


La Réserve Naturelle Géologique de Haute- 
Provence, la DREAL PACA, la Mairie de Digne-
les-Bains s’associent pour vous proposer un 
événement autour des risques naturels.

e x p o s i t i o n sc o n f é r e n c etable ro nd e

Rendez-vous du 3 au 9 Novembre 2011 
Au Palais des Congrès de Digne-les-Bains – 9h à 19h

Manifestation Gratuite

Quels risques chez vous ?
Séismes, inondations, glissements de terrains, avalanches, éboulements… 
les risques naturels sont nombreux dans notre département.
A quoi sont-ils dus ? Comment les prévoir ? Quelles sont les mesures de 
prévention et de protection mises en place autour de chez nous ?

Quels risques chez vous ?

SISMO TOUR
Une exposition itinérante du Palais de la Découverte pour la sensibilisation aux risques 
sismiques et une éducation à la prévention.
Voyager au coeur des séismes, découvrir l’intérieur de la terre, le mouvement des 
plaques qui sont à l’origine de ces phénomènes, ressentir les secousses d’un tremble-
ment de terre grâce à une plate-forme de simulation sismique...

Les risques naturels autour de chez vous 
Exposition sur les risques naturels dans notre département.
Les mesures de prévention : présentation du PPR (Plan de Prévention des Risques), 
du DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs)…

Tectonique active et risque sismique en Provence
Conférence d’Olivier Bellier le vendredi 4 novembre à 18h30 au Palais des Congrès.
Le 11 juin 1909, à 21h07, un tremblement de terre secoue la Provence faisant 46 morts, 
250 blessés, 2000 maisons sont endommagées… En 5 siècles, la région de Manosque a 
été le siège de plusieurs séismes importants, tous en rive droite de la Durance et affec-
tant les villages voisins : Volx, Pierrevert, Beaumont-de-Pertuis, Sainte-Tulle…
Pourquoi la Provence tremble-t-elle ? Quels sont les risques liés aux tremblements de 
terre en méditerranée occidentale ? 

Comment construire parasismique ?
Table ronde lundi 7 novembre à 18 h 30 au Palais des Congrès.
Réunion d’information sur la règlementation parasismique pour les acteurs de la 
construction, organisée par la CAPEB 04. Interviendront des techniciens ainsi que des 
experts de la CAPEB 04 et de la Fédération du BTP 04.
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