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

-

+

Toutes les actualités
2014
2013

Le BRGM participe à l’émission
Thalassa le vendredi 4 avril 2014

Archives

Tous les événements
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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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marines

Evénements passés
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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

En savoir plus sur l'activité du
BRGM dans le domaine des risques
Toutes les actualités du BRGM
dans le domaine des risques

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.
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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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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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Elle périt noyée après une hydrocution

Un séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter a provoqué frayeurs et dégâts hier soir à 21h27 dans
la région
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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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