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Une secousse de magnitude 3,3 a été ressentie dans le Briançonnais 

Les meubles ont bougé, les murs 
ont tremblé!" Hier, dans les 
Hautes-Alpes et en Savoie, la terre 
a tremblé. Une secousse de faible 
magnitude mais qui a été très 
ressentie par les habitants. "Il y a 
eu comme un grondement et tout 
s'est mis à vaciller", raconte Safia, 
une habitante de Briançon.  
 
Deux séismes par jour dans le 
sud-est  
À 8 h 05, le réseau de détection 
sismique de l'observatoire de 
Grenoble (Sismalp) a enregistré un 
séisme de magnitude 3,3, dont 
l'épicentre était situé à 5 km au 
nord-nord-est du Monêtier-les-
Bains, dans les Hautes-Alpes. Une 
secousse-qui n'a fait aucun dégât 
matériel, ni victime- perçue dans 
une zone allant de Valloire en 
Savoie jusqu'à Briançon.  
 
Selon François Thouvenot, 
responsable de Sismalp "la magnitude de ce séisme est relativement importante. Mais
c'est à partir de 3,5 qu'il prend une autre dimension et peut causer des dégâts, 
notamment si le foyer se situe sous un village". Le dernier séisme de magnitude 
supérieure à celui d'hier- 3,5-avait affecté le sud-est de la France. Il s'est produit en 
janvier 2006 dans l'Ain, occasionnant de légers dégâts.  
 
En 2003, le sud de Valloire, a également été secoué. "Ce secteur de la chaîne des Alpe
est situé sur l'arc sismique briançonnais, qui va du Queyras au Val d'Aoste".Les 
départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute Provence sont depuis de 
nombreuses années visés par ces secousses. À la fin du mois de septembre, Le Lauzet
Ubaye a connu un séisme de magnitude 0,6. Dans l'ensemble du sud-est, de Genève à
Méditerranée, le réseau Sismalp enregistre deux séismes par jour.  
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En savoir plus  

Infographie : l'épicentre du séisme  

Par Narjasse Kerboua ( digne@laprovence-presse
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momo13f 
07/10/2007 à 11h39  

Pour voir les images de l'enregistrement sous forme de 
fichier jpg : http://www.clg-caillols.ac-aix-
marseille.fr/sismo/seismes/2007/20071005/  

momo13f 
07/10/2007 à 10h46  

En effet, le seisme a meme ete enregistré à Marseille : 
http://www.clg-caillols.ac-aix-
marseille.fr/sismo/sage/sagecataloguerecents/phil.htm 
(voir a la bonne date)( France 2007.10.05-06:05:22 44.97 
6.54 2 3.8 ) La station du COllege des Caillols fait partie du
reseau International pilote par sciences a l'ecole 
www.edusismo.org  
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