
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DU C-PRIM ET DE LA 
MAISON DE LA CONNAISSANCE DU RISQUE 

SISMIQUE 
 

 

 

Lourdes, 28 septembre 2017 





Contexte de création 
- programme européen 

« Initiatives pour des 
Pyrénées plus sûres 2010-
2013 » (FEDER de massif) 

- Né à l’initiative de BIE  
- Soutien de personnes 

physiques Et de la mairie 
de Lourdes 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Le C-PRIM 
Centre de ressources et compétences pour la prévention des risques 
naturels et technologiques à l’échelle  du massif Pyrénéen 

Création le 7 mars 2012 



Les missions du C-PRIM 
 
 
- éducation des scolaires 
- accompagnement des collectivités  
- pérennisation de la mémoire des risques  
- information préventive des populations  
- PPMS 
- projets de gestion (FEDER de massif, 

projets  transfrontaliers) 
- formations pour la prévention des risques 
- animation de la MCRS 
 

LES MISSIONS 



• information préventive (DICRIM, réunion publique, affichage du risque…) ; 
• protection des populations (Plan Communal de Sauvegarde, exercices de simulation…) ; 

Exercice PCS Nay 

2èmes Journées Pyrénéennes de Prévention 
des Risques Naturels – LOurdes 

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS 



Sentier d’interprétation sur les 
risques naturels – Oloron et Arette 

Réunion publique 

Conférence sur les séismes 

DIFFUSER L’INFORMATION PRÉVENTIVE 

Exposition sur les risques naturels 



 
- Photothèque sur les catastrophes naturelles 
- Exposition photos « On n’a jamais vu ça? » sur la mémoire des 

crues 
 
 

Expo-photos sur la mémoire des crues – 
Tarbes 

Photothèque en ligne sur www.c-prim.org 

PÉRENNISER LA MÉMOIRE DES RISQUES 

Page Facebook 
https://www.facebook
.com/CentrePyreneen
DesRisquesMajeurs/ 
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https://www.facebook.com/CentrePyreneenDesRisquesMajeurs/
https://www.facebook.com/CentrePyreneenDesRisquesMajeurs/
https://www.facebook.com/CentrePyreneenDesRisquesMajeurs/
https://www.facebook.com/CentrePyreneenDesRisquesMajeurs/


- Projets pédagogiques dans les écoles 
- Animation des expositions itinérantes dans les collèges et lycées 
- Animations dans les centres de loisirs 
- Création d’outils pédagogiques 
- Animation de la MCRS 

EDUQUER À LA PRÉVENTION 





CRÉATION 

Inauguration en mars 2013 

Différents partenaires institutionnels impliqués dans le projet 



Objectif : savoir contre quoi se protéger pour mieux se protéger 

UN LIEU UNIQUE EN FRANCE 

Comportement des bâtiments 

Réponse sur les fondamentaux Techniques et paramètres associés aux séismes 



VISITES 

Visite scolaire – Lycées, collèges et écoles 

Accessible tout public : seul ou accompagné 
- Lieu ouvert et gratuit du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
- Visite de groupe avec un médiateur scientifique (réservation) 
- Visite guidée adaptable 
- Possible continuité avec le Pic du Jer 



PRÉSENTATION 

C-PRIM ET MCRS 
 

 
 

 

 

 

 

Lourdes, 28 septembre 2017 

Réservation et renseignements :  
 

Oriane GUILHOT, 
 Chargée de mission et médiatrice scientifique 

 
Maison de la connaissance du risque sismique 

59 avenue Francis-Lagardère 65100 Lourdes 
05 62 34 25 83 

maison.sismique@ville-lourdes.fr 
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