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De la nécessité de développer l’information préventive

Fissures observées sur le mur d’une ancienne maison du hameau 
de Serennes (commune de St Paul sur Ubaye) (source : BRGM)

Le territoire concerné et le séisme en question

La vallée de l'Ubaye (autrefois appelée « vallée de Barcelonnette ») est située 
dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et compte environ 7 700 
habitants. La ville principale de la vallée est la sous-préfecture de 
Barcelonnette. 

Cette région est connue pour sa sismicité fréquente de magnitude faible à 
modérée et caractérisée par des crises sismiques dites « en essaim » qui se 
traduisent par une succession très localisée de séismes. En 2003 et 2004, elle 
fut par exemple le siège d'un essaim sismique de pas moins de 16 000 
évènements en l'espace de quelques mois. Bien que de faible magnitude, 
certains de ces événements avaient par ailleurs été localement 
très bien ressentis par la population.

Le 7 avril 2014 à 21h27 heure locale, un nouveau séisme secouait l’Ubaye à la 
limite entre le département des Hautes-Alpes (05) et celui des 
Alpes-de-Haute-Provence (04), à 9 km au nord-nord-ouest de Jausiers (04) et 
à faible profondeur (2 à 5 km). De tels évènements ne sont pas rares, il s'est 
produit en métropole 23 secousses de magnitude supérieure à 4,8 de 1982 à 
2014.  Cependant, ce séisme est le plus important enregistré en métropole 
depuis une dizaine d’années. D’une magnitude locale de 5,2 Ml selon le 
RéNaSS et d’une intensité macrosismique maximale de VI (dégâts légers), ce 
séisme a eu des conséquences limitées sur le territoire concerné. La 
répartition des dommages témoigne de l’existence d’e�ets de site sur 
certaines zones (ex : Barcelonnette). Ressenti sur une grande partie du quart 
sud-est de la France ainsi qu’en Italie, ce séisme a créé une vive émotion au 
sein de la population.

Bitume �ssuré sur une route à proximité de la Condamine (source : RTM 04)

Le plus fort séisme connu ayant a�ecté la Haute 
vallée de l’Ubaye demeure celui survenu le 5 avril 

1959, soit presque 55 ans jour pour jour avant le séisme 
du 7 avril 2014. D’une magnitude estimée à 5.6, ce séisme 

constitue également l'un des principaux séismes 
destructeurs du XXème siècle en France. Il fut ressenti sur un 

large territoire et provoqua d’importants dommages au bâti (en 
particulier sur les ouvrages religieux et sur les éléments non structuraux) 
notamment sur les communes de Saint-Paul-sur-Ubaye, la Condamine- 
Châtelard, Jausiers, Meyronnes, Vars, Ceillac et Château-Ville-Vieille.

Impact limité du séisme du 7 avril 2014 
       > endommagement de nombreuses cheminées ;
       > légers dégâts et �ssurations de certains bâtiments ;
       > réactivation de mouvements de terrain préexistants.

L'information  préventive des populations sur les risques naturels et 
technologiques majeurs est un droit inscrit dans le code de 
l’environnement. Elle est de la responsabilité :
       > du préfet, via notamment l'élaboration et la di�usion du Dossier            
             Départemental des Risques Majeurs (DDRM);
       > des mairies, via notamment l'élaboration et la di�usion de   
             Documents d'Information Communal sur les Risques Majeurs   
             (DICRIM);
       > des propriétaires de biens en tant que gestionnaires, vendeurs ou     
             bailleurs dans le respect de la procédure d’Information de         
             l'Acquéreur ou du Locataire (IAL). 

Chaque citoyen se doit cependant d’être acteur de sa propre prévention et 
veiller à s’informer des risques auxquels il est exposé, des moyens pour s’en 
prémunir et de la conduite à tenir en cas d’évènement. 

Que se passe-t-il, que faire, qui croire ? 

La perception de l’événement et le comportement des populations face à ce 
séisme ont mis en exergue le sentiment d’angoisse des personnes face à cet 
évènement ainsi qu’une certaine méconnaissance des consignes et de la 
conduite à tenir. « Quelles sont les mesures à prendre ? Certains disent qu'il ne 
faut pas se placer sous les meubles comme des tables par risque d'être écrasé ? 
Mais se placer juste à côté en position fœtale ... ? Qui croire ? » dira par exemple 
un citoyen ayant ressenti la secousse le lendemain de l’évènement.
Malgré la mise à disposition par les autorités locales de documents 
d’information préventive, ces éléments sont méconnus de la population. Ce 
constat conduit à formuler les recommandations suivantes :  
       > développer l’information préventive et les exercices pour améliorer la         
          connaissance au sein de la population de la conduite à tenir en cas de  
            séisme;
       > améliorer le contenu des documents d’information préventive; 
       > moderniser la forme et les vecteurs de l’information préventive en      
            s’appuyant notamment sur internet;
       > conduire une nouvelle campagne d’information des populations et      
            partager les éléments de retour d’expérience du séisme du 7 avril     
            2014; 
       > impliquer les médias locaux et mobiliser les réseaux sociaux dans  
            l’information préventive.

L’information préventive : droits et devoirs

La prévention du risque sismique ne peut se faire sans une 
di�usion de l'information et de la connaissance des 
phénomènes, des aléas, de la vulnérabilité et des risques 
auprès d'un large public. La mémoire du risque est éphémère 
dans le sens où les événements passés sont souvent rapidement 
oubliés et il convient de rappeler régulièrement les enseignements 
des événements passés et de développer la culture et la conscience des 
risques. Ceci est d’autant plus vrai pour le séisme, phénomène peu fréquent 
sur le territoire métropolitain. 
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Extrait de Nice Matin du 9 avril 2014 (source Nice Matin)


