INVITATION

Séisme en Ubaye du 7 avril 2014
Restitution du retour d’expérience de 3 missions post-sismiques
Mercredi 3 décembre 2014 à 14 h 30

***
L'Association Française du génie Parasismique vous prie de bien vouloir assister le mercredi 3
décembre 2014 à 14h30 à la présentation des conclusions de 3 missions post-sismiques
réalisées à la suite du séisme survenu en Ubaye* le 7 avril 2014.
Ces missions - AFPS, BCSF** et DREAL PACA/BRGM*** pour l’ORRM PACA****,
organisées avec le soutien du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie,
ont travaillé de façon complémentaire sur les enseignements de ce séisme (caractéristiques du
séisme, intensité - effets sur le territoire concerné, analyse des dommages, information préventive,
communication et gestion de crise) et associent toutes des membres actifs de l’AFPS.
Cette restitution se tiendra dans les locaux de l’IFSTTAR, Champs‐sur‐Marne, bâtiment
Bienvenüe, salle B019 (plan d’accès en PJ) et sera suivie d'un cocktail.
Merci de confirmer votre présence à cette restitution par courriel au secrétariat de l’AFPS :
afps@enpc.fr

***
* Le séisme du 7 avril 2014 survenu à 21h27 heure locale, en Ubaye (département des Alpes de
Haute Provence) est le séisme le plus important enregistré en métropole depuis une dizaine
d’années. D’une magnitude locale de 5,2 selon le RéNaSS et d’une intensité macrosismique
maximale de VI (dégâts légers), ce séisme a eu des conséquences limitées. Ressenti sur une
grande partie du quart sud-est de la France ainsi qu’en Italie, il a pour autant créé une vive
émotion au sein de la population.
** Bureau Central Sismologique Français (BCSF)
*** Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence Alpes
Côte d’Azur (DREAL PACA) / Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
**** Observatoire Régional des Risques Majeurs de PACA (ORRM PACA, http://observatoireregional-risques-paca.fr)
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