continué, hier, leurs opérations de reconnaissance des dégâts dans les Alpes-de-HauteProvence, après le séisme d'une magnitude 5,3 assez inhabituelle, fortement ressenti dans tout le sud-est de
la France, lundi soir. Les secours ont relevé de multiples interventions, consistant souvent à vérifier l'état de
cheminées tombées ou ébranlées par la secousse.
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CARTE. Les séismes qui ont secoué la France depuis 2011
Lundi, un séisme de 5,3 sur l'échelle de Richter a été ressenti dans le SudEst. Il est le plus fort ressenti depuis 2011.
Par Julie Rasplus


Mis à jour le 08/04/2014 | 15:01 , publié le 08/04/2014 | 14:55
Partager
La France tremble. Au sens propre. Un séisme de magnitude 5,3 sur l'échelle de Richter a secoué le sud-est
de la France, dans la région de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence), lundi 7 avril. C'est le
tremblement de terre le plus fort ressenti en France depuis de nombreuses années. En 2011, une secousse
survenue au large de la Corse avait atteint une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter.
Chaque année, de nombreux séismes moins importants sont enregistrés par les sismographes. Francetv info
a répertorié tous ceux ayant atteint plus de 3,5 sur l'échelle de Richter, depuis 2011.
La carte met en évidence les zones sismiques françaises, situées à la frontière de l'Espagne et de l'Italie.
Quand l'épicentre est situé dans la mer ou l'océan, nous avons indiqué le nom de la ville la plus proche pour
les pointer.

Revue de presse ORRM sur séisme 7 avril 2014
23
http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/seisme-quelles-sont-les-zones-les-plus-exposees-8397382.html

Séisme : quelles sont les zones les plus exposées
Expand player
Société - 1min 45s - Le 8 avril à 20h30

Le tremblement de terre qui a touché le Sud-Est de la France lundi soir témoigne de l'activité
sismique continue en France. Si près de 2 500 secousses sont enregistrées chaque année, la
très grande majorité passe pourtant inaperçue. Quelles sont les zones les plus exposées ? Y at-il un risque pour les populations ? La réponse en images.
Source vidéo : Séisme : quelles sont les zones les plus exposées
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Séisme : faut-il redouter le pire ?

epicentre.pdf

Tags :





Hautes-Alpes
Environnement
Faits divers
Catastrophe naturelle

Revue de presse ORRM sur séisme 7 avril 2014




Sciences
Haute-Provence
A la Une

Les spécialistes se veulent rassurants : le séisme de lundi soir n’en annonce
pas forcément un plus gros. En sismologie, tout est affaire de statistiques…
Une magnitude proche de 5. Une secousse ressentie sur des centaines de kilomètres. Le séisme de lundi
soir, dont l’épicentre se trouve entre La Condamine (Alpes-de-Haute-Provence) et Crévoux (Hautes-Alpes)
a réveillé des craintes. Et pas uniquement chez ceux qui habitent à proximité du foyer. Faut-il pour autant
craindre un très gros séisme dans le quart sud-est de la France ? Les observateurs se veulent rassurants. «
Nous raisonnons en termes de statistiques. L’étude des petits séismes permet d’extrapoler pour les plus
grands. On estime ainsi qu’un séisme de magnitude 6 a lieu tous les 300 ans dans le sud-est », indique
François Thouvenot, sismologue et responsable du réseau d’observation Sismalp, basé à Grenoble. Le
dernier, d’une magnitude de 6,2, a eu lieu en 1909 dans la région de Lambesc (Bouches-du-Rhône) et a fait
46 victimes. « Ça ne veut pas dire que le prochain gros séisme se déroulera dans 200 ans et au même
endroit. Il n’aura d’ailleurs sûrement pas lieu dans la région de Salon-de-Provence », poursuit le spécialiste.
Toujours selon les statistiques, les tremblements de terre atteignant une magnitude 7 se dérouleraient tous
les 3 000 ans.
Pour faire simple, plus la magnitude augmente et plus les cas sont rares. « La magnitude définit une énergie
et celle-ci se développe de façon exponentielle », explique Jérémy Barnavol, géologue géophysicien à
Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence): « Pour passer d’une magnitude 5 à une magnitude 6, il faut
libérer une énergie 50 fois supérieure. »

Une activité constante
« On estime qu’il y a, en France, trois séismes de magnitude 3 par an. On en compte 30 de magnitude 2 ;
300 de magnitude 1 ; 3 000 de magnitude 0 et 300000 de magnitude -1 » relate François Thouvenot.
Autrement dit, le sous-sol de la terre est en activité quasi-constante dans certains endroits (comme en
Ubaye) sans pour autant qu’on s’en aperçoive. Comme le précise Jérémy Barnavol, « depuis le séisme de
lundi soir, il y a eu au moins une quinzaine de répliques, qui n’ont pas dépassé 2,2 de magnitude et qui
n’ont pas été ressenties par les hommes ».
Sur l’ensemble du sud-est de la France, on compte environ un millier de séismes par an. « En moyenne,
c’est tous les 15 ans qu’un séisme atteint la magnitude de 4,8 dans le grand quart sud-est de la France »,
précise le réseau Sismalp. Parmi ces tremblements de terre, certains ont lieu dans la partie externe de l’arc
alpin, la plus occidentale, où se trouvent les villes de Chambéry, Grenoble ou Annecy. Mais c’est surtout le
cœur de la chaîne des Alpes, les Alpes internes, qui est le plus sismique. Malgré cela, les statistiques
laissent à penser que les plus gros séismes ne se produiront pas dans les Alpes.

Par Véronique OURY | Publié le 09/04/2014 à 06:05 Vu 8001 fois
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Ubaye : un séisme de magnitude 5 fortement ressenti dans les Hautes-Alpes
Jean-Christophe Sarrazin Faits divers • Fil info
Un séisme de magnitude 5 (entre 4,8 et 5,2 selon les laboratoires) s’est produit ce lundi à 21h27 à SaintPaul-sur-Ubaye. Il a été ressenti dans tout le Sud-Est, de Nice jusqu’à la Haute-Savoie, et particulièrement
dans les Hautes-Alpes. Plusieurs répliques ont été enregistrées depuis par les stations de Sismalp, d’une
magnitude de 1 à 1,2, dont la dernière à 23h10. En moyenne, seuls trois séismes dépassent une magnitude
de 3, chaque année, dans le Sud-Est de la France.
L’épicentre de ce séisme est situé au niveau du sommet de la montagne de Parpaillon, à 3000 mètres
d’altitude environ, entre Saint-Paul-sur-Ubaye, La Condamine-Châtelard et Crévoux, zone sujette à ce type
de secousses. Saint-Paul-sur-Ubaye avait ainsi été frappé par un tremblement de terre de magnitude 5,5, qui
avait causé des dégâts le 5 avril 1959.
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Des rochers se sont décrochés à Réotier
Ce séisme a causé quelques dégâts légers en Haute-Ubaye (La Condamine-Châtelard, Saint-Paul-sur-Ubaye
et Jausiers), essentiellement des chutes de tuiles, voire de cheminées, et des fissures dans les murs. Il n’y a
pas eu de dégâts à Barcelonnette, selon le maire, Pierre Martin-Charpenel, qui estime toutefois que « c’est
le plus fort » qu’il ait ressenti « depuis 40 ans ». Selon Marcel Cannat, vice-président du Conseil général
des Hautes-Alpes, « un impressionnant éboulement de rochers s’est produit sur la RN 94″, entre SaintClément-sur-Durance et Risoul, depuis la falaise de Clocher qui surplombe la nationale, au niveau de la
drague, à la suite de ce tremblement de terre. Le centre opérationnel des sapeurs-pompiers des HautesAlpes (Codis 05) a reçu plus de 200 appels, mais il n’y a eu ni dégât, ni blessé signalés.
A Gap, plusieurs personnes ont ressenti la secousse, mais sans faire état d’aucun dégât. « Rien de grave,
mais incroyable de voir tout bouger », témoigne Françoise, à Gap. »Flippant de sentir la maison qui
bouge », confirme Coralie, une autre Gapençaise. Au Monêtier-les-Bains, Régis témoigne : « J’étais au rezde-chaussée de mon habitation individuelle, j’ai ressenti un tremblement dans le sol, et j’ai entendu des
bruits de vaisselle dans un placard. Mon épouse, qui était à l’étage, a senti la toiture bouger. D’autres
personnes du village ont également senti la secousse. » A Embrun, Jean-Pierre indique avoir ressenti la
secousse « pendant 4 à 5 secondes. C’était impressionnant ».
Plusieurs séries de séismes ont été enregistrées exactement au même endroit en juillet 1997, en novembre
2003 et le 26 février 2012 (séisme de magnitude 4,75). Ce dernier tremblement de terre avait été suivi
d’une longue période d’ »essaims de séismes », qui se sont poursuivis jusqu’au 21 décembre dernier, soit
sur une durée de plus d’un an et demi. Le 21 décembre, un pic a été enregistré avec 40 séismes sur le
secteur, d’une magnitude maximale de 3,1.

Saint-Paul-sur-Ubaye • séisme • Ubaye
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Réplique sismique de magnitude 2,9 sur l'échelle de Richter dans l'Ubaye
Peu après 16h, une secousse a été localisée à 7km au nord de Jausiers.

Lundi 14 avril, à 16h08, c'est ce qui s'apparente à une réplique du séisme de la semaine précédente (4,8 sur
l'échelle de Richter) qui s'est produit dans l'Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence, avec un épicentre entre
Saint-Paul-sur-Ubaye et Jausiers. Cette fois-ci, la secousse est mesurée à 2,9 sur l'échelle de Richter selon
le réseau SISMALP, 3,1 selon le Réseau National de Surveillance Sismique.

Par Christian Kalinowski le 14/04/2014 17:54:44
- See more at: http://www.hauteprovenceinfo.com/article/14/04/2014/replique-sismique-demagnitude-2-9-sur-lechelle-de-richter-dans-lubaye/4216#sthash.zSpUwEQZ.CxxuhgW6.dpuf
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Un séisme de faible magnitude enregistré ce lundi près de Barcelonnette
Publié le lundi 14 avril 2014 à 19h20 - 1
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Photo Reuters
Partager
Un séisme de faible magnitude, réplique de celui de magnitude 5 ressenti y a tout juste une semaine
dans les Alpes-Maritimes et le Var, a été enregistré ce lundi près de Barcelonnette, rapporte le site
Azurséisme.
La "secousse", brève, s'est produite à 16h08 sur la commune de Saint-Pons. Sa magnitude était de 3,07
selon Géoazur, de 3,3 selon le réseau LDG.

Revue de presse ORRM sur séisme 7 avril 2014
28
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20140414_Seisme-7avril2014-Saint-Paulsur-Ubaye.aspx

Séisme du 7 avril 2014 à Saint-Paul-sur-Ubaye (Alpes de Haute-Provence)
Lundi 7 avril 2014, à 21h27 heure locale, un séisme de magnitude modérée, comprise entre 4,8 et 5,3 selon
les instituts, s’est produit au voisinage de Saint-Paul-sur-Ubaye dans les Alpes de Haute-Provence.
L’IRSN a rédigé une note d’information sur les caractéristiques de ce séisme dont la secousse a été
largement ressentie par la population du Sud-Est de la France et dans la région du Piémont en Italie.
Télécharger la note d'information de l'IRSN sur le séisme du 7 avril 2014 (document pdf).
Consulter le dossier de l'IRSN consacré à la prise en compte du risque sismique pour les sites des
installations nucléaires.
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ALPES DU SUD Après le séisme en Ubaye : les sinistrés se mobilisent
À la suite du tremblement de terre du 7 avril dernier, de nombreux habitants de Jausiers ont constaté des
dégâts dans leur maison. Ils attendent que la zone soit reconnue état de catastrophe naturelle pour se faire
rembourser.
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Notez cet article :
Frédérique, guide de montagne, a subi de plein fouet le séisme du 7 avril dernier. Il est propriétaire d’un
appartement à Jausiers qu’il n’habite que le week-end. Appartement dont les stigmates du tremblement de
terre sont visibles. Une grande faille transversale de deux mètres de long traverse ma salle de bain. Et il y
en a une plus petite verticale qui apparaît dans la porte d’entrée. Le résident s’apprête à poster une lettre au
maire de sa commune pour rendre compte des dégâts et peut-être ensuite se faire rembourser les travaux,
estimés à 4 000 euros. « Je viens de le rénover il n’y a pas longtemps. Et la fissure, dans cette pièce
humide, pourrait s’élargir. »

Des lettres de sinistrés pour monter un dossier
Cette lettre va rejoindre ainsi la quarantaine d’autres courriers qu’a reçue l’édile de Jausiers. « Ces lettres
vont servir à monter un gros dossier que nous transmettrons ensuite à la préfecture », indique Lucien Gilly.
Le but ? Le classement en situation de catastrophe naturelle. Un précieux sésame pour les sinistrés qui
veulent se faire indemniser des dégâts engendrés par le séisme. Concernant les logements communaux,
dont l’école et la chapelle qui ont été sérieusement touchées, la municipalité attend l’expert. « Nous allons
également déclarer auprès de notre assurance. »
Une fois le dossier reçu par la préfecture, le préfet demande les rapports nécessaires aux services
compétents, concernés par le phénomène (Restauration des terrains en montagne, Bureau de recherches
géologiques et minières ou encore Météo France) et les transmets avec la demande du maire au ministère.
Plus précisément à la DGSCGC (direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises) afin
qu’il soit soumis ensuite à l’examen de la commission interministérielle. Cette dernière émet des avis
(favorable, défavorable ou ajournement). Elle se prononce uniquement sur le caractère d’intensité anormal
de l’agent naturel, en l’occurrence ici, un séisme. En aucun cas, elle se prononce sur l’importance des
dégâts.
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Une fois que l’état de catastrophe a été reconnu, la préfecture fait apparaître un communiqué dans la presse,
et simultanément contacte la mairie. Ensuite, les sinistrés disposent d’un délai de 10 jours maximum, après
la publication de l’arrêté interministériel au Journal officiel pour se manifester auprès de leur assurance.
Sont couverts par la procédure de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les
événements non assurables, tels que les inondations par débordement d’un cours d’eau, inondation par
ruissellement et coulée de boue associée, inondation par remontées de nappe phréatique, crue torrentielle,
séisme, mouvements de terrains, mouvement de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols, les vents cycloniques et les avalanches.

Assurés contre les dommages
Concernant les biens, sont garantis les immeubles et meubles, y compris les véhicules terrestres à moteurs,
qui sont assurés contre les ―dommages aux biens‖ et qui appartiennent aux personnes physiques et morales,
autres que l’État.

Par E.C. | Publié le 18/04/2014 à 06:05 Vu 3035 fois
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Quand le Sud tremblera

un sismologue pointe les enregistrements des ondes de volume produites par le tremblement de terre du 7
avril. Photo © MaxPPP
Sismologie. Le tremblement de terre du 7 avril a rappelé une vérité trop souvent oubliée : le sud-est de la
France n’est pas à l’abri d’un événement sismique de grande ampleur. La science le prédit mais
l’urbanisme tarde à s’adapter.
Il était très exactement 21 heures 26 minutes et 59 secondes, ce 7 avril, quand les sismographes des stations
de surveillance du Vaucluse, des Bouches-du- Rhône et de la Drôme enregistrèrent une forte secousse
d’une durée d’une dizaine de secondes. À huit kilomètres de profondeur, sous le territoire de la commune
de Saint-Paul-sur-Ubaye, à la limite des départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence,
la terre venait de trembler.
D’une magnitude locale de 5,2, ce séisme a été ressenti dans tout le quart sud-est du pays — soit par plus
de 2 millions de personnes dans 1 300 communes —, où il réveilla les dormeurs, fit trembler le mobilier et
provoqua quelques dégâts mineurs à La Condamine, Barcelonnette, Jausiers ou Saint- Paul-sur-Ubaye.
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Phénomène naturel par excellence, le tremblement de terre provient de la fracturation de roches
profondes, conséquence d’une libération soudaine d’une grande quantité d’énergie accumulée pendant des
années. En effet, alors qu’en profondeur les plaques tectoniques se déplacent régulièrement, dans la partie
supérieure de la croûte terrestre (entre la surface et 30kilomètres), le mouvement n’est pas continu. Les
failles peuvent rester bloquées durant de longues périodes tandis que le mouvement se poursuit. La région
bloquée subit alors une lente déformation élastique puis cède, brutalement, en un lieu appelé foyer, ou
hypocentre. Après cette rupture, les contraintes se relâchent, la faille se bloque de nouveau et le cycle
sismique recommence.
Avec les Pyrénées et, à un moindre degré, le Territoire de Belfort, le massif alpin constitue la principale
zone de sismicité (d’une intensité jugée ―moyenne‖) de la France métropolitaine. Même si, dans un
contexte de rapprochement des plaques tectoniques Europe et Afrique, à une vitesse de 70 centimètres par
siècle, la déformation est en grande partie absorbée au Maghreb, ce lent mouvement crée dans le sud-est de
la France un ensemble de failles actives (voir notre carte) responsable d’une activité sismique soutenue. Le
séisme du 7 avril fait en particulier suite à celui du 26 février 2012 (magnitude de 4,8) survenu sur la même
structure. Ces ―crises sismiques en essaim‖, comme les nomment les spécialistes, produisent plusieurs
centaines de séismes par période (1976- 1977, 2003-2004 ou ici 2012-2014), la plupart du temps de
magnitude inférieure à 3 et qui ne sont ressentis que par les sismographes, comme la quasi-totalité des 2
500 séismes que connaît la France chaque année.
Comme le rappelle le rapport du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), la multiplicité des
failles, qui, en travaillant, fragilisent leur environnement, impose à la région une activité sismique presque
continue. De ce fait, des répliques peuvent avoir lieu mais elles sont, la plupart du temps, d’une magnitude
inférieure à celle de la première secousse, suffisante toutefois pour faire effondrer des édifices fragilisés. Si
le système faillé, dit ―de Serenne‖, avait déjà donné lieu, à Saint-Paul-sur-Ubaye, le 5 avril 1959, à un
séisme de magnitude 5,6, le tremblement de terre du 7avril est le plus conséquent enregistré depuis une
dizaine d’années en métropole et le plus important dans les Alpes depuis le séisme d’Annecy, le 15 juillet
1996.
Même si un ―mégaséisme‖ est infiniment peu probable, une magnitude de 6, voire 7, n’est pas impossible.
Le tremblement de terre de Lambesc, près d’Aix-en-Provence, le 11 juin 1909, qui tua 46 personnes, était
ainsi de magnitude 6,2. Plus ―célèbre‖ encore, celui de 1887, dont l’épicentre se trouvait en mer, au large
de Nice, et qui fit des centaines de morts dans la ville italienne d’Imperia, eut une magnitude de 6,5...Lire

la suite...
>> Payer moins d’impôts en investissant dans l’immobilier ? C’est possible ! Téléchargez gratuitement le
« Guide Défiscalisation 2014 ».
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Séisme du 7 avril: un laboratoire de Grenoble mène l'enquête
Avez-vous ressenti le séisme du 7 avril? Si vous étiez dans un des départements concernés par le
tremblement de terre, votre témoignage est essentiel pour un Laboratoire de l'Université de Grenoble.



France 3 Alpes
Publié le 24/04/2014 | 09:22

© DR ILLUSTRATION
Le Laboratoire PACTE (Université de Grenoble) mène une enquête afin de mieux comprendre les
comportements en cas de séisme et aider à améliorer la prévention. Il n'y a pas de bonne ou de
mauvaise réponse, c'est l'expérience qui compte.
Le questionnaire est anonyme, dure une dizaine de minutes et doit être renseigné en une fois. Il est
possible de quitter le questionnaire à tout moment. Une fois enregistrées, les données ne sont plus
accessibles ni modifiables.
>>> Le questionnaire
Le tremblement de terre du 7 avril, de magnitude 5,3, selon le laboratoire de détection géophysique
du Commissariat à l'énergie atomique, n'a pas fait de blessé mais a légèrement endommagé des
bâtiments autour de l'épicentre situé à environ 5km de profondeur, dans la vallée de l'Ubaye, au
nord-ouest de Barcelonnette. Il a également été ressenti dans les Alpes du nord.
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Selon François Thouvenot, responsable du réseau Sismalp à Grenoble, pareil séisme ne se produit
qu'"une fois tous les trente ans dans les Alpes". "Pour avoir une telle magnitude, explique-t-il, il faut
imaginer en profondeur dans la croûte (terrestre) une faille, qui fait environ 3km de long, et qui
puisse coulisser" sur "quelques centimètres".
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Vous êtes ici :Accueil→ Articles→ Le séisme du 7 avril 2014 dans l'Ubaye (Alpes de Haute-Provence) :
un séisme en extension dans une chaîne de convergence, exemple de la complexité de la dynamique
actuelle des Alpes
Mots clés :séisme,Ubaye,convergence,subduction,front pennique,plaque adriatique,plaque
apulienne,Méditerranée,cinématique,Alpes

LE SEISME DU 7 AVRIL 2014 DANS L'UBAYE (ALPES DE
HAUTE-PROVENCE) : UN SEISME EN EXTENSION DANS UNE
CHAINE DE CONVERGENCE, EXEMPLE DE LA COMPLEXITE
DE LA DYNAMIQUE ACTUELLE DES ALPES
Patrick Thollot
ENS Lyon - Laboratoire de Géologie de Lyon
Olivier Dequincey

18 - 04 - 2014
Résumé
Quand le mécanisme au foyer d'un séisme nous rappelle que convergence n'implique pas
exclusivement des mouvements compressifs.
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LE SEISME DU 7 AVRIL 2014 EN HAUTE UBAYE
Le séisme qui a fait trembler la région de la Haute Ubaye entre Barcelonnette et Guillestre, lundi 7
avril 2014 au soir, est un bel exemple de la sismicité active dans les Alpes internes. C'est donc
l'occasion de revenir sur la magnitude des séismes, le contexte géologique des Alpes internes, et de
s'interroger sur l'origine de l'activité dans cette chaîne de montagnes née il y a tout de même plus de
30 millions d'années, et ce d'autant plus que ce séisme est en extension, ce qui peut en surprendre
plus d'un puisqu'on est dans une chaîne de montagne résultant d'une convergence…
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Le séisme de l'Ubaye du 7 avril 2014 a eu lieu à 21h27, l'heure légale d'été. Sa magnitude locale,
déduite de l'amplitude des ondes reçues par les sismomètres proches a été rapidement estimée à
ML~5,2. La magnitude de moment MW, déterminée plus tard, a été estimée à MW~4,8.

Rappels sur la magnitude
La magnitude correspond à l'énergie libérée par la rupture profonde à l'origine d'un séisme [w1, w2].
En toute rigueur, on devrait exprimer la magnitude en joules, mais une échelle des magnitudes a été
mise en place. L'échelle des magnitudes étant logarithmique, une magnitude de 6 correspond à ~30
fois plus d'énergie libérée qu'une magnitude de 5 (équivalent à 30 kt de TNT contre 1 kt TNT – à titre
de comparaison la bombe atomique d'Hiroshima a dégagé l'équivalent de ~16 kt de TNT, soit 4.1012
J). La magnitude dite "locale", ou ML, est déterminée sur le même principe que celle dite "de
Richter", initialement développée dans les années 1930 pour les séismes enregistrés en Californie du
Sud : l'amplitude maximale du mouvement des sismomètres est pondérée de la distance entre
l'instrument et l'épicentre du séisme selon une échelle de calibration donnée. La position de
l'épicentre, le point de la surface à la verticale de la rupture, est déterminée à partir des heures
d'enregistrement de l'arrivée d'un type d'ondes reçues à plusieurs stations sismologiques situées
dans des directions différentes par rapport à l'épicentre. Les ondes utilisées peuvent être les ondes
de surface, dominantes près de l'épicentre, ou les ondes de volume (P, PP -onde P réfléchie dans le
manteau- ou S) à plus grande distance. Une autre magnitude, la magnitude "de moment", ou MW, est
déterminée par l'analyse des ondes sismiques reçues à grande distance du séisme, et sur une large
gamme de fréquences (donc après un temps d'enregistrement long : plusieurs minutes à plusieurs
heures pour les plus gros séismes). Ce type d'analyse permet de s'affranchir des effets de site locaux
pouvant amplifier les ondes (par exemple amplification par résonance dans un bassin sédimentaire
étroit : c'est le cas à Grenoble). La magnitude de moment est donc plus précise. On retient cependant
plus souvent la magnitude locale qui permet la comparaison avec les séismes enregistrés par le
passé.
Le séisme de l'Ubaye de 2014 est le plus important enregistré dans les Alpes depuis le séisme
d'Annecy du 15 juillet 1996, de ML~5,2. Ce dernier séisme avait affecté la faille du Vuache [w5],
orientée NNW-SSE, selon un mouvement de décrochement senestre compatible avec une
compression NW-SE, tout à fait cohérente avec les déformations finies régionales (plis et
chevauchements orientés NNE-SSW). Le séisme d'Annecy, touchant une région fortement urbanisée,
avait provoqué des dégâts estimés à l'époque à 400 millions de francs (~60 millions d'euros).
Le séisme de l'Ubaye de 2014, touchant une zone très faiblement peuplée, n'a pratiquement
occasionné aucun dégât matériel.

CONTEXTE GEOLOGIQUE ET SISMICITE PASSEE
L'Ubaye est un bassin versant situé juste au Sud de la limite entre Hautes-Alpes et Alpes de HauteProvence, dont le point culminant est l'Aiguille de Chambeyron (3412 m). Au Nord de cette même
frontière, on trouve la région du Queyras, bassin versant du Guil, qui culmine au pic de Font Sancte.
Les deux sont dominés, côté italien, par le Mont Viso (3841 m). Le séisme de 2014 s'est produit à la
limite entre Ubaye et Queyras, entre les villes d'Embrun et de Barcelonnette, sous le massif du
Parpaillon.
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Vue en perspective depuis le SSW vers le NNE. Le cercle
jaune bordé de noir indique la position de l'épicentre du
séisme.
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En blanc, quelques repères géographiques. En trait jaune
épais, le Front Pennique (F.P.) et son prolongement
probable sous la nappe du flysch à helminthoïdes (en
tiretés). Est aussi indiquée par un trait plus fin une faille
importante qui suit la vallée de la Durance de Briançon à
Guillestre et qui se poursuit sous le massif du Parpaillon.

Figure 3.

Figure 4.

Localisation géologique du séisme de
l'Ubaye du 7 avril 2014

Contexte géologique du séisme de l'Ubaye du 7 avril
2014

Droits réservés - © 2014 BRGM / Google earth,
modifié

Droits réservés - © 2014 BRGM / Google earth, modifié

Vue en perspective depuis le SSW vers le NNE. Le

Vue en perspective depuis le SSW vers le NNE. Le cercle
jaune bordé de noir indique la position de l'épicentre du

Revue de presse ORRM sur séisme 7 avril 2014
cercle jaune bordé de noir indique la position de
l'épicentre du séisme.
Sur fond de carte géologique de la France au
millionième.

séisme.
Sur fond de carte géologique de la France au millionième.
En blanc, quelques repères géographiques. En trait jaune
épais, le Front Pennique (F.P.) et son prolongement
probable sous la nappe du flysch à helminthoïdes (en
tiretés). Est aussi indiquée par un trait plus fin une faille
importante qui suit la vallée de la Durance de Briançon à
Guillestre et qui se poursuit sous le massif du Parpaillon.

Un coup d'œil sur la carte géologique de la France au millionième nous apprend que ce massif se
développe dans la nappe du flysch à helminthoïdes (vert à "pois" noté c2 sur la carte), une formation
sédimentaire syn-tectonique mise en place au Crétacé supérieur au front de la zone de subduction
liguro-piémontaise. Cette nappe est déposée sur une série sédimentaire autochtone (c'est-à-dire en
place sur son socle), série dite dauphinoise, qui affleure au Sud-Ouest. L'expression
géomorphologique de cet autochtone, surtout visible en aval dans le Gapençais, est dominée par des
paysages de badlands formés par l'érosion dans les « terres noires », des marnes du Jurassique
moyen et supérieur. À l'Est, c'est le domaine briançonnais qui affleure, montrant un empilement de
nappes de couverture sédimentaire briançonnaise, une couverture caractérisée par un Trias calcarodolomitique massif (Chambeyron, Font Sancte). Pour le détail de l'histoire des unités géologiques de
ce secteur, les notices des cartes au 1/50.000 d'Embrun et Barcelonnette, couvrant la zone, ne sont
malheureusement pas très pertinentes en raison de leur date de publication ancienne (1969-1970),
avant l'arrivée du paradigme de la tectonique des plaques. Les feuilles adjacentes de Chorges (à
l'Ouest, 1989) et de l'Aiguille de Chambeyron (à l'Est, 1994) sont bien plus intéressantes en ce qui
concerne les interprétations paléogéographiques et tectoniques "modernes".
La nature des terrains connues, arrêtons-nous un instant sur les structures. Un peu au Nord de
l'Ubaye et du Queyras, en remontant la vallée de la Durance vers Briançon, le domaine briançonnais,
à l'Est, chevauche directement le domaine dauphinois, à l'Ouest, par un des contacts majeurs des
Alpes, le Chevauchement Pennique Frontal, ou Front Pennique. Ce contact, d'échelle crustale, bien
visible sur le profil sismique ECORS Alpes, limite les Alpes dites externes, à l'Ouest, des Alpes
internes, à l'Est : celles qui sont en grande partie passées en subduction.
Au niveau de l'Ubaye, le suivi en surface du front Front Pennique est perturbé par la présence de la
nappe du flysch à helminthoïdes. Le front et la base de cette nappe peuvent d'ailleurs être vus
comme le prolongement de ce Front Pennique. On constate que la position de l'épicentre du séisme
de 2014 correspond géographiquement au prolongement du Front Pennique sous la nappe du flysch
à helminthoïdes.
Comment vérifier si la direction de la faille principale ayant joué lors de ce séisme correspond à celle
du Front Pennique ? On peut, par exemple, utiliser les répliques du séisme. En effet après un séisme
important, si les contraintes ont été relâchées sur la zone de rupture principale, elles ont augmenté à
ses extrémités : le relâchement de ces contraintes propagées correspond aux "répliques" d'un
séisme. Si le nombre de répliques ne permet pas encore de mettre en évidence une direction, il peut
être intéressant d'étudier la sismicité passée de la zone.
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Figure 5.
Positions des épicentres des séismes de deux "essaims de séismes" récents de l'Ubaye (Alpes de
Haute-Provence, entre Briançon, au N, et Barcelonnette, au S)

Droits réservés - © 2014 Sismalp (Grenoble) [Ub3]
Les triangles bleus sont des stations sismologiques. Les cercles représentent les séismes avec un diamètre
proportionnel à leur magnitude. En blanc, séismes de M>1 enregistrés entre 2003 et 2004 (magnitude
maximale 2,7). En rouge, séismes de M>1 enregistrés depuis février 2012 (en rouge cerclé de blanc, épicentre
du séisme de magnitude 4,3 du 26/02/2012, dont le foyer était à 8,8 km sous le niveau de la mer). En noir, les
20 derniers séismes enregistrés (dernier en date de magnitude 4,8 le 7/04/2014, dont le foyer était à 8,5 km
sous le niveau de la mer).

On constate que l'Ubaye est très active depuis le 26/02/2012, avec, entre autres, un séisme de
magnitude 4,3 qui avait quasiment le même épicentre que le séisme de 2014. Depuis le séisme de
2012, plusieurs milliers de séismes ont été enregistrés : on parle de séismes en « essaim ». Or
l'essaim actif depuis 2012 s'aligne grossièrement selon une direction NNW-SSE sub-parallèle à celle
du Front Pennique. De plus, à seulement quelques kilomètres au Sud-Est de la zone actuellement
active, une « crise » de séismes en essaim avait généré plus de 16 000 séismes en 2003 et 2004,
grossièrement alignés selon la même direction. Notons au passage que cette région est l'une des plus
actives des Alpes françaises : en 1959, un séisme de magnitude 5,5 à Saint-Paul-sur-Ubaye fit de
nombreux dégâts immobiliers.
Qu'en est-il du mécanisme au foyer de ces séismes ? La déformation finie à grande échelle marquée
par le Front Pennique est nettement en raccourcissement, ce qui pourrait amener le profane à
penser à un mécanisme compressif…
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MECANISME AU FOYER, EXTENSION LOCALE EN CONTEXTE DE RACCOURCISSEMENT
Figure 6.
Mécanisme au foyer du séisme du 7/04/2014 déterminé par inversion des formes d'ondes

Droits réservés - © 2014 SismoAzur (Nice) [sism3]

Le mécanisme au foyer déterminé par inversion des formes d'ondes à plusieurs stations
sismologiques est nettement extensif (extension ~E-W), avec une composante décrochante. La
direction constatée d'après les répliques suggère de choisir le plan focal de direction NNW-SSE : le
mécanisme au foyer donne un azimut N160°, un pendage 75°SW, et un sens et une direction de
glissement du bloc supérieur sur le plan focal de -133° par rapport à l'azimut du plan (mouvement
normal avec une composante décrochante du bloc supérieur vers le Nord-Ouest, donc dextre).
Dans le détail, on remarque que le plan focal retenu n'a pas un pendage vers l'Est comme le Front
Pennique, mais vers l'Ouest. Il s'agit peut-être d'une faille conjuguée à cet accident. Il est également
possible que, malgré l'alignement observé des séismes récents dans cette zone, la rupture précise du
7/04/2014 ait affecté une faille orientée selon l'autre plan focal, orienté N050°, 45°SE, glissement à 32° soit un mouvement normal et décrochant senestre. Quoi qu'il en soit, ces dernières
considérations ne modifient pas l'interprétation de premier ordre d'un contexte extensif Est-Ouest.
Figure 7.
Mécanismes au foyer des séismes de l'essaim de 2003-2004
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Droits réservés - © 2007 Jenatton et al. [4]

Les mécanismes au foyer des séismes de l'essaim de 2003-2004 (Jenatton et al., 2007) sont
également extensifs et/ou décrochants, avec une direction d'extension ~E-W.
Figure 8.
Le séisme du 7/04/2014 (cercle jaune) replacé sur une coupe des Alpes à la hauteur de
Barcelonnette

Droits réservés - © 1994 BRGM, notice feuille Aiguille de Chambeyron 1/50.000 [1], modifié
On a souligné en rouge le Front Pennique (F.P.) et son prolongement sous la nappe du flysch à helminthoïdes.
Les flèches jaunes symbolisent le caractère extensif du mécanisme au foyer, situé sur une faille à proximité du
Front Pennique. Fh : Flysch à helminthoïdes, Br. : Briançonnais, SL : Schistes Lustrés, MCI : Massifs Cristallins
Internes.
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Cette extension, qui pourrait sembler paradoxale dans une chaîne de montagnes ne serait-elle pas
qu'un phénomène local limité à l'Ubaye ? Vérifions à l'échelle des Alpes françaises. En utilisant les
mécanismes au foyer d'un grand nombre de séismes importants ayant eu lieu dans les Alpes externes
et internes il est possible de construire une carte interpolée du champ de déformation actuel dans
les Alpes.
Figure 9.
Carte interpolée du champ des déformations sismiques dans les Alpes, obtenue à partir des
mécanismes focaux

Droits réservés - © 2004 Delacou et al. [3]
Les séismes dont le mécanisme au foyer a été utilisé pour l'interpolation sont marqués par des cercles dont la
couleur correspond à la déformation liée à ce séisme. Le caractère extensif ou compressif de la déformation est
indiqué par un paramètre r correspondant au pendage de l'axe de déformation principal, pris positif pour une
compression (vert à rouge), négatif pour une extension (vert à bleu).

Qu'observe-t-on ? L'ensemble des Alpes internes, entre le Front Pennique à l'Ouest et la plaine du Pô
à l'Est, est en extension (en bleu sur la figure ci-dessus). Les seules zones majeures de compression
(en rouge) en France sont dans les chaînes subalpines septentrionales (Aravis, Bornes, Bauges,
Chartreuse) et méridionales (nappe de Digne, arc de Nice).
Comment donc expliquer cette activité sismique extensive dans les Alpes internes ?
La réponse vient du mouvement relatif complexe de la plaque Adriatique (aussi appelée plaque
apulienne) par rapport à la plaque Eurasie. Les mesures par GPS de la cinématique actuelle montrent
des déplacements à très faibles vitesses, proches des incertitudes de mesure, ne permettant pas une
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démonstration nette des mouvements autour de l'arc alpin. La cinématique GPS est cependant
compatible avec une extension dans les Alpes internes.
Le GPS ne résolvant pas la question, il est donc nécessaire d'étudier la cinématique de l'arc alpin sur
une plus grande échelle de temps. La méthode couramment employée est celle du
paléomagnétisme. Rappelons-en rapidement le principe : les minéraux magnétiques des roches
(typiquement hématite, magnétite) enregistrent, en-dessous d'une certaine température, le champ
magnétique ambiant lors de leur cristallisation (roches magmatiques) ou d'un réchauffement (roches
métamorphiques) ou s'alignent avec le champ magnétique ambiant lors de leur dépôt (roches
sédimentaires). Dans les Alpes internes, une formation présente une forte susceptibilité magnétique
(c'est-à-dire a enregistré un champ magnétique fossile) : l'Ammonitico Rosso, un marbre (calcaire ici
légèrement métamorphique) au faciès pélagique, du Jurassique inférieur (180 Ma), connu en France
sous le nom de marbre de Guillestre, ou marbre griotte, et riche en oxydes de fer magnétiques.
Plusieurs auteurs ont fait des prélèvements dans cette formation et déterminé l'orientation et l'âge
du champ magnétique « fossile » enregistré dans la roche. Les oxydes de fer de l'Ammonitico Rosso
ont vu leur magnétisation réinitialisée par un métamorphisme modéré (~300°C) au début de
l'Oligocène (vers ~35 Ma). La cinématique déduite du paléomagnétisme de ces prélèvements est
donc la somme des mouvements subis par les Alpes internes au cours du Néogène (depuis ~35 Ma).
Figure 10.
Carte tectonique simplifiée, et cinématique post-Oligocène des Alpes Occidentales

Droits réservés - © 2002 Collombet et al. [2]
Les rotations de différents domaines, notées H, L, T et C (pour les différents auteurs), ont été déduites du
paléomagnétisme. La cinématique décrite par les flèches blanches est liée à la faille du Simplon (SFZ). Massifs
cristallins externes notés AA, MB, BL, PX et AR. Accidents majeurs notés FPT (Chevauchement Pennique
Frontal), SFZ (Zone de Faille du Simplon), et TL (Ligne de Tonale = Ligne Insubrienne).
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On constate une rotation anti-horaire des domaines internes des Alpes, de plus en plus importante
du Nord (~25°) au Sud (~70° dans l'Ubaye, ~120° dans les Alpes Ligures italiennes). Cette rotation, et
son gradient croissant vers le Sud, peuvent s'expliquer par une combinaison de mouvements (voir
figure ci-dessous) dont l'origine est probablement la rotation anti-horaire de la plaque Adriatique à
l'Est. Le couplage entre Adriatique, Alpes internes et Alpes externes est assuré par un jeu dextre de la
Ligne Insubrienne (entre Alpes internes à l'Ouest et Adriatique à l'Est) et du Front Pennique. À ce
couplage de la rotation viennent se greffer un détachement (mouvement en extension) vers le Sud
des Alpes internes depuis la faille du Simplon, au Nord, et une rotation d'un microbloc constitué par
les Alpes Ligures (extrême Sud-Est de l'arc alpin), entre la plaque Adriatique et l'Argentera, avec un
jeu senestre.
Figure 11.
Schéma de la cinématique actuelle de l'arc des Alpes internes

Droits réservés - © 2002 Collombet et al. [2]
Les hachures verticales indiquent la zone des Alpes ligures, soumise à un cisaillement senestre.

La rotation de l'Adriatique à l'Est de l'arc alpin est due au « recul » vers l'Est de la plaque Adriatique,
sous l'effet du retrait du panneau plongeant maintenant subduit sous les Apennins, comme le
montre la figure ci-dessous.
Figure 12.
Cinématique de la Méditerranée occidentale depuis 35 Ma
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Droits réservés - © 2008 Jolivet et al. [5], modifié
La plaque Adriatique et son mouvement relatif par rapport à l'Europe sont annotés en rouge. En vert on a
figuré le mouvement de retrait du panneau de lithosphère océanique téthysienne appartenant à la plaque
Adriatique, et plongeant en subduction sous Corse-Sardaigne-Baléares-Espagne. En bleu, l'extension "arrièrearc" correspondante, responsable de l'ouverture de la Méditerranée Occidentale.

Dans l'état actuel des connaissances, il semble que cette rotation, combinée à un poinçonnement de
l'Europe vers le Nord-Ouest localisé au Nord des Alpes françaises, implique pour les zones internes
une extension Est-Ouest couplée à un déplacement vers le Sud, en accord avec les mouvements GPS
et les déformations sismiques actuelles.

CONCLUSION
Pour conclure, retenons que la dynamique des Alpes françaises est complexe.
D'une part, les déformations finies majeures qui structurent les massifs alpins montrent un
raccourcissement, issu d'une compression ~NW-SE lié à la subduction de l'océan alpin, puis du
Briançonnais et du Dauphinois sous l'Adriatique au Crétacé supérieur et au Paléogène. Le
rapprochement entre les plaques Afrique et Eurasie, qui a été à l'origine de cette compression, est
toujours en cours, à raison d'à peine à 1 cm/an. Il est essentiellement accommodé par de la
compression dans les chaînes du Maghreb, générant des séismes parfois meurtriers, comme par
exemple celui de Boumerdès, près d'Alger, le 21/05/2003, de ML~6,7, ou celui, beaucoup plus
meurtrier, d'El Asnam, 10/10/1980, M~7,3, 2600 morts.
D'autre part, la cinématique actuelle des Alpes semble essentiellement dirigée par un mouvement
particulier de rotation de la plaque Adriatique dans un sens anti-horaire, lié au retrait d'un panneau
plongeant en subduction sous les Apennins. Le retrait de ce panneau a par ailleurs entraîné
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l'ouverture récente de la Méditerranée occidentale (entre -30 et -20 Ma) et de la mer tyrrhénienne
(depuis 8 Ma). Conséquence de cette rotation, les zones internes des Alpes sont maintenant en
extension ~E-W, et ce probablement depuis le début de cette rotation. On trouve en effet des
déformations finies extensives ~E-W dans les schistes lustrés du Queyras (boudinage, fentes de
tension, failles normales conjuguées) datées vers -30 à -20 Ma (Tricart et al., 2004), qui peuvent être
interprétées comme corroborant ce modèle, même si d'autres facteurs, notamment l'exhumation
des massifs cristallins internes, ont aussi joué un rôle.
Enfin, vers le Nord-Ouest, le poinçonnement de l'Europe par la plaque Adriatique semble toujours
dominer, entraînant une dynamique compressive dans les chaînes subalpines septentrionales et le
Jura. Au Sud (Provence, Alpes maritimes), les mouvements aux limites se traduisent par une
dynamique également compressive.
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Retour à l'article Imprimer
Le contenu de l’article imprimé, est protégé par le droit d’auteur, tous autres droits de propriété
intellectuelle, et appartient à la Gazette des communes, des départements et des régions. La Gazette
des Communes consent à l’Utilisateur un droit d’usage privé, non collectif et non exclusif sur ledit
contenu. L’utilisateur s’engage dans ces conditions à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou
rediffuser, sans autorisation expresse préalable de l’éditeur, quelque texte, titre, logo, marque,
information ou illustration, pour un usage autre que strictement privé, ce qui exclut toute
représentation à des fins professionnelles ou de rediffusion en nombre.
En savoir plus
Adresse de l'article : http://archives.lagazettedescommunes.com/24301038/les-lecons-du-seismedans-lesud- des-alpes
Catastrophes naturelles
Les leçons du séisme dans le sud des Alpes
Par Isabelle Verbaere
Les communes de la haute vallée de l'Ubaye doivent mieux faire connaître les consignes de sécurité.
Un mois après le séisme de magnitude proche de 5 qui a frappé le Sud-Est de la France et ressenti, le
7 avril, de Lyon à Nice, l'émotion reste vive. D'autant que dans les jours qui suivirent, la terre
continua à trembler dans la haute vallée de l'Ubaye, à la limite entre les départements des HautesAlpes et des Alpes-de-Haute-Provence. Des milliers de répliques ont été enregistrées. Plusieurs
dizaines ont même atteint une magnitude suffisante pour être perçues par la population qui vit dans
ce secteur géographique. « Ces secousses nous rappellent que le risque sismique est bien réel dans
notre département et qu'il y aura un jour une catastrophe », remarque Guylaine Lefebvre, adjointe à
la mairie de Villeneuve (3 500 hab., Alpes-de-Haute-Provence) et chef de projet « plan communal de
sauvegarde » (PCS).
Mauvais réflexes des habitants
Certes, ce séisme, le plus fort enregistré depuis une dizaine d'années en métropole, n'a blessé
personne. Chutes de cheminées, fissures dans les murs : les dégâts matériels sont restés limités
même dans les communes de la haute vallée de l'Ubaye, épicentre du phénomène. Les PCS n'ont pas
été déclenchés car les communications n'ont pas été coupées. Toutefois, la secousse qui a duré une
quinzaine de secondes a été suffisamment violente pour que la population panique. « Les gens se
sont précipités hors de leurs maisons, de peur qu'elles ne s'écroulent sur leur tête », relate Pierre
Martin-Charpenel, maire de Barcelonnette (2 900 hab., Alpes-de-Haute-Provence).
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Dans la commune voisine, les habitants de Jausiers ont eu le même réflexe et se sont retrouvés dans
la rue au risque d'être blessé par des éléments de façade ou de cheminée, tombant des toits. « La
population n'a pas encore intégré les consignes de sécurité à adopter en cas de séisme, notamment
la première qui préconise de ne pas tenter de fuir, mais de chercher refuge sous un meuble solide ou
près d'un mur porteur », reconnaît Pierre Martin-Charpenel. « Notre PCS a été finalisé fin 2013,
poursuit-il. Il prévoit que la communauté de commune de la vallée de l'Ubaye envoie à la population
des fiches récapitulant les consignes individuelles de sécurité afin qu'elle connaisse la conduite à
tenir.»
Recenser les personnes vulnérables
Deuxième enseignement : il est particulièrement utile de disposer d'un recensement des personnes
vulnérables. «
Cette liste nous a permis d'aller à la rencontre des gens âgés isolés, des personnes malades ou
handicapées », se félicite Stéphane Collomb, premier adjoint au maire de Jausiers (1 100 hab., Alpesde-Haute-Provence).
Enfin, ce tremblement de terre a conforté les communes qui ont choisi de créer une réserve
communale de sécurité civile, à l'instar de Villeneuve. « Elle est constituée d'une trentaine de
volontaires qui vont bientôt bénéficier d'une formation délivrée par les sapeurs-pompiers, conclut
Guylaine Lefebvre. Disposer sur place de personnes qui sauront réagir le jour d'une catastrophe,
avant même que les secours extérieurs arrivent, est un atout indéniable.
D'autant que lors des tremblements de terre, il est fréquent que les routes soient coupées. »
L'expert - Lieutenant-Colonel Thierry Carret, directeur du service départemental d'incendie et de
secours (Sdis) des
Alpes-de-Haute-Provence - « Etablir le bilan humain demande du temps »
« Lorsqu'une catastrophe survient, les élus locaux, les médias et la population veulent avoir, à chaud,
des informations précises sur le nombre de victimes, l'importance des dégâts. Ce séisme a encore
montré que, dans les premières heures, l'on ne peut donner que des tendances. L'intensité des
secousses nous permet juste d'estimer si l'on est dans la catégorie des 100, 1 000 ou 10 000 morts. A
fortiori, lorsque le phénomène a lieu le soir, sur un territoire où l'habitat est très dispersé, comme ce
fut le cas le 7 avril. On n'était pas à l'abri d'une maison fragilisée antérieurement qui se soit écroulée
sur ses habitants. Il faut du temps pour évaluer l'étendue du phénomène, mener les reconnaissances
et faire remonter les informations. Il nous a donc fallu plusieurs heures afin d'établir un bilan global
de la situation, malgré l'engagement de 150 sapeurs-pompiers, soit 10 % de l'effectif du Sdis. »
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Séisme PACA du 7 avril 2014
À des fins de recherche scientifique sur le risque sismique dans le sud-est de la France, le Laboratoire
ABC de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille évalue à l'aide de ce questionnaire
OÙ et COMMENT le tremblement de terre du 7 avril 2014 a été ressenti par la population, ainsi que
ses effets.
Nous vous serions reconnaissants de remplir ce questionnaire même si vous n'avez pas ressenti le
séisme – cette information est pour nous tout aussi importante. Les données que vous nous fournirez
serons traitées de manière confidentielle et utilisées seulement à des fins scientifiques.
Merci beaucoup pour votre participation.

Terminé à 14 %

Continuer »

Fourni par
Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.
Signaler un cas d'utilisation abusive-Conditions d'utilisation-Clauses additionnelles
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Enquête sur la perception et les réactions lors du séisme du 7
avril 2014
Avez-vous ressenti le séisme du 7 avril 2014 ? Si vous étiez dans un des départements concernés par
le séisme, votre témoignage nous est essentiel !
Le Laboratoire PACTE (Université de Grenoble) mène une enquête afin de mieux comprendre les
comportements en cas de séisme et aider à améliorer la prévention. Il n'y a pas de bonne ou de
mauvaise réponse, c'est votre expérience qui nous intéresse !
Le questionnaire est anonyme, dure une dizaine de minutes et doit être renseigné en une fois.
Il est possible de quitter le questionnaire à tout moment. Une fois enregistrées, les données ne sont
plus accessibles ni modifiables.
Pour toute information, vous pouvez contacter enquete-seisme@ujf-grenoble.fr
N'hésitez pas à diffuser l'enquête autour de vous ! http://sphinxonline.ujfgrenoble.fr/becke/SB/questionnaire.htm
2. Dans quel département étiez-vous le 7 avril ?
Ain (01)
Alpes-de-HautesProvence (04)
Hautes-Alpes (05)
Alpes Maritimes
(06)

Suivant

Ardèche (07)

Loire (42)

Var (83)

Rhône (69)

Vaucluse 84)

Isère (38)

Savoie (73)

Autre

Drôme (26)

Haute-Savoie (74)

Bouches du Rhône
(13)
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http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20140414_Seisme-7avril2014-Saint-Paulsur-Ubaye.aspx

Séisme du 7 avril 2014 à Saint-Paul-sur-Ubaye (Alpes de
Haute-Provence)
14/04/2014

Lundi 7 avril 2014, à 21h27 heure locale, un séisme de magnitude modérée, comprise entre 4,8 et 5,3 selon les
instituts, s’est produit au voisinage de Saint-Paul-sur-Ubaye dans les Alpes de Haute-Provence.
L’IRSN a rédigé une note d’information sur les caractéristiques de ce séisme dont la secousse a été largement ressentie
par la population du Sud-Est de la France et dans la région du Piémont en Italie.

Télécharger la note d'information de l'IRSN sur le séisme du 7 avril 2014 (document pdf).
Consulter le dossier de l'IRSN consacré à la prise en compte du risque sismique pour les sites des
installations nucléaires.

Séisme de l’Ubaye du 7 avril 2014 – Rapport de retour d’expérience

Annexe 14
Interferrométrie Radar

BRGM/RP-63789-FR
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Analyse DInSAR (Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar) sur la zone atteinte par le
séisme d’Ubaye (Mw=4,9 atteinte le 7 avril 2014 profondeur 5km -source CSEM).

Marcello de Michele, Daniel Raucoules -DRP/RAI

Le tremblement de terre s’est produit lundi 7 avril 2014 à 19h27 TU en Ubaye. De 4.9 Mw, ce séisme
a eu lieu dans la haute vallée de l’Ubaye.

L’épicentre se situe à 5,5 km au nord-ouest de la Condamine Châtelard (185 habitants) entre cette
commune et celle de Crévoux dans les Hautes-Alpes (139 habitants). Distant aussi de 8,5 km au nordouest de Jausiers et de 12 km au nord de Barcelonnette (source Geoazur).

Vu la faible magnitude et la profondeur du foyer, on attend un champ de déplacement du sol
centimétrique ou infra centimétrique, qui a priori pourrait être mesurable par InSAR. Une analyse
InSAR pourrait aussi se révéler utile pour la détection de glissement de terrains potentiellement
déclenchés ou réactivés par le séisme. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser plusieurs données SAR
aux fins d’augmenter le signal sur bruit comme il a été montré suite à un autre séisme à faible
magnitude, celui qui a frappé Lorca (Espagne, Mw 5.1, 11 mai 2011 -de Michele et al., 2013).
Pour suivre cette démarche, nous avons commandé une série de 5 données Radar à Synthèse
d’Ouverture en bande X provenant du satellite COSMO-SkyMED (CSK) de l’Agence Spatiale Italienne
(ASI). Ce satellite est le seul dont le SAR a acquis des données proches de la zone épicentrale. En effet
ces données CSK sont acquises régulièrement dans les zones frontalières Italie/France dans le cadre
du programme « mapitaly » de l’ASI. On notera que l’empreinte des données au sol ne couvre pas la
zone épicentrale, qui est à 5-6 km du bord ouest de l’image.

Dates des acquisitions : 02 mars 2014, 18 mars 2014, 04 avril 2014, 19 avril 2014, 05 mai 2014.

Cela permet de calculer une série d’interférogrammes, notamment :
20140302_20140419 ( bperp 1427m), 20140302_20140505 (bperp 1555m) ; 20140318_20140419
(bperp 1413m), 20140318_20140505 (bperp 1281m) ; 20140403_20140419 (bperp 992m),
20140403_20140505 (bperp 951m) ; et l’interférogramme post sismique 20140419_20140505
(bperp 182m).
On s’aperçoit tout de suite que la baseline perpendiculaire (bperp), c'est-à-dire la distance entre 2
passages du satellite –en simplifiant- est tellement grande que le signal SAR est decorrelé
géométriquement et aucune interférence cohérente n’est possible. En effet, en bande X, si la bperp
dépasse le 250 mètres le signal SAR est decorrelé géométriquement. Il en résulte qu’aucun

interférogramme avant-après séisme n’est cohérent (i.e. il y a que du bruit dans l’interférogramme),
aucune interprétation n’est faisable.
Nous avons calculé l’interférogramme post-sismique à basse bperp (20140419_20140505 bperp
182m). Le signal est cohérent dans le zone la moins végétalisée. Toutefois, avec un seul
interférogramme on ne peut pas distinguer de faibles mouvements du sol dus aux glissements de
terrain de délais de phase dus à la fluctuation entre les 2 passages du capteur de la quantité de
vapeur d’eau dans la troposphère.
Toutefois, on signale un probable glissement de terrain coté italien à 2 km au nord de Chianale.

Interférogramme post-sismique 20140419_20140505 (une frange de couleur représente 1.5 cm de
déplacement en ligne de visée). Le mécanisme au foyer a été calculé par Geoazur et relocalisé en
utilisant des stations proches (triangles). Le cercle gris est l’épicentre (non relocalisé) calculé par
l’USGS.

Probable glissement de terrain coté
italien à 2 km au nord de Chianale.

2 km

