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

Revue de presse ORRM sur séisme 7 avril 2014
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.
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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»
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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.
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«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
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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.
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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 ?
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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

Revue de presse ORRM sur séisme 7 avril 2014
25
http://www.lemedia05.com/2014/5471/ubaye-un-seisme-de-magnitude-5-fortement-ressenti-dansles-hautes-alpes/

avr72014

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.
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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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Lundi 5 mai 2014

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.

Revue de presse ORRM sur séisme 7 avril 2014
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
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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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Contexte géographique du séisme de l'Ubaye du 7
avril 2014

Localisation géographique du séisme de
l'Ubaye du 7 avril 2014
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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.

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

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.
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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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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.

Revue de presse ORRM sur séisme 7 avril 2014

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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http://services.lagazettedescommunes.com/users.php/magazette/identification?reserve=1&goingTo
=http://archives.lagazettedescommunes.com/24301038/les-lecons-du-se
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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https://docs.google.com/forms/d/1uVlGgyHmIwPNEF-1QqFCU3kkxeGxvAYmlXloCh_K9tY/viewform

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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http://sphinxonline.ujf-grenoble.fr/becke/SB/SB.hyp

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.

