/// LES
MATINALES
DE l’IRMa
►

Le 27 mars 2018

/// entrée gratuite
►

De 9h00 à 11h00
...................................
► à ARGENTINE (73)

Conférence
technique :
Et la Maurienne s’est
mise à trembler !
............................

de

Intervention
Philippe Gueguen

Directeur de recherche
IFSTTAR/ISTerre
Docteur en sismologie
Lieu :
Salle Polyvalente de Bramafan
Lieu Dit Bramafan 73220 Argentine
Inscription en ligne
Sur le site internet :
www.irma-grenoble.com
ou par téléphone au 04 76 47 73 73
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Depuis juillet 2017,
une augmentation
significative du
nombre de séismes
en Maurienne a été
enregistrée par le
réseau de surveillance
de la sismicité des
Alpes (SISMalp).
Ces séismes sont
concentrés en temps
et en espace sous
forme d’un essaim
de sismicité. Leur
magnitude reste faible,
mais un grand nombre
a été ressenti par la
population locale qui
interpelle scientifiques
et autorités sur le
sujet.
Avec le soutien de
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► Présentation

du
réseau d’observation
de la sismicité alpine
(SISMalp)

►La

séquence sismique
depuis juillet 2017 en
Maurienne (où, quand,
comment, pourquoi,
etc…)

Graphisme : www.francois-b.com - Photos : Sébastien Gominet

programme

► Réalité

du risque
sismique aujourd’hui
dans les Alpes
et dans la Maurienne
en particulier ?

►Échange

avec les
participants
sur la connaissance et
la prévention du risque
sismique en France
sur les consignes de
sécurité en cas de
séismes
www.irma-grenoble.com

INTERVENANT

k

Philippe Gueguen est directeur de Recherche
IFSTTAR/ISTerre, (Institut français des sciences et
technologies, des transports, de l’aménagement et
des réseaux / Institut des Sciences de la Terre). Basé
à Grenoble, il a la triple casquette de docteur en
sismologie, membre de l’équipe Ondes et Structures
d’ISTerre et membre du groupe Séismes et
vibrations de l’IFSTTAR. Reconnu dans son domaine,
depuis 1997, il a participé à la rédaction de plus de
66 articles scientifiques. Philippe Guéguen pilote
également un projet soutenu par la Fondation Maif
sur la prise en compte du risque sismique par les
autorités. Depuis le 23 octobre 2017, il suit avec
attention le réseau de surveillance de la sismicité des
Alpes (SISMalp) et participe à l’information continue
de l’essaim sismique de la vallée de la Maurienne.
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