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Léger tremblement
'de terre en Avéyron
$ismologie ILa secousse n'a pas fait de dégât.
Le viaduc de Millau tient toujours sur ses piles.
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La secousse a été ressentid dans la vallée de

h

II II r:3ij;i#ifffiTl3:ffi;iï:

'l\/

manctre par des habitants de fAvey-

ron. D'une magnirude. de 3,9 sur
l'échelle de Richter, la secousse n'a fait ni dê
gât ni blessé selon la gendarmerie, qui qualifie l'événement d'o insoli,te ,.
Ce séipme s'est produit très précisément à
27 kilomètres au nord de lapréfecture aveyronnaisb, samedi, à 22h16, précise le Bu-

,,

reau central sismologique français sur son site intemet (1). Il a été ressenti.<< quelques second,es > à Sebrazac, un villagede 500 habitants situé à une trentaine de kilomètres au
flo1d deRodez, ainsi que dans les vallées du

- -l,etetde la Truyère;-dans le sud duMassif
central.

Le département
est tarvé de failles
<
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René llligno.n, géoleguç

Truyère {ici au château
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d,e peti,ts tremblem,etLts. Et lù, iI a été
un peu plus marqué que d,'hnbitude. Ce petùt trsilLbl,Cmmt s'est d,eroulé dans la zorte
d,elnfaùlte d,u Kayrmard, quel'on appelte aussi d,eVitlecomtal. Çabouge très légeremmt,

mmt

muis
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n'y a.waiment rim

de catastroplui,-

que. Cela bouge toujours u,n peu, mais ce ne

sont que d,es réajustements. ,
< Le d,qarT,emmt estlnraé defailtes ,, insiste le géologue. Il cite celle de Villefranche.de-Rouerguê: << EHe esttrès importrante.
ElIe bouge réguLi,èrem,;ent, muis stlcore'.n'ùe
foi,s, i,l n'y a rim de d,angurerm. ,

Ia.moitié des communes de lâveyron se situent en effet dans une zone présentant un

'risque faible de,seisme. Rodez en fait partie.
Et Millau aussi, avec son célèbre viaduc.
L'ouwage pourrait-il être mis en danger àterme par ce type de tremblements'de terre ?
Ses piles sont réputées avoir été bâties sur
un sôl argileux pas waiment fâit pour les re-

cevoir. Mais elles peuvent compter sur de
Les gendaxmes ont reçu quelques appels $ands puits en fondation, du bÇton projeté
d'habitants du village de Mur-de-Barrez sur les flancs de montagne et des barres
(800 habitants) jusquà la commune d'En- d'acier. o Ce uiad,uc est ind,estiactible, i,I
traygues-sur-Ttqyèrg (1 100 habir,ar"ts) au faud,rait un cyclone pour sn umi,r ù baut >,
confluent du Lot et de la TYuyère. L'événe- commentait I'un des ingénieurs en chef du
ment n'a cependant pas empêché tout le pont, Marc Buonomo, il y a dix ans, à quelmonde de dormir : < C'est une bLague ? >, a ques mois de l'ouverture du viaduc. " Zes
ainsi réagi un restaurateur de Mur-de-Bar- ntôdi,fications d,u climat sont telles qu'un
jour peut-être connnîtrn-t-on la mousson ù
rez, soilicité par Midi, Libre.
<,Ce n'est rim d,u tout!, sotlignait hier rin Mi,lluu, inaùs nous serans tous, morts
géologue de I'Aveyron, René Mignon. C?est
un phérnmène très courant. Il y a cortstatn-
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