
Séisme au sud de Lourdes - Vendredi 17 novembre 2006 à 19h19

Type du risque : séisme

Date et heure de l’événement : vendredi 17 novembre 2006 à 19h19

Localisation : Le séisme est survenu à une quinzaine de kilomètre au sud-ouest de Lourdes. 

L'épicentre du séisme se situe sous le massif du Hautacam, le lieu de naissance de ce séisme est 

relativement profond, à une douzaine de kilomètre de profondeur, ce qui en a limité l'effet malgré la

forte secousse ressentie.

Description Séisme très fortement ressenti dans la vallée des Gaves, notamment dans la vallée 

d'Argelès-Gazost et sur Lourdes et la vallée de Bagnères-de-Bigorre. La magnitude (*) de la 

secousse sismique a été enregistrée à 4,9 sur l'échelle de Richter graduée jusqu'à 9. La secousse a 

été ressentie jusqu'à Tarbes.

Plusieurs répliques ont été enregistrées le samedi 18 à 21h30 (Magnitude(*) 3,3) et le dimanche 19 

à 14H16. La magnitude (*) de cette dernière, épicentre au Nord-est d'Argelès-Gazost, a été 

enregistrée à 3,7 sur l'échelle de Richter.
(* magnitude : mesure de la force d'un séisme ou de son énergie libérée, déterminée à partir des enregistrements sur les sismographes) 

Dégats : Plusieurs dégâts d'ordre matériel ont été constatés, notamment deux cheminées tombées à 

Lourdes et Arrayou-Lahitte et des chutes d'ardoises à Trébons. Le câble du funiculaire du Pic-du-

Ger a été sectionné suite à la chute d'un rocher sur la voie. Fort heureusement, le funiculaire n'était 

pas en période d'exploitation. Des morceaux de plâtre de la voûte de l'église paroissiale de Lourdes 

sont tombés. 

Ce séisme a provoqué une grande frayeur parmi les populations, et près de 200 appels ont été 

enregistrés en une heure au central des pompiers. Des coupures d'électricité ont eu lieu dans les 

secteurs de Lourdes et d'Argelès-Gazost, ce qui a accru l'émotion suscitée par cette secousse 

sismique.



Photos prises à Arrayou-Lahitte (10 kms au sud de Lourdes) le 27 novembre 2006
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