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Événements marquants de la semaine depuis le 6 avril 2013 
 

Samedi 6 avril 2013    Espace ‐ Un trou noir se réveille pour engloutir un objet céleste 
        Dubaï ‐ Importante tempête de sable à Dubaï 
Dimanche 7 avril 2013  Côte d’Azur – Séisme de magnitude 4 
Lundi 8 avril 2013    Washington ‐ Une coulée de boue fait dérailler un train 
        Abitibi‐Témiscamingue  et  au  Lac‐St‐Jean  –  Retour  de  l’hiver
        Saguenay ‐ Forts vents et grosses vagues  
        Russie  –  150  chevreuils morts  en  une  semaine  –  victimes  de  l’hiver 
        persistant 
        Suède ‐ Des  tonnes de poissons morts ont été  retrouvées dans 
        un lac  
        Mexique  –  Incendie  dans  une  usine  pesticide,  300  personnes 
        évacuées et d’autres hospitalisées. État d’urgence décrété 
    Mexique – Séisme de magnitude 5,4 
    Italie – Séisme de magnitude de 3,5 : la terre tremble à Coni,  
Mardi 9 avril 2013    IRAN  –  Séisme  de  magnitude  6,3  –  a  totalement  détruit  un 
        village – 37 morts   
        Iran : Trois villes détruites par le tremblement de terre et  
        plusieurs fortes secousses se sont succédé. 
        États‐Unis – Puissante tempête   
        Ontario – Orages  
Mercredi 10 avril 2013  Azerbaïdjan ‐ Un séisme de magnitude de 3,2 
Jeudi 11 avril 2013    IRAN  –  Violentes  répliques  après  le  tremblement  de  terre  de 
        Bouchehr de magnitude 6,1, bilan 40 morts, 850 blessés 
    Albanie – Inondations dans  le nord‐ouest – Plusieurs centaines 
        de personnes privés d’eau potable et d’électricité 
        Georgie :  Importantes  averses  de  grêle  et  inondations  dans 
        certains endroits 
    USA  –  Tempête  de  neige  tardive,  6  tornades  aux  États‐Unis 
        mercredi 
        Arkansas ‐ Une tornade détruit une église 
        Mississipi  – Une  tornade  fait un mort  – Pannes de  courant  – 
        maisons endommagées – arbres déracinés 
Vendredi 12 avril 2013  Québec ‐ Tempête: chaos sur les routes du Québec 
        Ontario – Verglas, neige et pluie 
        États‐Unis – Tempête fait 3 morts – Tornades, pannes de  
        courant 
        Beauport ‐ Un affaissement de sol sème l’inquiétude 
        Kenya – Inondations depuis 3 semaines – 36 morts et beaucoup 
        de déplacés 
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Samedi 13 avril 2013   Japon ‐ Séisme de magnitude 6,3 ‐ 23 blessés 
        Bali ‐ Un avion termine sa trajectoire en mer  
Dimanche 14 avril 2013  Papouasie‐Nouvelle‐Guinée ‐ Séisme de magnitude 6,6  
        Japon – Fukushima – Séisme de magnitude 5,2 
 

 

Voici en détail 
 

Samedi 6 avril 2013 – Un trou noir se réveille pour engloutir un objet céleste 

Vidéo: Un trou noir se réveille pour engloutir un objet céleste 
 
Les astronomes viennent d'observer qu'après avoir sommeillé pendant plusieurs décennies, 
un trou noir s'est réveillé pour capturer un objet cosmique de faible masse, une naine brune 
ou  une  planète  géante,  qui  s'est  approchée  trop  près  de  lui.  Un  événement  similaire 
d'absorption, même s'il ne s'agira que d'un nuage de gaz, se produira prochainement dans le 
trou noir situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée. 

 
Un trou noir essaie de capturer un Jupiter géant 

 
Cette  découverte  au  sein  de  la  galaxie  NGC  4845,  située  à  une  distance  de  47  millions 
d'années‐lumière, a été faite par Intégral, le satellite d'observation spatiale de l'ESA. Elle a été 
suivie d'autres observations complémentaires venant des satellites XMM‐Newton de l'ESA et 
Swift de la NASA ainsi que de l'observatoire japonais MAXI X‐ray qui est installé à bord de la 
Station spatiale internationale. 

Les  astronomes  étaient  en  train  d'utiliser  Intégral  pour  étudier  une  galaxie  quand  ils  ont 
aperçu une émission brillante de rayons X issue d'un endroit différent qui se trouvait dans le 
même champ d'observation. Avec XMM‐Newton, son origine a pu être confirmée en tant que 
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NGC 4845, une galaxie qui n'avait jamais été détectée auparavant avec des niveaux d'énergies 
aussi élevés. 

Swift et MAXI ont permis de  tracer  l'émission de  la galaxie depuis son maximum atteint en 
janvier 2011 quand elle s'est éclairée avec un facteur 1000 avant de s'affaiblir au cours de la 
même année. 

"L'observation était complètement  inattendue, venant d'une galaxie qui était restée muette 
pendant  au moins  20  à  30  ans",  explique Marek Nikolajuk  de  l'Université  de  Bialystok  en 
Pologne, l'auteur principal de l'article publié dans Astronomy & Astrophysics. 

En analysant  les caractéristiques de ce rayonnement,  les astronomes ont pu déterminer que 
l'émission venait d'un halo de matière situé autour du trou noir qui se trouve au centre de la 
galaxie. Ce trou noir était alors en train de s'étirer avant d'essayer de capturer un objet ayant 
14 à 30  fois  la masse de Jupiter. Cette dimension correspond aux naines brunes, des objets 
substellaires  qui  ne  sont  pas  assez  massifs  pour  produire  une  réaction  de  fusion  de 
l'hydrogène dans leur cœurs et ne peuvent donc pas devenir des étoiles. 
Les  auteurs  constatent  aussi  que  si  la  masse  de  cet  objet  céleste  avait  été  inférieure, 
seulement  plusieurs  fois  la  taille  de  Jupiter,  dans  ce  cas  l'objet  ferait  alors  partie  de  la 
catégorie des planètes géantes gazeuses. 
 
D'après des études  récentes, des objets de ce genre  flottant  librement et ayant une masse 
planétaire pourraient exister en grand nombre dans  les galaxies, après avoir été éjectés de 
leurs systèmes solaires d'origine à cause des interactions gravitationnelles. 
 
Le trou noir qui se trouve au centre de NGC 4845 a une masse estimée à environ 300 000 fois 
celle de notre Soleil. Et  il aime  jouer avec sa proie: La manière avec  laquelle  l'émission s'est 
éclairée  et  s'est  effacée montre  qu'il  y  avait  une  période  de  deux  à  trois mois  entre  le 
moment où l'objet fut perturbé et le moment où les débris commençaient à se réchauffer aux 
alentours du trou noir. 
 
Les  auteurs  estiment que  seules  les  couches  extérieures  avaient  été  capturées par  le  trou 
noir, correspondant à environ 10% de  la masse  totale de  l'objet, et qu'un cœur plus dense 
avait été épargné. 
 
Référence: 
 
Tidal  disruption  of  a  super‐Jupiter  by  a  massive  black  hole. M.  Niko?ajuk  &  R. Walter  ‐ 
Astronomy & Astrophysics 

http://www.techno‐science.net/?onglet=news&news=11547 

Samedi 6 avril 2013 – Importante tempête de sable à Dubaï 
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MétéoMédia 
6 avril 2013 — (20h00) Une puissante tempête de sable a affecté la ville de Dubaï aujourd'hui 
aux Émirats arabes unis.  

 

 

 
Une dizaine d’accidents se sont produits au cours de la journée. (Crédit photo: Youtube) 

La poussière soulevée par les vents réduisait la visibilité à moins de 1200 mètres. Les autorités 
ont  d’ailleurs  demandé  aux  automobilistes  de  diminuer  leur  vitesse  lors  de  leurs 
déplacements. Malgré  cet  appel  à  la  vigilance, une dizaine d’accidents  se  sont produits  au 
cours de la journée.  

Plusieurs plages ont également été fermées. 

http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Importante_temp_te

_de_sable___Duba__06_04_2013 

 

Dimanche le 7 avril 2013 – Côte d’Azur – Séisme de magnitude 4 

Un séisme de magnitude 4 ressenti sur la Côte d'Azur 

La  terre  a  tremblé  dans  la  nuit  du  6  au  7  avril  dans  les  Alpes‐Maritimes  vers  5h15.  La 
secousse, évaluée à 4 sur l'échelle de Richter, a été fortement ressentie à Isola 2000. Elle n'a 
pas fait de dégâts. 
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© France 3 Côte d'Azur Un séisme de magnitude 4 a été fortement ressenti à Isola 2000 le dimanche 7 avril vers 
5h15 du matin 

 

L'épicentre du  tremblement de  terre  est  situé près de Vernante, près de Cuneo,  en  Italie. 

Situé à une profondeur de 10 km  il a   été  classé par  le bureau central  sismologique  (BCSF) 

dans la catégorie «modéré mais important». 

 

Ces derniers jours, pas moins de 6 séismes ont touché la Méditerranée, les Alpes italiennes et 

françaises. L'un des derniers en date, d'une magnitude de 2,7 sur  l'échelle de Richter, a été 

ressenti le 6 avril à Annecy. 

http://cote‐d‐azur.france3.fr/2013/04/07/un‐seisme‐de‐magnitude‐4‐ressenti‐sur‐la‐cote‐d‐
azur‐230079.html 

Lundi 8 avril 2013 – Une coulée de boue  fait dérailler un  train dans  l’État de Washington 
Météo Média 

(5h45) Une coulée de boue a causé un déraillement de train dimanche matin dans  la région 
d'Everett, dans l'état de Washington. Le train se dirigeait vers Seattle avec 86 passagers à son 
bord lorsque l’incident s’est produit. Trois wagons ont quitté les rails après avoir été frappés 
par une coulée de boue.  

Heureusement, personne n'a été blessé.  Les trois wagons ont dû être détachés du train, qui a 
pu  continuer  sa  route  jusqu'à  la  gare  suivante.  Des  autobus  ont  ensuite  transportés  les 
passagers jusqu'à leur destination. La voie de chemin de fer a été fermée temporairement, le 
temps que des travaux de nettoyage soient effectués.  

http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Une_coul_e_de_boue
_fait_d_railler_un_train_dans_l__tat_de_Washington_08_04_2013 
 
Lundi 8 avril 2013 ‐ Retour de l'hiver en Abitibi‐Témiscamingue et au Lac‐Saint‐Jean 
Météo Média 
 
L'hiver a effectué un retour dans certaines régions du Québec ce week‐end.  

En  vidéo  :  Manon  Tremblay  nous  a  fait  parvenir  des  images  de  la  neige  à  Dolbeau‐
Mistassini.   

De  10  à  15  centimètres  de  neige  sont  tombés  ce  week‐end  sur  les  régions  de  l'Abitibi‐
Témiscamingue, de  la Haute‐Mauricie et du Lac‐Saint‐Jean. La neige a été accompagnée de 
vents parfois forts qui ont causé de  la poudrerie par endroits.   Il s'agit d'une bordée tardive 
pour ces régions. Les derniers 10 centimètres de neige tombent en moyenne le 2 avril à Val‐
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d'Or, et  le 23 mars au Lac‐Saint‐Jean. La dernière accumulation mesurable de neige survient 
toutefois autour de la mi‐mai, en moyenne.  

Après  un week‐end marqué  par  du  temps  froid,  le mercure  sera  à  la  hausse  en  début  de 
semaine, et les températures remonteront vers des valeurs plus saisonnières.  

http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Retour_de_l_hiver_e
n_Abitibi‐T_miscamingue_et_au_lac‐Saint‐Jean_08_04_2013 
 
 
Lundi 8 avril 2013 – Forts vents et grosses vagues au Saguenay 
Météo Média 
 
Des vents puissants ont déferlé dans  le  fjord du Saguenay dimanche, engendrant de  fortes 
vagues. 
Dans le secteur de la Baie des Ha! Ha!, des rafales soufflant à près de 70 kilomètres à l’heure 
ont été enregistrées.  
 
Comme le mentionne Bessam Bouglia, météorologue pour Météo Média : « le passage d’une 
dépression dans  l’embouchure du golfe du Saint‐Laurent a causé ces vents puissants qui ont 
pris de la force en se canalisant dans le fjord ». 
 
Ces vents forts ont fait gonfler les vagues qui se sont abattues avec violence sur les côtes. 
 
http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Forts_vents_et_gross
es_vagues_au_Saguenay_08_04_2013 
 
 
Lundi  8  avril  2013  –  Russie  –  150  chevreuils morts  en  une  semaine,  victimes  de  l’hiver 
persistant 

 

 
 

Près de 150 chevreuils sont morts en une seule semaine dans la région de Kourgan, à l'est de 
l'Oural, en raison de conditions climatiques particulièrement rigoureuses qui sévissent encore 
en Russie, a annoncé lundi l'administration locale. 
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Entre le 1er et le 5 avril, 146 chevreuils ont été retrouvés morts dans cette région frontalière 
avec le Kazakhstan, a indiqué le département des ressources naturelles dans un communiqué. 
 
L'hiver qui traîne en longueur et la grande quantité de neige rendent plus difficile la recherche 
de nourriture pour les animaux sauvages, a‐t‐il expliqué. 
 
Très souvent, en faisant  leur chemin dans  la glace et  les congères,  les chevreuils se blessent 
les pattes et meurent d'épuisement, a‐t‐il poursuivi, indiquant que le réchauffement attendu 
dans les prochains jours devrait améliorer la situation. 
 
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/04/08042013russie‐150‐chevreuils‐morts‐en.html 
 
 
Lundi 8 avril 2013 – Suède : des tonnes et des tonnes de poissons morts ont été retrouvé 
sans un lac suédois 

 
 

 
 

Des tonnes et des tonnes de poissons ont retrouvés morts flottant à la surface d'un lac dans 
l'est de  la Suède ce weekend,  les conditions hivernales extrêmes de cette année et  la glace 
qui  s'y  est  accumulée  sont  les  principales  raisons  invoquées  pour  expliquer  cette  nouvelle 
hécatombe. L'épaisseur de la glace à la surface du lac à probablement empêcher l'oxygène d'y 
pénétrer en profondeur. 
 
Le lac Dannemore, près Östhammar dans l'est de la Suède est recouvert de poissons depuis ce 
week‐end, alors que la glace a commencé à fondre. Parmi les poissons morts on retrouve des 
brochets, des perches, des gardons et des brèmes. 
 
«Ce n'était pas un spectacle agréable,  il y avait des tonnes et des tonnes de poissons morts 
sur le lac," rapporte Timo Hakulinen, qui en a fait la découverte et en a témoigné au journal 
suédois  Aftonbladet.  Les  experts  conviennent  que  la  longueur  dans  le  temps  des 
températures inférieures à zéro sont probablement la cause de cet accident. 
 
Je  n'ai  encore  jamais  rien  vu  de  pareil  depuis  que  je  suis  né, mais  on  peut  supposer  un 
manque d'oxygène.  L'épaisseur de  la  glace  a probablement  empêché  l'oxygénation du  lac. 
 
"Mais on ne peut jamais exclure que d'autres raisons en soient la cause." affirme pour sa part 
Lennart Nordvarg, responsable de l'environnement du comté d'Uppsala. 
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© Nature Alerte / thelocal.se 
 
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/04/08042013suede‐des‐tonnes‐et‐des‐tonnes.html 
 
 
Lundi 8 avril 2013 – Mexique – Incendie dans une usine pesticide, au moins 300 personnes 
évacuées et d’autres hospitalisées. État d’urgence décrété dans la région 
 
 

 
 
Au moins  300  personnes  ont  été  évacuées  tôt  dimanche matin  à Atitalaquia,  une  ville  du 
centre  du Mexique,  en  raison  d'un  incendie  dans  une  usine  pesticide  et  qui  a  libéré  un 
important «nuage toxique», l'état d'urgence a été décrété dans la région. 
 
"Certaines  personnes  ont  été  transportées  à  l'hôpital  avec  des  signes  d'intoxication,"  a 
affirmé porte‐parole du bureau des urgences Patricia Muñoz Valderrama. 
 
L'incendie  s'est  déclaré  à  03h15  dans  trois  entrepôts  appartenant  à  AGROQUIMICOS  ATC 
Atitalaquia. 
 
Les résidents des quartiers de Marzo 18  et de Bojay ont été évacués et certains habitants du 
quartier Tlamaco ont également été invités à quitter leurs maisons. 
 
Le  feu  est  désormais  sous  contrôle  et  le  pire  est  derrière  nous  ce  qui  permet  à  certaines 
personnes de rentrer chez eux, a déclaré le gouverneur Francisco Olvera Hidalgo sur Twitter. 
 
On ne connait toujours pas les raisons de cet incendie 
  
© Nature Alerte 
 
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/04/08042013mexique‐incendie‐dans‐une‐usine.html 
 
Lundi 8 avril 2013 – Mexique – Séisme de magnitude 5,4 

Léger séisme touche le Mexique 
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Un  séisme de magnitude 5,4  a été  ressenti  jeudi  au Mexique,  sans  faire  apparemment de 
victime ni de dégât majeur. L’épicentre du tremblement de terre a été localisé dans l’État de 
Guerrero, sur la côte Pacifique du Mexique, a précisé l’Institut américain de géologie (USGS). 

Lire le flash info sur 20minutes.fr 

http://www.legrandjournal.com.mx/la‐une/lundi‐8‐avril‐2013 
 
 
Lundi 8 avril 2013 – Séisme: la terre tremble à Coni, des Bas‐Alpins le ressentent  

Deux séismes marquants ont secoué  les Alpes ce week‐end. À Annecy,  la  terre a  tremblé, 
atteignant 3,5 sur l’échelle de Richter. 

À Coni, en Italie, c’est à 5 h 13 qu’un séisme s’est produit, atteignant la magnitude de 3,6, soit 
la  plus  importante  secousse  du  massif  alpin  depuis  celle  qui  avait  ébranlé  Guillestre  et 
Briançon  le 7 janvier dernier. “En février 2012, un séisme de magnitude 4,3 s’était produit à 
La Condamine‐Châtelard, occasionnant de  légers dégâts dans  la vallée de  l’Ubaye (Alpes‐de‐
Haute‐Provence). Statistiquement, seul un séisme par an atteint ou dépasse la magnitude 3,5 
dans le grand quart Sud‐est de la France et ses régions limitrophes”, explique Sismalp. 

Ce tremblement de terre a été ressenti dans  les Alpes‐Maritimes et  la façade est des Alpes‐
de‐Haute‐Provence. 

http://www.ledauphine.com/faits‐divers/2013/04/07/la‐terre‐tremble‐a‐coni‐des‐bas‐alpins‐
le‐ressentent 
 

Mardi 9 avril 2013 –  IRAN – Séisme de magnitude 6,3 près de  la centrale de Bushehr – 37 
morts   
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La centrale nucléaire iranienne de Bushehr. Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,3 
s'est  produit mardi  à  89  km  au  sud‐est  de  cette  ville. On ne  connaît pas  pour  le moment 
l'ampleur des dégâts. /Photo d'archives/REUTERS/IRNA/Mohammad Babaie (c) Reuters  

Par Yeganeh Torbati et Marcus George 

DUBAI (Reuters) ‐ Un fort tremblement de terre a fait 37 morts et 850 blessés mardi dans le 
sud  de  l'Iran,  non  loin  de  la  centrale  nucléaire  de  Bushehr,  rapporte  l'agence  de  presse 
iranienne Isna. 

Le séisme, d'une magnitude de 6,3, a totalement détruit un village, a déclaré un responsable 
du Croissant‐Rouge. Dans l'ensemble de la région touchée, 700 habitations ont été détruites, 
a déclaré le gouverneur de la province de Bushehr, Fereydoun Hassanvand, cité par l'agence 
de presse iranienne Mehr. Beaucoup de maisons, dans les zones rurales de la province, sont 
construites en terre. 

La centrale de Bushehr, la seule du pays, n'a pas subi de dégât, selon son constructeur russe 
et un responsable politique iranien. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a dit 
avoir été  informée par  l'Iran que  le  séisme n'avait provoqué ni dégât ni  fuite  radioactive à 
Bushehr. 

Dans les pays du Golfe, au Qatar et au Bahreïn, des bureaux ont été évacués après le séisme, 
dont  l'épicentre  a  été  localisé  à  environ  90  km  au  sud‐est  du  port  de  Bushehr,  selon  les 
données  de  l'institut  américain  de  géologie  (USGS).  Le  séisme,  qui  s'est  produit  en  début 
d'après‐midi, a aussi été ressenti à Dubaï. 

Abdulkarim Jomeiri, un parlementaire de la région de Bushehr, a déclaré à l'agence de presse 
Irna,  qu'il  y  avait  environ  80  km  entre  l'épicentre  du  séisme  et  la  centrale  nucléaire  de 
Bushehr  et  qu'il  n'y  avait  "aucun  dégât  à  la  centrale  électrique  sur  la  base  des  dernières 
informations". 

A Moscou, le constructeur russe de la centrale, qui est située à une vingtaine de km au sud de 
Bushehr,  a  dit  que  l'activité  n'était  pas  affectée.  "Le  personnel  continue  de  travailler 
normalement et  les niveaux de  radiation  sont entièrement dans  les normes", a déclaré un 
responsable d'Atomstroïexport cité par l'agence de presse russe RIA. 

Une habitante de Bushehr a rapporté que  les maisons avaient bougé dans  la ville mais qu'il 
n'y avait pas de dégâts. 

"Nous avons clairement ressenti le tremblement de terre", a raconté au téléphone Nikoo, qui 
a souhaité n'être identifiée que par son prénom. "Tout a tremblé, lustres et fenêtres." 

SECTEUR HAUTEMENT SISMIQUE 
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Le séisme de mardi est d'une ampleur nettement moindre que celui d'une magnitude de 9 qui 
a frappé le Japon il y a deux ans, déclenchant un tsunami qui avait détruit les générateurs de 
secours et  le  système de  refroidissement de  la  centrale nucléaire de  Fukushima.  Trois des 
réacteurs avaient fondu. 

L'Iran est  le  seul pays exploitant une  centrale nucléaire qui ne  relève pas du  régime de  la 
Convention sur la sûreté nucléaire, négociée après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 
1986 qui avait contaminé d'importantes zones. 

Les pays arabes du Golfe et les experts occidentaux se sont inquiétés de la construction de la 
centrale de Bushehr dans un secteur hautement sismique. L'Iran estime que l'endroit est sûr. 
La centrale est entrée en service en septembre 2011 après plusieurs décennies de retard. 

L'Iran,  situé  sur une  ligne de  faille  importante, a  connu plusieurs  séismes dévastateurs  ces 
dernières années. En 2003, une secousse d'une magnitude de 6,6 avait détruit la ville de Bam, 
dans le sud‐est du pays et fait plus de 25.000 morts. 

Un  rapport publié  la  semaine dernière par  les cercles de  réflexion Carnegie Endowment et 
Fédération  of  American  Scientists  souligne  que  le  réacteur  de  Bushehr  se  situe  "de  façon 
inquiétante" à l'intersection de trois plaques tectoniques. 

La centrale "ne risque pas un tsunami d'ampleur comparable à celui qui a mis hors service les 
systèmes électriques et de refroidissement d'urgence à Fukushima. Mais  les mises en garde 
répétées  concernant  la menace  de  tremblements  de  terre  pour  la  centrale  nucléaire  de 
Bushehr semblent être tombées dans l'oreille d'un sourd", lit‐on dans le rapport. 

Le séisme de mardi s'est produit alors que l'Iran fêtait la Journée nationale de la technologie 
nucléaire, qui célèbre  les avancées  technologiques du pays visant à  réduire  sa dépendance 
vis‐à‐vis des énergies fossiles. 

Avec Steve Gutterman à Moscou, Regan Doherty à Doha et Frederik Dahl à Vienne; Danielle 
Rouquié et Eric Faye pour le service français 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130409.REU1508/seisme‐en‐iran‐pres‐de‐la‐
centrale‐de‐bushehr‐37‐morts.html 
 
 
Mardi 9 avril 2013 –    Iran  :  trois villes détruites par  le  tremblement de  terre et plusieurs 
secousses se sont succédées. 
 
9.04.2013, 19:52, heure de Moscou 
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Trois villes ont été presque entièrement détruites par un séisme, rapporte l’agence iranienne 
IRNA. Des dizaines de personnes ont été tuées et plus de 700 blessés. 

Les  épicentres  de  magnitude  6,3  et  5,4  se  trouvent  à  une  profondeur  de  10  km.  Le 
tremblement de terre s’est produit à 90 km au Sud‐est de la ville de Bushehr, le second – à 8 
km plus loin. Une autre secousse de magnitude 4,7 a suivi les deux secousses. 

La ville  la plus  touchée est Kaki. Les villes de Khormoj et Kangan ont été détruites. Plus de 
60.000 personnes vivent au total dans ces villes. 

La  centrale  nucléaire  de  Bouchehr,  située  à  proximité  de  l'épicentre  du  séisme,  n'a  pas 
affecté. 

http://french.ruvr.ru/2013_04_09/Iran‐trois‐villes‐detruites‐par‐un‐tremblement‐de‐terre/ 
 

Mardi 9 avril 2013 – Une puissante tempête s'abat sur les États‐Unis 

Météo Média 

9  avril  2013 —  (7h30)  Plusieurs  régions  des  États‐Unis  sont  dans  la mire  d'une  puissante 
tempête qui menace de générer du temps violent et d'importantes accumulations de neige au 
cours des prochains jours.  
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La tempête pourrait générer des orages violents et des tornades aujourd'hui dans  le centre 
des États‐Unis. 

En vidéo : un aperçu des dégâts causés par les vents à San Francisco, en Californie.   

Le Colorado a déjà commencé à en subir les effets lundi.  

Les  services météorologiques  ont  enregistré  quatre  rapports  de  tornade  en  soirée  dans  le 
nord‐est de l'état. Des branches d'arbres et des lignes électriques ont été sectionnées, et des 
bâtiments ont été endommagés.  

À Denver, un arbre d’une hauteur de 15 mètres a été déraciné par les vents et s’est abattu sur 
une maison. Heureusement, personne n’a été blessé.  

Le Colorado pourrait  recevoir de 30 à 50 centimètres de neige d’ici  la  fin de  la  journée, et 
connaître des conditions de blizzard. Plus de 200 écoles ont été fermées mardi, et on anticipe 
d’importantes perturbations des  transports. Déjà, en matinée, plus de 300 vols avaient été 
annulés à l'aéroport international de Denver.  

La tempête poursuivra aujourd'hui son chemin vers le centre des États‐Unis, où elle pourrait 
générer des orages violents et des tornades au cours de la journée, notamment sur les états 
du Texas, de l'Oklahoma, de l'Arkansas, du Nebraska, du Missouri et de l'Iowa.  

Le Dakota du Sud et le Nebraska pourraient également recevoir de 15 à 30 centimètres de 
neige.  

Cette tempête remontera éventuellement jusque sur le Québec vers la fin de la semaine, et 
pourrait générer de 10 à 20 centimètres de neige.  
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Les  rafales  soufflant  à  plus  de  100  km/h  ont  notamment  été  enregistrées  à  San  Francisco 
(Photo : CNN). 

Les vents font des dégâts en Californie  

La  tempête  a  précédemment  généré  des  vents  violents  sur  le  nord  de  la  Californie  lundi 
matin.  

Les rafales soufflant à plus de 100 km/h ont notamment été enregistrées à San Francisco.  

D’énormes branches d’arbres ont été arrachées par les vents, et des poteaux électriques ont 
été carrément coupés en deux, plongeant quelque 20 000 foyers dans le noir.  

Plusieurs véhicules et bâtiments ont également été endommagés par des chutes de débris.  

Les vents violents ont alimenté plusieurs  feux de broussailles, dont  celui qui a déjà détruit 
deux  maisons  et  entraîné  l'évacuation  d'une  centaine  d'autres  à  Filmore,  à  environ  75 
kilomètres au nord‐est de Los Angeles. 

Des tempêtes de poussière ont  forcé  la  fermeture de deux autoroutes, une en Californie et 
l'autre en Arizona. Quatre personnes ont été légèrement blessées lors d'un accident survenu 
dans le sud de l'Arizona. 

Avec CNN et The Associated Press 

http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Une_puissante_temp
_te_s_abat_sur_les__tats‐Unis_09_04_2013 
 

Mardi 9 avril 2013 ‐ Des orages printaniers balaient l'Ontario 

MétéoMédia 
9  avril  2013 —  (9h30)  Plusieurs  communautés  du  sud  de  l'Ontario  ont  eu  droit  à  leurs 
premiers orages de la saison lundi soir.  
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En  vidéo  : une  téléspectatrice de  London, en Ontario,  a  capté des  images des orages de 
lundi soir.    

Ces orages ont  généré des éclairs et de  fortes pluies  sur plusieurs  communautés, dont  St. 
Catharines, London et Hamilton. Les pompiers de Toronto ont dû répondre à plusieurs appels 
liés  aux  intempéries.  La  foudre  a  notamment  fendu  un  arbre  en  deux.   Les  orages  ont 
également causé des pannes de courant, plongeant plusieurs foyers dans le noir. Le sud de 
l'Ontario pourrait de nouveau connaître du temps actif d'ici mercredi, alors qu'un système en 
provenance  des  États‐Unis  s'amènera  sur  la  région.  Cette  même  perturbation  pourrait 
générer de 10 à 20 centimètres de neige sur le Québec.  

http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Des_orages_printanie
rs_balaient_l_Ontario_09_04_2013 
 
 
Mercredi 10 avril 2013 – Azerbaïdjan ‐ Un séisme de magnitude de 3,2 
 
Bakou.  Kamala  Guliyeva  –  APA.  Un  tremblement  de  terre  s’est  produit  dans  le  district 
azerbaïdjanais de Jalilabad.  

Selon le communiqué du Centre de Service sismologique républicain de l'Académie nationale 
des  sciences  azerbaïdjanaises,  le  séisme  a  été  enregistré  à  09.41,  au  sud‐est de  26  km de 
Jalilabad à une profondeur de 34 km. Magnitude était de 3.20 points. 

Le tremblement de terre n'a pas été jugé. 

http://fr.apa.az/news/19539 
 
Jeudi 11 avril 2013 – IRAN – Violentes répliques après le tremblement de terre de Bouchehr 
de magnitude 6,1, bilan 40 morts, 850 blessés 
 

 
 

La province iranienne de Bouchehr vit depuis avant hier au rythme des répliques fréquentes 
et violentes dont un de magnitude 5.6. Près d’une par heure. 
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Le  tremblement de  terre qui a  frappé  la  région  ce mardi a  fait une quarantaine de morts. 
Quelques 850 personnes ont été blessées. Un millier d’habitations et de bâtiments ont été 
détruits. Tentes, couvertures et nourriture ont été distribuées aux survivants par le Croissant‐
Rouge. Un village a été entièrement devasté dans la zone de Khormoj. 
 
L‘épicentre du séisme (de magnitude 6,1) est situé à 90 km au sud‐est de  la ville de Bandar 
Bouchehr. 
 
C’est aussi là qu’est construite la seule centrale nucléaire du pays. 
 
Située  sur  la  côte  du Golfe,  l’installation  n’a  pas  été  endommagée  par  le  tremblement  de 
terre  assure  ce  responsable  iranien.  “La  centrale  nucléaire”,  dit‐il,  “peut  résister  à  un 
tremblement  de  magnitude  8,3  même  si  l‘épicentre  est  très  proche  de  la  centrale.  Ce 
tremblement  était  bien  trop  faible  pour  affecter  notre  installation,  de  plus  l‘épicentre  se 
trouve à plus d’une centaine de kilomètres”. 
 
Construite par la Russie, la centrale de Bouchehr est entrée en production à l’automne 2011. 
Elle a connu depuis de nombreux arrêts techniques. 
 
L’Iran  est  situé  sur  plusieurs  failles  sismiques  importantes  et  a  déjà  connu  de  nombreux 
tremblements de terre dévastateurs. 
 
Ainsi à Bam, 31000 personnes avaient perdu la vie en 2003. Plus récemment, deux secousses 
ont frappé Tabriz faisant plus de 300 morts. 
 
Source © Euronews  
 
Des images du tremblement de terre en Iran par lemondefr  
 
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/04/11042013iran‐violentes‐repliques‐apres.html 
 
 
Jeudi 11 avril 2013 – Albanie – Inondations dans le nord‐ouest 

 
Le Nord‐Ouest de  l'Albanie est en proie à d'importantes  inondations consécutives aux fortes 
pluies de ces derniers jours. Dans le secteur de Shkoder, plusieurs milliers d'hectares ont été 
inondés par près d'un mètre d'eau. Des dizaines d'habitations ont été inondées et des routes 
secondaires coupées. 
 
Plusieurs centaines de foyers sont privés d'électricité et d'eau potable. 
 
Source : Euronews  
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http://naturealerte.blogspot.ca/2013/04/11042013albanie‐inondations‐dans‐le.html 
 

Jeudi 11 avril 2013 – Georgie :  Importantes averses de grêle et  inondations dans certains 
endroits 

 

 
 

De  fortes chutes de grêle  se  sont produites dans  la province Géorgienne de Kakheti et ont 
causé des dommages agricoles et matériels. Ruispiri a été particulièrement  touché par une 
forte averse de grêle qui a durée une vingtaine de minutes. Des vergers, des vignes et des 
cultures florales ont été entièrement ravagés. 
 
Dans  les  villages  de  Tsinandali,  Kisiskhevi  et  de  Kondoli,  la  grêle  s'est  accumulée  sur  une 
dizaine de centimètre et a causé des inondations localisées.  
 
Source : RSOE 
 
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/04/11042013georgie‐importantes‐averses‐de.html 
 
Jeudi 11 avril 2013 – USA – Tempête de neige tardive, 6 tornades aux États‐Unis mercredi 

 

 
 

09/04  :  les États du Dakota du Nord / Sud,  le Wyoming et  l'Arizona ont été affecté par de 
fortes chutes de neige. Dans l'Etat du Dakota du Sud, pas moins de 9000 foyers (dont 4000 
pour  le seul secteur de Sioux Falls) ont été privés d'électricité en  raison de  la  rupture de 
nombreuses lignes électriques. 
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Dans  le Dakota du Nord, plusieurs accidents de  la route directement  imputables aux chutes 
de neige ont été rapportés. Dans plusieurs comtés les écoles ont été fermées. 
 
En Arizona, plusieurs routes ont dû être fermées à la circulation. 
 
08/04  : La moitié Nord du Colorado a été  touché par une  tempête de neige  tardive qui a 
déposé  jusqu'à  30  cm  de  neige  en  certains  endroits.  Ces  fortes  chutes  de  neige  ont 
fortement  perturbé  le  trafic  aérien  de  la  plateforme  aéroportuaire  internationale  de 
Denvers où près de 500  vols ont été annulés ou  fortement  retardés. Plusieurs  routes de 
l'État ont également été fermées à la circulation. 
 
6 tornades aux Etats‐Unis hier 
 
La  saison  des  tornades  se  déroule  aux  Etats‐Unis  entre  la  mi‐mars  et  la  mi‐juin.  Pour 
l'instant,  elle  est  particulièrement  calme  avec  quelques  phénomènes  très  isolés.  Depuis 
mercredi et ce  jeudi, un front froid actif s'accompagne d'orages violents, de blizzard et de 
tornades.  6  tornades  se  sont  produites  ce  mercredi  sur  l'Arkansas  et  le  Missouri. 
Cette dégradation  est  liée à  la présence d'une dépression qui  va  circuler depuis  le nord du 
Texas en direction des grands lacset qui est à l'origine d'un puissant conflit de masses d'air. En 
effet,  le  flux  s'orientera au nord à  l'arrière de  la dépression et des chutes de neige  tardives 
sont attendues entre mercredi et jeudi depuis  les Grands Lacs jusqu'aux confins du Colorado. 
C'est  sur  la  partie  sud‐est  du  Dakota  du  sud  que  l'on  attend  les  chutes  de  neige  les  plus 
abondantes,  localement  jusqu'à  40  cm  dans  la  région  de  Sioux  Falls.  Ailleurs,  elles  seront 
beaucoup  plus modérées.  Les  chutes  de  neige  tardives  sont  beaucoup  plus  fréquentes  aux 
Etats‐Unis qu'en Europe de l'ouest. 
 
Encore de l'instabilité ce jeudi, puis amélioration 
 
A  l'avant,  l'appel  d'air  chaud  favorisera  une  forte  instabilité  sur  les  Grandes  Plaines 
américaines. Les pluies et  les orages domineront, avec un risque de grêle et de fortes rafales 
de vent. Le potentiel est présent pour que quelques tornades surviennent, mais elles devraient 
rester peu organisées. Le premier outbreak de la saison n'est pas encore à l'ordre du jour. Hier, 
une  demi‐douzaine  de  tornades  ont  été  observées,  notamment  dans  l'Arkansas.  Elles  ont 
surtout concerné des  zones  rurales. Plusieurs villes ont  tout de même été  impactés, comme 
Clinton et Van Burden en Arkansas : plusieurs habitations ont été détruites, ainsi qu'une église. 
Malgré tout, une tornade, même isolée, peut causer de gros dégâts si elle circule à proximité 
d'une zone habitée. Demain, un front pluvio‐orageux touchera le sud‐est des Etats‐Unis, tandis 
que  le risque tornadique deviendra quasiment nul. Cela augure d'un week‐end et d'un début 
de semaine calmes. Le déficit de tornades est remarquable en ce début de saison. Seules 17 
tornades,  souvent  faibles,  ont  été  observées  en Mars  contre  une moyenne  de  près  d'une 
centaine. 
 
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/04/11042013usa‐tempete‐de‐neige‐tardive‐6.html 
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Jeudi 11 avril 2013 – Arkansas ‐ Une tornade détruit une église 

Météo Média 
 
11 avril 2013 — (9h30) Une tornade a touché terre mercredi soir dans le nord de l'Arkansas, 
détruisant une église et endommageant plusieurs bâtiments.  

 

 
Un camion‐remorque a été renversé par les vents sur une route de la région (Photo : CNN). 

Une puissante  tempête a continué de  s’abattre mercredi  sur  les États‐Unis, et a généré du 
temps violent sur les états du centre. Une tornade s’est notamment produite en soirée dans 
le  comté  de  Van  Buren,  dans  le  nord  de  l’Arkansas.   Plusieurs  bâtiments  ont  été 
endommagés, et une église a été complètement détruite.  

Un camion‐remorque a même été renversé par les vents sur une route de la région.  

Au moins trois personnes ont été blessées dans des incidents liés à cette tempête.  

Au  plus  fort  des  intempéries,  quelque  6000  foyers  se  sont  aussi  retrouvés  privés  de 
courant. Une  autre  tornade  s’est  également  produite  au Missouri,  en  banlieue  de  Saint‐
Louis,  causant  des  dommages  dans  le  secteur  d’Hazelwood. La  toiture  de  plusieurs 
résidences a été arrachée par les vents, tandis que de nombreuses branches d’arbres ont été 
sectionnées. Heureusement, personne n’a été blessé.  

La tempête qui s'abat présentement sur les États‐Unis génère à la fois de la neige, de la pluie 
verglaçante, de la pluie et des orages violents, selon le secteur. Les services météorologiques 
américains ont reçu des dizaines de rapports de vents violents et de grêle mercredi, du Texas 
jusqu'au New Jersey. 

http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Une_tornade_d_truit
_une__glise_en_Arkansas_11_04_2013 
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Jeudi 11 avril 2013 – Une tornade fait un mort dans l’État du Mississippi 

Météo Média 
11 avril 2013 — (19h00) Drame aux États‐Unis, une tornade a fait une victime jeudi dans l'état 
du Mississippi.  

 
 
De nombreuses maisons  et  édifices  commerciaux ont  été  endommagés près de  la  ville de 
Macon. Les intempéries ont également provoqué des pannes de courant dans ce secteur. Les 
autorités ont confirmé que plusieurs personnes avaient été blessées  lors de cet épisode de 
temps violent. 
 
On rapporte également plusieurs arbres déracinés dans le comté de Pickens, en Alabama. 
 
Le même système a également causé des pluies diluviennes, des crues subites et de la grêle 
dans plusieurs états du Midwest. 
 
En Oklahoma, la pluie verglaçante a causé des accidents et d’importantes pannes de courant 
hier dans le nord‐ouest de l’état. Deux hommes ont notamment été blessés dans une collision 
impliquant deux véhicules. Des branches d’arbres et des fils électriques ont cédé soit le poids 
de la glace, laissant des centaines de foyers privés de courant. 
 
Mercredi,  une  autre  tornade  a  frappé  de  plein  fouet  une  banlieue  de  Saint‐Louis,  au 
Missouri.  Plus  d’une  vingtaine  de  maisons  ont  été  lourdement  endommagées  par  les 
violentes  rafales,  tandis  que  de  nombreuses  branches  d’arbres  ont  été  sectionnées. 
Heureusement, personne n’a été blessé. 

http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Une_tornade_fait_un
_mort_dans_l__tat_du_Mississippi_11_04_2013 

Vendredi 12 avril 2013 – Tempête: chaos sur les routes du Québec 

Météo Média 

12 avril 2013 —  (20h30)  Le  cocktail de précipitations qui  touche  le Québec  vendredi est à 
l'origine de nombreuses sorties de route et de plusieurs accidents graves.  
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En  vidéo:  un  homme  est  décédé  à  la  suite  de  ses  blessures  causées  lors  d’un  violent 
accident près de Rawdon. Entrevue avec le sergent Claude Denis de la Sûreté du Québec.  
 
20h30: une centaine de sorties de route sur la rive sud et la rive nord de l'île de Montréal. La 
Sûreté  du Québec  confirme  également  le  décès  d'un  homme  de  81  ans  dans  un  accident 
grave survenu ce midi près de Rawdon (voir entrevue).  
 
16h30  : On rapporte 75 sorties de route en Montérégie et une centaine d'autres sur  la rive 
nord de Montréal.  
 
15h30 : La situation est particulièrement difficile sur les routes dans les régions de Laval, des 
Laurentides  et  de  Lanaudière. On  dénombre  plusieurs  dizaines  de  sorties  de  route  sur  les 
tronçons majeurs de secteur, notamment sur l’autoroute des Laurentides.  
 
Les  autorités  demandent même  aux  automobilistes  des  secteurs  les  plus  affectés  par  la 
tempête d’éviter de prendre la route. Plusieurs personnes ont déjà installé leurs pneus quatre 
saisons, donc l’adhérence est moins bonne. La majorité des sorties de route sont attribuables 
à  l’adhérence »,  indique Gino Paré, porte‐parole à  la Sûreté du Québec pour  les régions de 
Laval, Laurentides et Lanaudière.  
 
Vers midi,  une  collision  grave  est  survenue  dans  le  secteur  de Rawdon.  Le  conducteur  du 
véhicule est dans un état critique.   
 
Selon  le  sergent Paré,  le pire est à venir  sur  le  réseau  routier. « Avec  l’heure de pointe et 
l’arrivée de la noirceur vers 19 heures, ça ne sera pas facile! », commente‐t‐il.  
 
13h45 : Les conditions routières se détériorent rapidement dans le sud du Québec. Plusieurs 
sorties de  route ont  été  rapportées dans  les  Laurentides et dans  Lanaudière  au  cours des 
dernières heures, selon la Sûreté du Québec. 
  
Un grave accident est survenu dans la région de Rawdon ce matin.  
 
Ces  conditions  ont  également  causé  des  retards  et  des  annulations  de  vols  à  l’aéroport 
Montréal‐Trudeau.  
 
Selon  le  porte‐parole  de  Sûreté  du Québec  de  l’Outaouais,  on  rapporte  une  douzaine  de 
sorties de route. 
 
13h00  :  En Outaouais,  au moins  sept  accidents  ont  eu  lieu  depuis  ce matin.  La  chaussée 
glissante et le manque de visibilité sont en cause. 
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Deux  accidents  ont  causé  des  blessés  mineurs,  dont  un  qui  a  nécessité  un  transport  à 
l’hôpital.  Un  véhicule  a  également  fait  des  tonneaux  sur  le  boulevard  Laurin,  au  nord  de 
l’autoroute 50.  
 
« Normalement,  on  peut  s’attendre  à  plus  de  20  accidents  pour  les mêmes  conditions  », 
explique Pierre Lanthier, porte‐parole du Service de police de Gatineau. Cependant, les routes 
ce moins achalandé, ce qui explique que peu d'accidents ont eu lieu, selon M. Lanthier.  
 
http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Temp_te__chaos_sur
_les_routes_du_Qu_bec_12_04_2013 
 
Vendredi 12 avril 2013 – Ontario – Pluies verglaçante 
 
12  avril  2013  —  (11h15)  La  pluie  verglaçante  a  rendu  les  routes  glissantes  et  causé 
d'importantes pannes de courant jeudi dans le sud de l'Ontario. 
 

 
Plus  de  100  000  foyers  étaient  dans  le  noir  vendredi matin  dans  le  sud  de  l'Ontario.  (Photo:Tina  Toebes, 
Wroxeter, Ontario) 

Un mélange de neige, de pluie et de pluie verglaçante a perturbé  le quotidien des résidents 
du sud de l’Ontario jeudi. Ces conditions ont rendu la chaussée glissante sur plusieurs routes, 
rendant la circulation difficile. De nombreux accidents ont été signalés dans la région.  

Plusieurs avions ont été cloués au sol à l’aéroport international Pearson de Toronto jeudi, et 
quelques vols étaient encore annulés vendredi.  

Des  photos  envoyées  par  des  téléspectateurs  de  MétéoMédia  /  The  Weather  Network 
montrent des arbres et des pièces de mobilier de  jardin complètement recouverte de glace. 
Des branches d'arbres ont également cédé sous le poids du verglas.  

Le verglas a aussi causé des pannes de courant. Plus de 100 000 foyers étaient dans le noir ce 
matin dans le sud de l'Ontario.   
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Le  transport  scolaire a été annulé  jeudi et vendredi dans plusieurs  régions, mais  les écoles 
sont demeurées ouvertes.  

Le  système  à  l'origine  de  ces  précipitations  est  le  même  qui  pourrait  laisser  plusieurs 
centimètres de neige sur le Québec vendredi.  

Rivières sous surveillance 

Par ailleurs, le niveau de plusieurs cours d’eau sème l’inquiétude dans le sud de l’Ontario.  

Les précipitations des derniers  jours ont  fait gonfler  les rivières, et  la pluie prévue vendredi 
risque d’aggraver la situation.  

Des avertissements d’inondation ont été émis pour  certaines  régions, notamment dans  les 
secteurs de Guelph, de Waterloo et de Brantford.  

http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Verglas__neige_et_pl
uie_en_Ontario_12_04_2013 
 

Vendredi 12 avril 2013 ‐ Une tempête fait au moins trois morts aux États‐Unis 

La Presse Canadienne 
12 avril 2013 —  (8h40) Une puissante  tempête printanière a  coûté  la  vie à au moins  trois 
personnes  aux  États‐Unis,  en  plus  de  donner  naissance  à  des  tornades  qui  ont  causé 
d'importants dégâts matériels.  

 

Une tornade a été vue dans  le Mississippi, où on déplore une victime, et une autre dans  le 
sud‐ouest  du  Tennessee,  où  les  autorités  ont  annoncé  un  état  d'urgence.  Une  veille  de 
tornades demeurait en vigueur vendredi dans les Carolines. 

Des vents violents ont déraciné des arbres et provoqué d'importantes pannes de courant 
dans  l'est du Mississippi et dans  l'ouest de  l'Alabama. Une  cinquantaine de  commissions 
scolaires de cet État ont  fermé  leurs portes plus  tôt  jeudi,  tout comme certaines agences 
gouvernementales et plusieurs entreprises. 

 23

http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=De_la_neige_vendredi_au_Qu_bec__08_04_2013?ref=ccbox_homepage_topstories
http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=De_la_neige_vendredi_au_Qu_bec__08_04_2013?ref=ccbox_homepage_topstories
http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Verglas__neige_et_pluie_en_Ontario_12_04_2013
http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Verglas__neige_et_pluie_en_Ontario_12_04_2013


Au Mississippi, un porte‐parole des services d'urgence a indiqué qu'une personne a été tuée 
et  de  nombreuses  autres  blessées  quand  une  tornade  a  touché  terre  dans  le  comté  de 
Kemper, dans l'extrême‐est de l'État. 

Les autres victimes sont un ouvrier qui est mort électrocuté dans le Missouri et une femme du 
Nebraska qui est morte après avoir abandonné sa voiture pour tenter de marcher jusque chez 
elle dans la tempête. 

Des  dizaines  de  milliers  de  personnes  étaient  toujours  privées  d'électricité  vendredi.  Le 
gouverneur du Minnesota  a prévenu que  la  situation pourrait ne pas  rentrer  à  la normale 
avant la semaine prochaine. 

http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Une_temp_te_fait_au
_moins_trois_morts_aux__tats‐Unis_12_04_2013 

Vendredi 12 avril 2013 ‐ Un affaissement de sol à Beauport sème l’inquiétude 

Météo Média 
12  avril  2013 —  (19h30)  À  Beauport,  un  affaissement  de  terrain  a  eu  lieu  jeudi  dans  un 
stationnement situé entre deux immeubles. L'incident a semé l'inquiétude dans le quartier.  
 
En  vidéo  :  le  géologue  Reynald  Du  Berger  explique  ce  qui  provoque  ce  genre  de 
phénomènes.  
 
Une  enquête  est  ouverte  afin  de  déterminer  les  causes  de  l’incident,  tandis  qu’une 
soixantaine de locataires ont été évacués. 
 
Il y a de quoi s’inquiéter, le trou est d’une profondeur d’environ deux mètres! 
 

 
 
Plusieurs affaissements ont eu lieu dans ce secteur au cours des dernières années. 
 
Le fait que le sol serait composé de roches de type calcaire pourrait expliquer cet effritement 
du sol. 
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L’infiltration d’eau dans les fissures causerait des fractures et des cavités.   
 
http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Un_affaissement_de_
sol___Beauport_s_me_l_inqui_tude_12_04_2013 
 

Vendredi  12  avril  2013  – Kenya  –  Inondations depuis  trois  semaines –  36 morts et  2000 
personnes ont été déplacés 

Publiée le 12 avril 2013  

Trente‐six  personnes  ont  péri  dans  les  inondations  qui  touchent  le  Kenya  depuis  trois 
semaines, et plus de 2.000 personnes ont été déplacées dans le pays, a déclaré jeudi 11 avril 
un haut responsable gouvernemental. Durée: 00:42 

https://www.youtube.com/watch?v=VhG9XMOMbjE 

Samedi  13  avril  2013  –  Séisme  cde magnitude  6,3 près de  la  ville de Kobe  au  Japon:  23 
blessés, dont 7 graves 
 
Publié par Associated Press le samedi 13 avril 2013 à 12h39.  
 

 

TOKYO ‐ Un fort séisme a secoué le sud‐ouest du Japon samedi, faisant au moins 23 blessés, 
dont sept graves.  
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Les blessés sont surtout des personnes âgées qui ont  fait des chutes en tentant de s'enfuir, 
ont  indiqué  les  autorités  policières.  La  secousse  a  atteint  6,3. Des  toits  d'édifices  ont  été 
endommagés et des murs ont été lézardés, mais somme toute, les dommages matériels sont 
assez  limités, selon  l'Agence météorologique du Japon et  les  images diffusées à  la télévision 
japonaise. 
 
L'épicentre était  situé  sur  l'île d'Awaji, au  sud de  la ville de Kobe, à une profondeur de 15 
kilomètres. 
 
En  1995,  un  tremblement  de  terre  de  7,2,  dans  la même  région,  avait  fait  6400 morts. 
 
L'Agence météorologique du  Japon  a prévenu que  la  région pourrait être  secouée par des 
répliques sismiques au cours de la prochaine semaine. 

Les séismes sont courants au Japon. En mars 2011, le nord‐est du pays avait été frappé par un 
tremblement de terre majeur qui a provoqué un tsunami, tué près de 19 000 personnes et 
entraîné un véritable désastre nucléaire. 

http://www.985fm.ca/international/nouvelles/seisme‐de‐6‐3‐pres‐de‐la‐ville‐de‐kobe‐au‐
japon‐2‐231823.html 
 

Samedi 13 avril 2013 – Bali ‐ Un avion termine sa trajectoire en mer  

Météo Média 

13  avril  2013 —  (20h50) Un  avion  de  la  compagnie  aérienne  Lion  Air  a  atterri  dans  l'eau 
aujourd'hui près de Bali.  

 
La coque de l’appareil a été sectionnée en deux sous la force de l’impact. (Crédit photo: Youtube) 

L’appareil aurait raté son atterrissage pour ensuite terminer sa course en mer.  
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Une centaine de passagers étaient à bord lors de l’événement. Plus d’une quarantaine d'entre 
eux ont été blessés, mais heureusement personne n’a perdu la vie.  

Quant à la coque de l’appareil, elle a été sectionnée en deux sous la force de l’impact.  

Le  rôle  qu'aurait  pu  jouer  la  météo  dans  cet  incident  reste  à  préciser.  Une  station 
météorologique située à proximité rapporte de la pluie au cours de la journée. 

Une enquête sera effectuée par  les autorités  locales, afin de déterminer  la cause exacte de 
l’accident.  

Source: CNN et The Associated Press 

http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Un_avion_termine_sa
_trajectoire_en_mer_13_04_2013 

Dimanche 14 avril 2013 ‐ Papouasie‐Nouvelle‐Guinée ‐ Séisme de magnitude 6,6  

Le Monde.fr | 14.04.2013 à 04h56 • Mis à jour le 14.04.2013 à 04h57  
 

 

Un séisme de magnitude 6,6 s'est produit dimanche 14 avril en Papouasie‐Nouvelle‐Guinée, a 
annoncé  le Centre américain de géophysique  (USGS),  sans décréter d'alerte au  tsunami. Le 
tremblement de terre a eu lieu à 105 km à l'ouest de Panguna, à une profondeur de 64 km, a 

ajouté lUSGS. 

Panguna  est une  ville  sur  l'île de Bougainville, qui  est  située  à  l'est de  l'île principale. Des 
séismes  d'une  telle magnitude  sont  courants  en  Papouasie‐Nouvelle‐Guinée,  pays  pauvre 
situé  sur  "la  Ceinture  de  feu"  du  Pacifique,  et  où  se  heurtent  des  plaques  tectoniques 
provoquant une intense activité sismique et volcanique. 

 27

http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Un_avion_termine_sa_trajectoire_en_mer_13_04_2013
http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Un_avion_termine_sa_trajectoire_en_mer_13_04_2013
http://www.lemonde.fr/guinee/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usb000g6lc#summary
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usb000g6lc#summary


 

En 1998, un tsunami géant avait fait plus de 2 000 morts près d'Aitape, sur la côte nord‐ouest 
du pays. 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/04/14/seisme‐de‐magnitude‐6‐6‐au‐large‐de‐
papouasie‐nouvelle‐guinee_3159506_3244.html 

Dimanche 14 avril 2013 – Fukushima – Séisme de magnitude 5,2 

TOKYO ‐ Un séisme de magnitude 5,2 a eu lieu dimanche soir sur la côte de la préfecture de 
Fukushima, mais  aucune  anomalie n'a  été  constatée  dans  la  centrale  nucléaire  accidentée 
Fukushima Daiichi, a indiqué la compagnie exploitante Tokyo Electric Power (Tepco).  

Le  tremblement  de  terre  est  survenu  à  22h25  locales  secouant  tout  le  nord‐est, 
particulièrement  la  région des  centrales  atomiques  Fukushima Daiichi et  Fukushima Daiini, 
selon l'agence japonaise de météo. 

Il a été fortement ressenti dans  les communes de Futaba, Tomioka, Namie ou Minamisoma, 
déjà violemment sinistrées par le séisme, le tsunami et l'accident nucléaire du 11 mars 2011 
et en grande partie évacuées à cause de la contamination radioactive. 

L'agence de météo a précisé qu'il n'y avait pas de risque de tsunami du fait de ce séisme. 

Aucune  anomalie  nouvelle  n'a  été  constatée  au  niveau  des  réacteurs  1  à  6  de  Fukushima 
Daiichi, ni pour  les piscines de désactivation du  combustible usé, a  indiqué Tepco dans un 
communiqué. Les  installations de  la deuxième centrale, Fukushima Daini, n'ont pas non plus 
souffert. 

Une autre secousse, de magnitude 3, s'est produite dans la même région une demi‐heure plus 
tard sans provoquer non plus de dégâts. 
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Depuis  le  séisme  de magnitude  9  du  11 mars  2011,  le  nord‐est  du  Japon  est  encore  plus 
fréquemment secoué qu'auparavant. 

Situé à la jonction de quatre plaques tectoniques, l'archipel nippon enregistre chaque année 
20%  des  séismes  les  plus  puissants  recensés  sur  la  planète.  Aucune  région  du  territoire 
japonais n'est épargnée. 

Samedi matin, un tremblement de terre de magnitude 6,3 a secoué l'ouest du pays, près de la 
ville portuaire de Kobe, qui avait déjà été dévastée en 1995 par un séisme qui avait tué plus 
de 6 400 personnes. 

http://fr.canoe.ca/infos/international/archives/2013/04/20130414‐115832.html 

 

 

http://fr.canoe.ca/infos/international/archives/2013/04/20130414-115832.html
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