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2013-08-22 Annexe A-Événements marquants du 4 août au 11 août 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 

 
Lundi 5 août 2013    Russie - Une jeune fille qui a une vision à  
      rayon X étonne les scientifiques – Ils ont  
      reconnu que la fille possédait une capacité  
      stupéfiante de voir au travers des gens. 
      Louisiane - Un train chargé de produits  
      toxiques déraille 
      Vietnam – La tempête tropicale Jebi fait 4  
      morts dans le nord du Vietnam - Dans la  
      province de Lang Son, 105 maisons ont eu  
      leur toiture arrachée, une autre s'est  
      effondrée 
      Inde – Inondations en Inde, pluies   
      diluviennes en Afghanistan et au Pakistan – 
      Effondrement de maisons – plusieurs morts 
      et blessés 
      Autriche – Violents orages accompagnés de 
      fortes chutes de grêle et de vents très  
      soutenus ont balayé l’Autriche – Beaucoup  
      de dégâts matériels 
Mardi 6 août 2013    Mexique – Séisme de magnitude 5,1 – Alerte 
      déclenchée dans la capitale 
      Montréal – Une doline avale un tractopelle – 
      La chaussé a cédé sous le poids de la  
      machine – la tractopelle est tombée dans un 
      trou de 12 pieds rue Ste-Catherine 
      États-Unis – Le plus grand geyser du monde 
      est entré en éruption dans le parc de  
      Yellowstone – Il était endormi depuis 8 ans 
Mercredi 7 août 2013   Grèce – 2 séismes de magnitude 4,2 et 5,1 
      Univers - Un astéroïde tueur a frolé la Terre 
      le 4 Août - L'impact de cet astéroïde (2013  
      PJ10) avait le potentiel de rayer une grande 
      ville de la carte 
      Univers - Selon la NASA, nous sommes à  
      quelques mois d'une inversion complète du 
      champ magnétique du soleil  
      Allemagne – Gigantesques grêlons – jusqu’à 
      12cm durant une vague d’orages d’intensité 
      extrême 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Lr9uS8rkVDY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Lr9uS8rkVDY
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      Pakistan – Inondations – 84 morts – 80,000 
      personnes affectées – Des crues subites ont 
      inondé des quartiers et détruits des   
      habitations 
      Norvège – Des centaines de volcans  
      découverts en mer de Norvège 
Jeudi 8 août 2013    Grèce - Des dégâts matériels dans plus d'une 
      centaine de maisons après les séismes  de  
      mardi dont 2 maisons se sont complètement 
      écroulées 
      Univers - Un curieux couple de nuages  
      gazeux 
      Paris – Violents orages dans le sud-est et  
      inondations à Paris 
      Chine – Inondations au nord, sécheresse au 
      sud – La Chine fait face à un cruel défi –  
      750 000 habitants ont de la difficulté à  
      accéder à  de l’eau potable 
      France – Des grêlons gros comme des  
      abricots 
      Caroline du Sud – Un étang disparaît en une 
      nuit ne laissant plus qu’une immense flaque 
      de boue 
Vendredi 9 août 2013   Grèce - Nouveau séisme de magnitude 4,9,  
   pas de dégâts 
   États-Unis – Mort mystérieuse de dauphins 
   sur la côte atlantique – En juillet c’est 89  
   dauphins qui se sont échoués sur les plages 
   de l’atlantique et 35 autres en août 
   Chine – Épisode de grêle et de fortes rafales 
   de vent dans l’Est de la Chine – 6 morts – 3  
   blessés – Les personnes ont été écrasées par 
   des arbres déracinés – Des dizaines de  
   maisons détruites, des routes coupées 
Samedi 10 août 2013   Indonésie - Éruption d’un volcan au mont  
   Rokatenda  – 6 morts - Les six victimes, dont 
   deux enfants, dormaient lorsque la lave a  
   enseveli leur demeure, sur la plage de  
   Rokirole 
   Californie – Incendie – 6 blessés, 1800  
   évacuations –Au total 1600 pompiers  
   luttaient dans la nuit de vendredi à samedi  
   contre un incendie à l’est de Los Angeles 
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Dimanche 11 août 2013   Japon – Pluies torrentielles – 6 morts – une 
      maison s’est effondrée causée par un  
      glissement de terrain et 8 autres ont été  
      emportées. 100 mm de précipitations en  
      quelques heures 
 
 

Voici en détail 
 
Lundi 5 août 2013 – Russie - Une jeune fille qui a une vision à rayon X étonne les 
scientifiques – Ils ont reconnu que la fille possédait une capacité stupéfiante de voir 
au travers des gens. 

Natasha Demkina, la fille aux yeux à rayon X  

 
NoT 
lun., 05 août 2013 09:58 CDT 
 

 
 
Une fille russe aux yeux à rayon X étonne les scientifiques japonais avec son étonnant 
don ! Des scientifiques anglais et japonais ont reconnu que la fille possédait une 
capacité stupéfiante de voir au travers des gens. 
  
Natasha Demkina, 17 ans, originaire de la ville de Saransk en Russie, s'est fait connaître 
pour sa capacité stupéfiante de voir au travers des gens et de diagnostiquer les 
maladies.  
 
Des scientifiques se sont intéressés à elle, et l'ont invité à Londres pour se prêter à des 

http://newsoftomorrow.org/actuas/clairvoyance/natasha-demkina-la-fille-aux-yeux-a-rayon-x


2013-08-22 Événements marquants: Annexe A du 4 au 11 août, par Sophie pour le 
CSR Inc. Ghislaine Turcotte CSR Inc. Page 4 
 

expériences scientifiques. Les chercheurs britanniques ont reconnu à l'unanimité le don 
remarquable de Natasha, bien que les scientifiques américains ont hésité à en venir à 
une telle conclusion. Ils n'ont pas apprécié le fait que la fille ait diagnostiqué avec succès 
seulement 4 patients sur 7.  
 
Natasha Demkina a récemment passé une épreuve similaire à Tokyo, où les scientifiques 
japonais ont confirmé le don de la jeune fille.  
 
« Cela me prend trop de temps d'expliquer et de détaille tout ce que je vois. Parfois je 
peux voir les maladies à un stade précoce, quand ni les patients ni leurs docteurs n'ont la 
moindre idée de leur présence. C'est pourquoi nous avons eu des problèmes avec les 
scientifiques américains," a dit Natasha.  
 
Durant l'épreuve au Japon, Natasha a pu voir que l'un des patients avait un genou 
prothétique. Un autre patient avait des organes internes placés asymétriquement (situs 
inversus). Natasha a facilement diagnostiqué les premiers stades de la grossesse et a 
même vu une pathologie dans le foetus d'une femme. Elle a diagnostiqué une courbure 
rachidienne ondulée rare chez un patient masculin. Quand les docteurs japonais ont 
comparé le dessin de Natasha à la courbure de la photographie aux rayons X, ils purent 
constater que la photo et le dessin étaient absolument identiques. Quand Natasha avait 
terminé avec les sept patients, les docteurs japonais n'ont pas pu s'empêcher de 
l'applaudir. Cependant, ce n'était que la première étape des tests.  
 
On demanda à Natasha Demkina de diagnostiquer la maladie d'un rottweiler âgé. La fille 
a eu peur de s'approcher de l'animal sans muselière, mais le docteur lui a dit qu'elle 
devait regarder les pattes du chien. Cinq minutes plus tard la fille a pointé la jambe 
arrière droite, dans laquelle elle voyait une prothèse. Les scientifiques japonais n'ont 
pas cru la fille, quand elle leur a dit qu'elle pouvait aussi voir les maladies sur les 
photographies des gens. Quand on lui présenta une petite image de type « passeport » 
de quelqu'un, elle a rapidement diagnostiqué un cancer du foie.  
 
La jeune fille a la vue rayon X en Russie embarrasse des médecins  
 
Selon l'agence de presse russe Pravda, Natasha Demkina, une jeune fille de 16 ans, a 
réalisé plusieurs diagnostics sans rayons X ou échographies sans faire d'erreurs.  
 
« Quand elle grandissait, ma fille était juste une enfant ordinaire, » a dit sa mère, 
Tatyana Vladimirovna. « Peut-être qu'elle était juste un peu plus mature que les autres 
enfants de son âge. A un an, elle pouvait réciter Pouchkine et Nekrassov par cœur. A 
trois ans, elle maîtrisait l'alphabet et a appris à conduire une motoneige. Elle n'a jamais 
été capable de voir au travers des humains ! ». 
  
Mais la vie de Demkina changea après avoir eu l'appendicite et que les docteurs ont 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Situs_inversus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Situs_inversus


2013-08-22 Événements marquants: Annexe A du 4 au 11 août, par Sophie pour le 
CSR Inc. Ghislaine Turcotte CSR Inc. Page 5 
 

laissé des coton-tiges dans son ventre. Un mois après le retrait des cotons-tiges dans la 
seconde opération, elle a commencé à avoir cette « vision aux rayons X ».  
 
« Je voyais un tube plissé comme pour les aspirateurs à l'intérieur de toi, » a-t-elle dit à 
sa mère. « Je voyais aussi deux haricots et une tomate qui ressemblait à une tomate 
coeur-de-bœuf. »  
 
Elle ne connaissait pas les mots pour intestins, reins, et coeur.  
 
Au début les docteurs refusaient d'accepter ses visions, mais des tests exhaustifs n'ont 
pas pu réfuter ses allégations. Elle a dessiné l'image de l'estomac d'un docteur en 
indiquant un point sombre où se trouvait précisément un ulcère.  
 
Quand on lui présenta un patient souffrant de multiples maux, Demkina les identifia 
tous, y compris les détails qui échappaient aux échographies. Elle n'était pas d'accord 
avec les médecins qui avaient diagnostiqué un cancer chez une autre femme. On lui 
donna raison.  
 
Selon le Dr Irina Kachan, qui conduisit des tests sur Demkina chez elle à Saransk, à 
environ 640 km à l'ouest de Moscou : « Je reconnais que cette fille a des capacités 
inhabituelles. »  
 
« Elle est comme un scanner à rayons X humain, » a ajouté un autre docteur. « Nous 
étions sceptiques au début, pensant que la fille cherchait à nous ridiculiser. Mais nous ne 
pouvons pas expliquer de façon normale ce qu'elle voit. »  

 

Selon Demkina : « Je n'ai rien à cacher. Je les laisse mener des expériences sur moi. Peut-
être qu'ils pourront expliquer la nature de ma seconde vue. C'est comme d'avoir deux 
vues. Je peux changer de l'une à l'autre instantanément si je dois savoir le problème de 
santé d'une personne. »  
 
« C'est difficile d'expliquer comment je détermine des maladies spécifiques. Il y a 
certaines impulsions que je ressens venant des organes endommagés. La seconde vue 
fonctionne seulement le jour et dort la nuit. »  
 
Demkina, qui étudie désormais la médecine à l'Université d'Ogarez (État de Moscou), dit 
que la seule personne qu'elle ne peut pas sonder, c'est elle-même.  
 
http://fr.sott.net/article/16114-Natasha-Demkina-la-fille-aux-yeux-a-rayon-X 
 
Lundi 5 août 2013 – Louisiane – Un train chargé de produits toxiques déraille 
 
Publié par Rorschach à 22:14 

http://fr.sott.net/article/16114-Natasha-Demkina-la-fille-aux-yeux-a-rayon-X
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/08/un-train-charge-de-produits-toxiques.html
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La série noire se poursuit, on en est à une catastrophe majeure par semaine. 
 

 
 

Un train transportant des produits hautement inflammables a déraillé dimanche en 
Louisiane, dans le sud des États-Unis. Plus de 100 maisons ont dû être évacuées. 
L'accident n'a pas fait de victimes. 
 
Un convoi ferroviaire transportant des matières toxiques hautement inflammables a 
quitté sa voie à proximité de la localité de Lawtell, dans le sud des Etats-Unis. L'accident 
s'est produit à un peu moins de 100 kilomètres à l'ouest de la capitale de l'Etat Bâton 
Rouge. 
 
Le déraillement, qui n'a pas fait de victimes, a eu lieu à un peu moins de quatre 
kilomètres à l'ouest d'une petite commune appelée Opelousas. Selon les autorités, il 
s'agit d'un convoi de la compagnie Union Pacific composé de 76 wagons, dont 23 ont 
déraillé. Trois d'entre eux ont commencé à fuir. L'un de ces wagons transportait 
notamment de la soude caustique, une substance hautement corrosive. Par ailleurs, 
deux autres wagons, qui ont également déraillé, transportaient du chlorure de vinyle, un 
gaz dangereux en raison du risque cancérigène avéré chez l'homme. 
 
Évacuation dans un périmètre d'un kilomètre 
 
Aucune fuite n'a été détectée sur ces deux wagons mais face à la dangerosité de la 
substance, les autorités ont dû procéder à l'évacuation d'une centaine de maisons dans 
un périmètre d'un kilomètre autour de l'accident. Les services de secours se montrent 
toutefois rassurants : les détecteurs n'ont pour l'heure pas identifié de source de 
pollution. 

 

Il y a trois semaines, le déraillement d'un convoi ferroviaire transportant des 
hydrocarbures a provoqué une énorme explosion dans la commune de Lac Mégantic au 
Canada. La catastrophe a fait près de 50 morts. 

http://www.nola.com/politics/index.ssf/2013/08/train_derails_in_north_louisia.html
http://www.nola.com/politics/index.ssf/2013/08/train_derails_in_north_louisia.html
http://lci.tf1.fr/infos/etats-unis/etats-unis-1.html
http://lci.tf1.fr/infos/deraillement/deraillement-1.html
http://lci.tf1.fr/monde/amerique/explosion-du-lac-megantic-deux-autres-corps-retrouves-une-action-8135534.html
http://lci.tf1.fr/monde/amerique/explosion-du-lac-megantic-deux-autres-corps-retrouves-une-action-8135534.html
http://lci.tf1.fr/monde/amerique/explosion-du-lac-megantic-deux-autres-corps-retrouves-une-action-8135534.html
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http://lci.tf1.fr/monde/amerique/evacuation-massive-apres-le-deraillement-d-un-train-
de-produits-8241626.html$ 
 
Lundi 5 août 2013 – Vietnam – La tempête tropicale Jebi fait 4 morts dans le nord du 
Vietnam - Dans la province de Lang Son, 105 maisons ont eu leur toiture arrachée, une 
autre s'est effondrée 
 
CatNat 
lun., 05 août 2013 11:29 CDT 
 
La tempête tropicale Jebi (la 5e de l'année au Vietnam) a fait quatre morts dans les 
provinces montagneuses de Hoa Binh et Bac Kan, et sept blessés dans celles de Dien 
Bien, Quang Ninh et Bac Giang, après avoir balayé le Nord du Vietnam.  
 
 
Une nouvelle fois, ce sont les précipitations excessives (jusqu'à 150 mm) qui 
occasionnent de graves dommages, notamment à la riziculture. Ainsi, on relève depuis 
en 24h 120 mm de pluies à Thaï-Nguyen et à Sa Pa, 115 mm à Haïphong et 105 mm à 
Bac Can.  
 
Les pluies torrentielles qui se sont abattues dans les provinces septentrionales ont 
également causé d'importants dégâts matériels. Plus de 1.000 maisons se sont 
effondrées ou ont eu leur toiture arrachée. Des milliers d'hectares de riz et de cultures 
subsidiaires ont été inondées, plusieurs poteaux électriques et de télécommunications 
sont tombés. Plusieurs voies de communications ont été coupées.  
 
Dans la province de Quang Ninh, la plus touchée, 14 poteaux électriques et deux de 
télécommunications et beaucoup d'arbres sont tombés. Une école et 462 maisons ont 
eu leur toiture arrachée, et quatre maisons se sont effondrées. A 13h, la tempête a 
quitté la province de Quang Ninh.  
 
A midi, le district de Cat Hai, ville de Hai Phong, a connu une coupure d'électricité. 
Auparavant, les habitants avaient été évacués vers les zones les plus hautes, avec de la 
nourriture et autres équipements pour faire face à cette tempête. Et tous les bateaux 
étaient revenus au port.  
 
A Hanoi, la tempête a causé des pluies diluviennes qui ont occasionné des inondations 
dans plusieurs rues comme Phung Hung, Huynh Thuc Khang, Nguyen Khuyen... On a 
ainsi relevé de 29 à 54 mm de précipitation. Toutefois, à 10h45, toutes les rues étaient 
dégagées.  
 

http://lci.tf1.fr/monde/amerique/evacuation-massive-apres-le-deraillement-d-un-train-de-produits-8241626.html
http://lci.tf1.fr/monde/amerique/evacuation-massive-apres-le-deraillement-d-un-train-de-produits-8241626.html
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Dans la province de Lang Son, 105 maisons ont eu leur toiture arrachée, une autre s'est 
effondrée. Les dégâts matériels sont estimés à 2 milliards de dôngs.  
 
Les Comités de pilotage de prévention et de lutte contre les inondations et les typhons, 
et de recherche et de sauvetage des villes et provinces ont collaboré et continuent de 
collaborer avec les autorités locales pour mobiliser les forces et les moyens afin de 
stabiliser au plus tôt la vie des populations.  
 
Avant cela, la province insulaire d'Hainan avait été touchée la veille au soir avec, là 
encore, des dégâts mais pas de victime.  
 
http://fr.sott.net/article/16119-La-tempete-tropicale-Jebi-fait-4-morts-dans-le-Nord-du-
Vietnam 
 
Lundi 5 août 2013 – Inde – Inondations en Inde, pluies diluviennes en Afghanistan et 
au Pakistan – Effondrement de maisons – plusieurs morts et blessés 
 
Témoignages 
lun., 05 août 2013 12:56 CDT 
 
Le mois dernier, des inondations avaient fait environ 6.000 morts et disparus. Depuis 
vendredi, l'Inde doit de nouveau faire face à une brusque montée des eaux. En 
Afghanistan et au Pakistan, des pluies inhabituelles ont provoqué l'effondrement de 
maisons construites en boue séchée. La mousson inhabituelle de cette année continue 
de faire des dégâts en Inde. L'eau a commencé à monter brutalement vendredi. À 
Chandrapur, la rivière Warda est sortie de son lit. Des milliers de familles ont du 
abandonner leur maison inondée. Selon l'administration de la ville citée par "Times of 
India", l'eau est montée à 5 mètres avant que la décrue ne s'amorce samedi.  
 
Des centaines de personnes ont trouvé refuge dans le temple de Kaalaram, dans celui 
de Mahakali et celui de Someshwar.  
 
L'eau est aussi montée dans le Maharastra.  
 
Plus à l'Ouest, des pluies violentes ont provoqué la mort de plus de 50 personnes en 
Afghanistan, 30 personnes sont disparues. La raison est le matériau de construction des 
maisons, la boue séchée. Si la pluie est trop violente, alors les murs cèdent, et la maison 
s'effondre sur ses occupants.  
 
Les mêmes faits ont provoqué la mort de 14 personnes au Pakistan : plus de 100 
maisons se sont effondrées.  
 
Cette technique de construction ne date pas d'hier. Elle fait partie de la tradition et doit 

http://fr.sott.net/article/16119-La-tempete-tropicale-Jebi-fait-4-morts-dans-le-Nord-du-Vietnam
http://fr.sott.net/article/16119-La-tempete-tropicale-Jebi-fait-4-morts-dans-le-Nord-du-Vietnam
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donc être fonction de l'environnement. Mais avec le changement climatique, cette 
technique de construction n'est d'un coup plus adaptée. C'est une nouvelle illustration 
des effets du changement climatique.  
 
http://fr.sott.net/article/16123-Inondations-en-Inde-pluies-diluviennes-en-Afghanistan-
et-au-Pakistan 
 
Lundi 5 août 2013 – Autriche – Violents orages accompagnés de fortes chutes de grêle 
et de vents très soutenus ont balayé l’Autriche – Beaucoup de dégâts matériels 
 
CatNat 
lun., 05 août 2013 11:33 CDT 
 
De violents orages accompagnés de fortes chutes de grêle et de vent très soutenus ont 
balayé l'Autriche durant le week-end et ont fait des dégâts matériels.  

Dans le Tyrol, de nombreux arbres ont été abattus et des milliers de foyers ont été 
privés d'électricité.  

A Salzbourg, les services de secours ont effectué une centaine de sorties d'urgence. Les 
fortes pluies qui accompagnaient les cellules orageuses ont causé des inondations 
localisées.  
 
Localement des chutes de grêle avec des grêlons de plusieurs centimètres de diamètre 
ont causé des dommages matériels.  

http://fr.sott.net/article/16120-L-Autriche-touchee-par-de-violents-orages 

Mardi 6 août 2013 – Mexique – Séisme de magnitude 5,1 – Alerte déclenchée dans la 
capitale 

Mis en ligne mardi 6 août 2013, 17h52  

Un séisme de magnitude 5,1 a secoué mardi l’État mexicain du Guerrero, déclenchant 
une alerte sismique dans la ville de Mexico.  

Un séisme de magnitude 5,1 a été fortement ressenti dans la ville de Mexico, ont 
rapporté les autorités sans faire état, dans l’immédiat, de victimes ou de dégâts 
importants. L’épicentre du tremblement de terre survenu à 20H17 GMT a été localisé à 
environ 300 km au sud de la capitale mexicaine, près de la ville de Xochistlahuaca, selon 
l’Institut géophysique américain (USGS). 

http://www.lesoir.be/294763/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2013-08-
06/seisme-51-au-mexique-alerte-declenchee-dans-capitale 

http://fr.sott.net/article/16123-Inondations-en-Inde-pluies-diluviennes-en-Afghanistan-et-au-Pakistan
http://fr.sott.net/article/16123-Inondations-en-Inde-pluies-diluviennes-en-Afghanistan-et-au-Pakistan
http://fr.sott.net/article/16120-L-Autriche-touchee-par-de-violents-orages
http://www.lesoir.be/294763/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2013-08-06/seisme-51-au-mexique-alerte-declenchee-dans-capitale
http://www.lesoir.be/294763/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2013-08-06/seisme-51-au-mexique-alerte-declenchee-dans-capitale


2013-08-22 Événements marquants: Annexe A du 4 au 11 août, par Sophie pour le 
CSR Inc. Ghislaine Turcotte CSR Inc. Page 10 
 

Mardi 6 août 2013 – Montréal – Une doline avale un tractopelle – La chaussé a cédé 
sous le poids de la machine – la tractopelle est tombée dans un trou de 12 pieds rue 
Ste-Catherine 

Journal de Montréal 
mar., 06 août 2013 11:47 CDT 

Retirer une rétrocaveuse d'un trou béant sur la rue Sainte-Catherine est devenu une 
opération extrêmement délicate, à cause des conduites de gaz qui se trouvent à 
proximité.  
 
Appelée sur les lieux pour réparer une conduite d'eau au coin des rues Sainte-Catherine 
et Guy, une rétrocaveuse a terminé son périple à l'horizontale, dans un trou de 12 pieds 
de profondeur, hier matin, lorsque la chaussée a cédé sous le poids de la machine.  
 
Le conducteur a été conduit à l'hôpital, où il aurait été traité pour un choc nerveux, mais 
n'aurait pas subi de blessures sérieuses, selon le responsable des infrastructures à la 
Ville, Richard Deschamps. La rétrocaveuse a passé la journée dans l'immense cratère, 
pendant que des experts de la Commission de la santé et de la sécurité et de Gaz Métro 
évaluaient le meilleur moyen de la sortir. Elle y est d'ailleurs toujours.  

En fin de journée, hier, l'arrondissement a déposé un plan d'intervention pour retirer la 
rétrocaveuse du trou, et attend maintenant l'aval de la CSST, a précisé au Journal Émilie 
Miskdjian, chargée de communication à l'arrondissement Ville-Marie.  

«C'est un trou extrêmement important, car il y a des conduites de gaz juste au nord de 
Sainte-Catherine, en plus des conduites d'eau et des égouts, et nous ne voulons pas 
aggraver la situation, ajoute Richard Deschamps. Il faudra lever la rétrocaveuse de la 
façon la plus droite possible, pour éviter les impacts avec les conduites situées sous la 
machine.»  
 
Par mesures préventives, des employés de Gaz Métro ont creusé deux trous, de part et 
d'autre du trou existant, afin d'installer des valves sur les conduits de gaz naturel. Au 
moment de retirer la rétrocaveuse, le gaz sera coupé. Aucun abonné ne sera affecté.  
 
La Ville ne sait pas combien de temps durera cette délicate opération. Pendant ce 
temps, la rue Sainte-Catherine est fermée entre les rues Guy et Saint-Mathieu, tout 
comme la rue Guy, entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve.  
 
Une situation inquiétante  

Ce n'est pas le premier affaissement de ce genre à survenir dans le même secteur au 
cours des dernières années.  
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Le 22 mai 2012, un trou de 13 mètres de profondeur avait été formé par un 
affaissement de la chaussée au coin des rues Sherbrooke et McGill. Moins d'un mois 
plus tard, l'effondrement d'une conduite d'égout avait également causé un gros trou au 
coin des rues Sainte-Catherine et McGill.  

«Ça démontre une faiblesse au niveau de l'infrastructure, c'est certain. Je le dis depuis 
des années: il va falloir faire des investissements importants dans nos infrastructures et 
au niveau de l'eau», affirme Richard Deschamps, qui ajoute du même souffle que la 
situation est inquiétante.  

«On a été encore une fois, il faut le dire, chanceux dans notre malchance», conclut-il.  
 
L'arrondissement de Ville-Marie a affirmé au Journal ne pas avoir compilé de 
statistiques concernant les bris de conduites qui ont affecté son territoire depuis 2012.  
 
L'aspirant maire Denis Coderre n'a pas tardé à commenter l'incident, hier, sur les lieux 
de l'affaissement.  

«Je suis inquiet. Je veux savoir quelle est la situation exacte de toute notre 
infrastructure souterraine. Il est clair que c'est une fois de trop, à chaque fois», a-t-il fait 
valoir. 

http://fr.sott.net/article/16139-Montreal-une-doline-avale-un-tractopelle 

Mardi 6 août 2013 – États-Unis – Le plus grand geyser du monde est entré en éruption 
dans le parc de Yellowstone – Il était endormi depuis 8 ans 

Le Dauphiné 
mar., 06 août 2013 13:25 CDT 
 
Le plus grand geyser actif du monde, situé dans le parc de Yellowstone au nord ouest 
des États-Unis, est entré en éruption mercredi dernier. Durant neuf minutes, le 
Steamboat Geyser a craché de la vapeur et un jet d'eau à haute température allant 
jusqu'à 100 mètres de hauteur. Le "Geyser bateau à vapeur", comme on pourrait le 
traduire en français, était endormi depuis 8 ans.  

http://fr.sott.net/article/16127-Le-plus-grand-geyser-du-monde-est-entre-en-eruption 

Mercredi 7 août 2013 – Grèce – 2 séismes de magnitude 4,2 et 5,1 

(©AFP / 07 août 2013 12h18)  

http://fr.sott.net/article/16139-Montreal-une-doline-avale-un-tractopelle
http://fr.sott.net/article/16127-Le-plus-grand-geyser-du-monde-est-entre-en-eruption
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ATHENES (Attique) - Deux secousses telluriques d'une magnitude de 4,2 puis 5,1 ont 
frappé le centre de la Grèce mercredi peu après midi, a indiqué l'Observatoire d'Athènes 
sans donner des précisions sur d’éventuelles victimes ou dégâts. 

L'épicentre du séisme, ressenti jusqu'à la capitale, se trouvait près de la ville de Lamia, à 
quelque 120 kilomètres au nord-ouest d'Athènes, a indiqué l'Observatoire. 

C'était un tremblement de terre moyen, mais normal pour cette région, habituée à des 
tremblements de terre de magnitude 5,0 à 5,5, a déclaré le sismologue Nikos Ganas à la 
radio Vima. Auparavant, l'agence de presse officielle ANA avait annoncé une secousse 
de magnitude 5,3. 

La Grèce est le pays européen qui est le plus fréquemment frappé par des tremblements 
de terre. 

En septembre 1999, un séisme de magnitude 5,9 avait tué 143 personnes à Athènes et 
dans la région au nord-ouest de la capitale. 

http://www.romandie.com/news/n/_Grece_deux_secousses_de_magnitude_42_et_51
70070820131220.asp 

Mercredi 7 août 2013 – Univers - Un astéroïde tueur a frolé la Terre le 4 Août - 
L'impact de cet astéroïde (2013 PJ10) avait le potentiel de rayer une grande ville de la 
carte 

 

Publié par Rorschach à 22:32  
 

 

http://www.romandie.com/news/n/_Grece_deux_secousses_de_magnitude_42_et_5170070820131220.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Grece_deux_secousses_de_magnitude_42_et_5170070820131220.asp
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Lr9uS8rkVDY
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/08/un-asteroide-tueur-frole-la-terre-le-4.html
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Le 4 Août dernier, les astronomes de l'équipe espagnole  "La Sagra" découvraient 
l'astéroïde 2013 PJ10 d'un diamètre d'au moins 50 mètres. Au même moment, celui ci 
frôlait la Terre à une distance de 372 000 km, soit l'équivalent d'un cheveu à l'échelle 
astronomique. A titre de comparaison l'astéroïde de Tcherliabinsk avait une taille 
estimée à 17 mètres. 
 
L'impact de 2013 PJ10 avait le potentiel de rayer une grande ville de la carte et comme 
l'avait annoncé le directeur de la NASA, dans ce cas de figure, la seule solution consiste 
à prier pour que cela n'arrive pas. 
 
Cependant, le public n"a guère eu le temps de prier et encore moins celui d'avoir peur 
car encore une fois, ce n'est qu'après que tout danger fut écarté que l'information sur 
l'astéroïde tueur a commencé à être diffusée. 
 
Depuis la chute du météore de Tcherlabinsk, on constate un accroissement sans 
précédent du nombre d'astéroïdes géo-croiseurs, de météores et de boules de feu, ce 
qui laisse craindre le pire dans le court terme. 

http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/08/un-asteroide-tueur-frole-la-
terre-le-4.html 

Mercredi 7 août 2013 – Univers - Selon la NASA, nous sommes à quelques mois d'une 
inversion complète du champ magnétique du soleil  

Publié par Rorschach à 14:11  

http://www.virtualtelescope.eu/2013/08/07/near-earth-asteroid-2013-pj10-very-close-encounter/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Lr9uS8rkVDY
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/03/la-nasa-si-un-gros-asteroide-se-dirige.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/03/la-nasa-si-un-gros-asteroide-se-dirige.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/06/un-asteroide-de-10-metres-frole-la.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/02/meteores-seismes-et-rechauffement.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/02/meteores-seismes-et-rechauffement.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/08/un-asteroide-tueur-frole-la-terre-le-4.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/08/un-asteroide-tueur-frole-la-terre-le-4.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/08/selon-la-nasa-nous-sommes-quelques-mois.html
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Quelque chose d’important se produit sur le soleil. Selon les mesures des observatoires 
appuyés par la NASA, le vaste champ magnétique du soleil est sur le point de basculer. 
« Il semble que nous soyons à pas plus de 3 ou 4 mois d’une inversion complète du 
champ, » explique le physicien solaire Todd Hoeksema, de l’Université de Stanford. « Ce 
changement aura des répercussions dans tout le système solaire. » 
 
Le champ magnétique du soleil change de polarité approximativement tous les 11 ans. 
Cela se produit à l’apogée de chaque cycle solaire quand la dynamo magnétique 
intérieure du soleil se ré-organise. La prochaine inversion marquera le milieu du cycle 
solaire 24. La moitié du « maximum solaire » sera passée, et l’autre moitié à venir. 
 
Hoeksema est le directeur de l’Observatoire Solaire Wilcox de Standford, l’un des rares 
observatoires dans le monde à surveiller les champs magnétiques polaires du soleil. Les 
pôles annoncent le changement. Tout comme les scientifiques de la Terre surveillent 
nos régions polaires de notre planète pour des signes d’un changement climatique, les 
physiciens solaires font de même pour le soleil. Les magnétogrammes à Wilcox suivent 
le magnétisme du soleil depuis 1976, et ont enregistré trois grandes inversions – la 
quatrième étant à venir. 
 
Le physicien solaire Phil Scherrer, également à Stanford, décrit ce qu’il se passe : « Les 
champs magnétiques du soleil faiblissent, tombent à zéro, puis réémergent avec une 
polarité opposée. C’est une partie normale du cycle solaire. » Une inversion du champ 
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magnétique du soleil est littéralement un grand événement. Le domaine d’influence 
magnétique du soleil (qu’on appelle aussi « héliosphère ») s’étend à des milliards de 
kilomètres au-delà de Pluton. Des changements dans la polarité du champ ont des 
répercussions jusqu’aux sondes Voyager, sur le seuil de l’espace interstellaire. 
 
Lorsque les physiciens solaires parlent d’inversion du champ solaire, ils évoquent 
souvent la »spirale de Parker » (nappe de courant héliosphérique). La spirale de Parker 
est une surface étendue qui surgit de l’équateur du soleil, là où le champ magnétique en 
rotation lente induit un courant électrique. Le courant en lui-même est un faible, 
seulement dix milliardièmes d’ampères par mètre carré (0.0000000001 amps/m²), mais 
il y en a beaucoup : l’ampérage circule dans une région de 10,000 km d’épaisseur et de 
milliards de kilomètre de large. Électriquement parlant, toute l’héliosphère est 
organisée autour de cette énorme nappe. 
 
Pendant les inversions de champ, la nappe de courant ondule beaucoup. Scherrer 
compare les ondulations aux coutures d’une balle de Baseball. Quand la Terre tourne 
autour du soleil, elle entre et sort de cette nappe de courant. Les transitions d’un côté à 
l’autre peuvent susciter un temps spatial orageux autour de la planète. 
 
Les rayons cosmiques sont également touchés. Ce sont des particules à haute énergie 
que des explosions de supernova ou d’autres événements violents dans la galaxie 
accélèrent jusqu’à presque la vitesse de la lumière. Les rayons cosmiques sont 
dangereux pour les astronautes et les sondes spatiales, et certains chercheurs affirment 
qu’ils pourraient affecter les nuages et le climat de la Terre. La nappe de courant agit 
comme une barrière pour les rayons cosmiques, les déviant quand ils essayent d’entrer 
dans le système solaire intérieur. Une nappe ondulée, ridée, est une meilleure défense 
contre ces particules énergétiques de l’espace profond. 
 
Les données de Wilcox montrent qu’à l’approche d’une inversion de champ les deux 
hémisphères du soleil sont désynchronisés. 
 
« Le pôle nord du soleil a déjà changé de signe, tandis que le pôle sud se hâte de le 
rattraper, » explique Scherrer. « Mais bientôt les deux pôles seront inversés et la 
seconde moitié du maximum solaire sera d’actualité. » 
 
Quand cela se produira, Hoeksema et Scherrer partageront les nouvelles avec leurs 
collègues et le public. 
 

Auteur : Dr. Tony Phillips, crédits : Science@NASA 
Source : NASA, 5/08/2013 
 
http://newsoftomorrow.org/science/nature/le-champ-magnetique-du-soleil-est-sur-le-
point-de-basculer  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spirale_de_Parker
http://www.youtube.com/playlist?list=PL7DA5F355DFC4F942
mailto:james.a.phillips@earthlink.net
http://science.nasa.gov/
http://science1.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/05aug_fieldflip/
http://newsoftomorrow.org/science/nature/le-champ-magnetique-du-soleil-est-sur-le-point-de-basculer
http://newsoftomorrow.org/science/nature/le-champ-magnetique-du-soleil-est-sur-le-point-de-basculer
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Mercredi 7 août 2013 – Allemagne – Gigantesques grêlons – jusqu’à 12cm durant une 
vague d’orages d’intensité extrême 

mer., 07 août 2013 11:37 CDT 
 
Des gigantesques grêlons sont tombés en Allemagne ce lundi après-midi au cœur d'une 
vague d'orages d'intensité extrême.  
 
Un violent conflit de masses d'air s'est produit hier après-midi, entre l'arrivée de l'air 
chaud en provenance de l'Europe centrale (concernée par des températures 
caniculaires) et l'air froid descendant des îles britanniques. Cette confrontation a 
produit plusieurs lignes de supercellules orageuses ce lundi : l'Allemagne, la région de 
Berlin en particulier, a été la plus touchée. Des chutes de grêles dévastatrices se sont 
abattues sur les villes et campagnes : des grêlons de 11,7 cm de diamètre ont été 
observés.  
 
Presque 12 cm, un record ?  
 
Si la taille de ces grêlons allemands est exceptionnelle, ceux-là n'atteignent pour autant 
pas les records enregistrés. Des grêlons de plus de 20 cm sont tombés aux États-Unis, 
dans le Dakota du Sud, à Vivian le 23 juillet 2010, soit la taille d'un melon. La France 
aussi avait été concernée par des grêlons de 12 cm le 25 mai 2009, lors de supercellules 
orageuses s'étant développées en Picardie et sur le Nord-Pas-de-Calais.  
 
Une alerte toujours en cours  
 
Les mêmes régions allemandes restent en alerte ce mercredi : des vagues orageuses 
d'intensités similaires pourraient à nouveau se produire dans la journée. Ces chutes de 
grêle sont localisées (quelques km2) ; elles surviennent principalement en fin d'après-
midi, au moment où le sol est fortement réchauffé et où le contraste avec l'air froid en 
altitude est le plus important.  

http://fr.sott.net/article/16138-Gigantesques-grelons-en-Allemagne-jusqu-a-12-cm 

Mercredi 7 août 2013 – Pakistan – Inondations – 84 morts – 80,000 personnes 
affectées – Des crues subites ont inondé des quartiers et détruits des habitations 

mer., 07 août 2013 08:12 CDT 
 
Les inondations dues à la mousson ont fait au moins 84 morts et affecté plus de 80.000 
personnes au cours de la dernière semaine au Pakistan, ont indiqué mercredi les 
autorités locales dans un nouveau bilan.  

http://fr.sott.net/article/16138-Gigantesques-grelons-en-Allemagne-jusqu-a-12-cm
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© EPA 

 
Des crues subites ont inondé des quartiers de la métropole pakistanaise Karachi (sud), 
port de 18 millions d'habitants situé sur la mer d'Arabie, et détruit des habitations dans 
le nord du pays, près de la frontière afghane, selon le Service pakistanais de gestion des 
catastrophes (NDMA).  

"Au moins 84 personnes ont été tuées, 44 blessées et 81.341 affectés par la pluie et les 
inondations au cours des derniers jours", a dit à l'AFP un haut responsable des services 
d'urgence, révisant à la hausse un bilan de 45 morts établi dimanche. Les autorités 
s'attendent à des pluies torrentielles pour le mois à venir.  

http://fr.sott.net/article/16183-84-morts-apres-les-inondations-au-Pakistan 

Mercredi 7 août 2013 – Norvège – Des centaines de volcans découverts en mer de 
Norvège 

Claude Grandpey 
Volcans Blog de voyage 
mer., 07 août 2013 08:16 CDT 
 
Le quotidien norvégien Nyheter nous apprend que des chercheurs de l'Université de 
Bergen ont découvert des centaines de volcans dans la mer autour de la Norvège, le 
long de la dorsale atlantique entre Jan Mayen et le détroit de Fram.  
 
Ces volcans sont à une très faible profondeur et les scientifiques norvégiens sont 
convaincus qu'ils peuvent apparaître à la surface de la mer à tout moment et 
éventuellement former un nouveau groupe d'îles. Cette zone active - baptisée Loki's 
Castle - recèle un grand nombre de « fumeurs » dont la température se situe autour de 

http://fr.sott.net/article/16183-84-morts-apres-les-inondations-au-Pakistan
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300° C. Comme souvent dans ce cas, des organismes ont colonisé les sources chaudes. 
Ces « extrêmophiles » sont capables de subsister dans des conditions considérées 
comme impropres à la vie.  
 
Une belle vidéo illustre le travail des chercheurs norvégiens :  

http://fr.sott.net/article/16181-Des-centaines-de-volcans-decouverts-en-mer-de-
Norvege 

Jeudi 8 août 2013 – Grèce - Des dégâts matériels dans plus d'une centaine de maisons 
après un séisme dont 2 maisons se sont complètement écroulées 

Mis à jour le 08.08.13 à 15h03 

Deux habitations ont été détruites et plus d'une centaine ont subi des dégâts dans la 
commune d'Amfiklia, à 120 km au nord d'Athènes, ont constaté les autorités jeudi, au 
lendemain d'un séisme de magnitude 5,1 dans la région. «Deux maisons se sont 
écroulées et au moins une centaine ont subi des dégâts mais sont habitables», a 
indiqué à l'AFP un responsable des services techniques de la mairie. La plupart de ces 
maisons sont vieilles et petites, a ajouté cette source. 

Amfiklia était l'épicentre de la secousse tellurique, survenue mercredi après-midi et 
ressentie dans les villages proches ainsi qu'à Athènes. Qualifié de «modéré» par 
l'Observatoire d'Athènes, ce séisme a été précédé par un autre d'une magnitude de 4,2 
et suivi de nombreuses répliques de moindre magnitude. «C'était un tremblement de 
terre moyen», mais «normal» pour cette région, «habituée à des tremblements de terre 
de magnitude 5,0 à 5,5», a déclaré mercredi le sismologue Nikos Ganas à la radio Vima. 
La Grèce est le pays européen le plus fréquemment frappé par des tremblements de 
terre. 

Avec AFP 

http://www.20minutes.fr/ledirect/1208331/20130808-grece-degats-materiels-plus-
centaine-maisons-apres-seisme 

Jeudi 8 août 2013 – Univers - Un curieux couple de nuages gazeux 

Posté par Michel le Jeudi 08/08/2013 à 00:00 

http://fr.sott.net/article/16181-Des-centaines-de-volcans-decouverts-en-mer-de-Norvege
http://fr.sott.net/article/16181-Des-centaines-de-volcans-decouverts-en-mer-de-Norvege
http://www.20minutes.fr/ledirect/1208331/20130808-grece-degats-materiels-plus-centaine-maisons-apres-seisme
http://www.20minutes.fr/ledirect/1208331/20130808-grece-degats-materiels-plus-centaine-maisons-apres-seisme
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Le Très Grand Télescope de l'ESO a acquis une image détaillée d'une région de 
formation stellaire située dans le Grand Nuage de Magellan – l'une des galaxies 
satellites de la Voie Lactée. Cette image très nette révèle l'existence de deux nuages de 
gaz brillants. NGC 2014 (à droite) est de forme irrégulière et de couleur rouge ; 
 
Son voisin, NGC 2020, est de forme circulaire et de couleur bleue. Ces formes étranges 
et si différentes ont été sculptées par de puissants vents stellaires en provenance de 
jeunes étoiles extrêmement chaudes qui irradient également le gaz, occasionnant son 
intense luminosité. Crédit: ESO.  
 
Le Très Grand Télescope de l'ESO a détecté une surprenante région de formation 
d'étoiles dans le Grand Nuage de Magellan - l'une des galaxies satellites de la Voie 
Lactée. Cette image d'une grande netteté révèle l'existence de deux nuages de gaz 
distincts et brillants: NGC 2014 de couleur rouge et son voisin NGC 2020 de couleur 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3955
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5730
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5146
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Couleur.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7264
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bleue. Bien qu'ils soient très différents, tous deux ont été sculptés par de puissants 
vents stellaires issus de très jeunes étoiles extrêmement chaudes qui irradient 
également le gaz, causant son intense luminosité. 
 
Cette image a été acquise au moyen du Très Grand Télescope (VLT) qui équipe 
l'Observatoire de Paranal de l'ESO au Chili - l'endroit idéal pour effectuer des 
observations astronomiques depuis l'hémisphère sud. Toutefois, sans l'aide de 
télescopes tels le VLT, un simple coup d'œil, par nuit claire et sombre, en direction de la 
constellation australe de la Dorade (également nommée le poisson-épée ou la dorade 
coryphène par les anglo-saxons (1)) permet d'apercevoir une tache floue semblable à s'y 
méprendre à un simple nuage dans l'atmosphère terrestre. 
 
C'est du moins la première impression que dut avoir Ferdinand Magellan lors de son 
célèbre voyage dans l'hémisphère sud en 1519. Magellan n'est jamais revenu de ce 
voyage - il a été tué aux Philippines. De retour en Europe, son équipage a toutefois 
témoigné de l'existence de ce nuage et de son jumeau de dimension plus faible. Ces 
deux galaxies de petites tailles ont par la suite été baptisées en l'honneur de Magellan. 
Aucun doute toutefois qu'elles aient été aperçues par des explorateurs européens et 
des observateurs de l'hémisphère sud, bien qu'elles n'aient fait l'objet d'aucun rapport 
précis. 
 
Le Grand Nuage de Magellan crée de nouvelles étoiles à un rythme soutenu. Quelques-
unes des régions de formation stellaire qu'il abrite peuvent même être aperçues à l'œil 
nu: la Nébuleuse de la Tarentule en constitue un exemple célèbre. Toutefois, il existe 
d'autres régions de dimensions plus petites - mais non moins intrigantes - dont les 
télescopes sont capables de révéler les moindres détails. Ainsi, cette nouvelle image 
acquise par le VLT lève le voile sur une paire curieusement dépareillée: NGC 2014 et 
NGC 2020. 
 
Le nuage teinté de rose figurant à droite de l'image, NGC 2014, est un nuage lumineux 
principalement constitué d'hydrogène ionisé. Il abrite un amas de jeunes étoiles 
chaudes. Le rayonnement énergétique issu de ces nouvelles étoiles arrache les électrons 
aux atomes du gaz d'hydrogène environnant, l'ionisant et produisant par là-même une 
lueur rouge caractéristique. 
 
Les jeunes étoiles massives sont la source de cet intense rayonnement ainsi que de 
puissants vents stellaires qui dispersent et éjectent le gaz environnant. A gauche de 
l'amas principal figure une étoile extrêmement chaude et brillante (2) dont les vents ont 
déjà créé une cavité qui apparaît entourée d'une structure en forme de bulle appelée 
NGC 2020. La teinte bleutée qui caractérise ce mystérieux objet résulte elle aussi des 
effets du rayonnement en provenance de l'étoile chaude - de l'ionisation de l'oxygène 
en l'occurrence, non plus de celle de l'hydrogène. 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3617
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2885
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=4955
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6524
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=963
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Philippines.html
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Europe.html
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Jumeau.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5097
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5349
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Paire.html
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Hydrogene.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8090
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3472
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7199
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5173
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Les teintes si distinctes arborées par NGC 2014 et NGC 2020 résultent tant de la 
différence de composition chimique des gaz environnants que des températures des 
étoiles responsables de la luminosité des nuages. Les distances séparant les étoiles de 
leurs nuages de gaz respectifs jouent également un rôle. 
 
Lire la suite à cette adresse : 

http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=11915 

Jeudi 8 août 2013 – Paris – Violents orages dans le sud-est et inondations à Paris 

jeu., 08 août 2013 12:53 CDT 
 
Les orages continuent à traverser la France depuis le début de semaine, provoquant 
parfois de gros dégâts avec chutes de grêle et violentes rafales de vent. Hier, c'est 
surtout la vallée du Rhône qui a été affectée, puis le relief des Alpes. D'autre part, de 
fortes pluies persistantes ont touché en matinée l'Ile-de-France et la Normandie.  
 
Les plus violents orages se sont produits hier soir entre les Cévennes, la vallée du Rhône, 
puis en direction des Alpes. Ils ont été accompagnés d'intensités de pluie allant jusqu'à 
30 mm par heure, mais aussi de rafales de vent proches de 100 km/h. Ce fut le cas dans 
certains secteurs de l'Hérault, de la Drôme et du Vaucluse.  
 
Les chutes de grêle ont été plus rares que les jours précédents, et se sont cantonnées 
aux Hautes-Alpes ainsi qu'aux Bouches-du-Rhône. Aucun grêlon de plus de 4 cm n'a été 
recensé, contrairement à lundi et mardi derniers. Néanmoins, des inondations se sont 
produites localement. La station d'Orcières a été submergée par la grêle et des torrents 
de boue, provoquant quelques dégâts. Les précipitations maximales ont arrosé Le Saix 
(05), avec 71 mm, soit l'équivalent d'un mois de pluie.  
 
Paris et la Normandie affectés hier matin  
 
Hier matin, en marge de ces orages, l'occlusion du minimum dépressionnaire est venue 
se caler sur l'Ile-de-France et la Haute-Normandie. Si l'activité électrique est restée 
marginale, les pluies soutenues durant 4 à 5 h ont apporté des cumuls compris de 30 à 
50 mm, localement davantage. Il s'agit d'un mois de précipitations sur ces régions.  
 
Dans Paris, ces fortes pluies ont provoqué des inondations dans le métro ou encore en 
gare de La Défense. Des difficultés de circulation ont aussi été notées, de même que 
plusieurs accidents liés aux conditions météo. La région de Rouen a aussi été très 
impactée, avec des routes submergées dans le secteur de Grand-Quevilly, où des 
voitures ont même été emportées par les flots.  

http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=11915
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Vers l'amélioration  
 
Aujourd'hui, nous surveillerons encore les orages dans l'extrême sud-est et la Corse, 
tandis que les fortes pluies pourraient également provoquer des inondations sur 
l'Auvergne et le Limousin. La fin de semaine et les prochains jours en général 
s'annoncent beaucoup plus calmes.  

http://fr.sott.net/article/16166-Violents-orages-dans-le-sud-est-inondations-a-Paris 

Jeudi 8 août 2013 – Chine – inondations au nord, sécheresse au sud – La Chine fait face 
à un cruel défi -750 000 habitants ont de la difficulté à accéder à  de l’eau potable 

CRI 
jeu., 08 août 2013 12:14 CDT 
 
Une grande chaleur persiste depuis plusieurs semaines dans le sud de la Chine. Dans 
certaines régions, des records de température en journée ont été battus ainsi que pour 
le nombre de jours de canicule.  
 
Cette longue vague de chaleur, avec peu de précipitations, a entraîné une sécheresse 
dans plusieurs provinces du sud, notamment dans le Hubei et au Zhejiang.  
 
Par ailleurs, des inondations ont affecté le nord-est de la Chine, en raison des pluies 
persistantes dans le bassin du fleuve Songhua. La Chine, entre sécheresse et 
inondations, fait face à un défi cruel.  
 
Au 7 août, plus de 750 000 habitants de la province du Hubei rencontraient des 
difficultés pour accéder à l'eau potable. Les zones arides ont récemment commencé ou 
accéléré des opérations d'urgence pour lutter contre la sécheresse.  
 
Selon l'observatoire météorologique du Zhejiang, le 7 août à 16h, les températures 
dépassaient 39 degrés dans la plupart du Zhejiang, et même 43 degrés dans certaines 
régions. Le niveau d'eau des rivières et des réservoirs continue à baisser en raison des 
températures élevées. Un grand nombre de cultures est touché, et plus de 280 000 
personnes manquent d'eau potable.  

http://fr.sott.net/article/16158-Inondations-au-nord-secheresse-au-sud-la-Chine-face-a-
un-cruel-defi 

Jeudi 8 août 2013 – France – Des grêlons gros comme des abricots 

Le Figaro 

http://fr.sott.net/article/16166-Violents-orages-dans-le-sud-est-inondations-a-Paris
http://fr.sott.net/article/16158-Inondations-au-nord-secheresse-au-sud-la-Chine-face-a-un-cruel-defi
http://fr.sott.net/article/16158-Inondations-au-nord-secheresse-au-sud-la-Chine-face-a-un-cruel-defi
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jeu., 08 août 2013 05:41 CDT 
 
Le 2 août, un orage de grêle a dévasté le vignoble de l'Entre-deux-Mers (Gironde). 
Crédits photo : Stéphane Klein/Photo Stephane Klein-Divergence 
 
Ces glaçons, qui ont arrosé le pays, sont le fruit d'une rencontre d'air froid et chaud.  
 
Après un mois de juillet qui a été le troisième, en termes de record de chaleur, depuis 
1900 et a compté 27 jours d'orage et 527.496 impacts de foudre (nombre le plus élevé 
depuis neuf ans), le mois d'août a démarré par un bon coup de chaud. Un fort vent de 
sud-est a fait remonter de l'air chaud en provenance du sud, Espagne et Afrique du 
Nord, qui s'est chargé d'humidité en passant au-dessus de la Méditerranée. Puis de l'air 
beaucoup plus frais venu du nord-ouest est allé coiffer les masses d'air chaud. Le conflit 
de masses d'air, classique, était inévitable. D'où la multiplication des orages, des pluies 
de grêle...  
 
L'air chaud a tendance à monter, l'air froid à descendre. Il se forme donc une masse 
d'air instable engendrant les puissants cumulonimbus. Larges de 5 à 15 km, ils peuvent 
monter jusqu'à 15 km d'altitude où la température tombe parfois à - 50 °C. C'est une 
véritable usine thermodynamique qui fournit l'énergie pour entretenir les courants 
ascendants, jusqu'à 130 km/h. Un cumulonimbus peut brasser jusqu'à 8000 tonnes de 
vapeur d'eau par seconde et renvoyer 4 000 tonnes d'eau sous forme de pluie, de neige 
ou de grêle.  
 
Dans ce dernier cas, la vapeur d'eau, aspirée vers le haut, se transforme en gouttelettes 
d'eau. Puis, arrivées dans les zones où la température est très basse, certaines de ces 
gouttes vont geler, servant de noyau de congélation auquel s'agrègeront d'autres 
gouttes, etc.  
 
Un grêlon a une structure en pelure d'oignon reflétant les couches successives de sa 
croissance, avec une différence de teinte marquée selon que c'est de l'eau qui s'ajoute 
ou de la vapeur d'eau. Il est également possible que certains grêlons s'agglutinent entre 
eux. Leur diamètre, qui peut varier de quelques millimètres à une dizaine de 
centimètres, est d'habitude compris entre 5 et 50 mm.  
 
Leur grosseur dépend donc de nombreux facteurs: température, humidité, vitesse 
ascensionnelle dans le nuage. La formation et l'ascension des grêlons prennent de 30 à 
40 minutes. Ils montent jusqu'à ce que leur poids ne puisse plus être supporté par les 
courants ascendants. Ils commencent alors leur descente, tout en poursuivant leur 
croissance. Ils ne commenceront à rétrécir qu'en sortant du nuage, ce qui laisse peu de 
temps pour que leur diamètre se réduise de façon significative... et que ne diminuent les 
ravages qu'ils peuvent causer. Car ce sont des dizaines de tonnes de glace qui vont ainsi 
s'abattre au sol en quelques minutes. Le grêlon le plus lourd homologué par 

http://nautisme.lefigaro.fr/actualites-nautisme/les-news-meteo-11/2013-07-26-18-02-51/autant-de-soleil-a-saint-brieuc-qu-a-perpignan-au-mois-de-juillet-11393.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/grele
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l'Organisation météorologique mondiale est tombé aux États-Unis et avait un diamètre 
de 17,8 cm pour une circonférence de 47,6 cm. Un beau melon! Le plus lourd pesait 1,9 
kg pour un diamètre de 8 cm.  
 
Lors du dernier gros épisode orageux qui a balayé la France du sud-ouest au nord-est en 
début de semaine, des grêlons gros comme des abricots, mesurant jusqu'à 9 cm de 
diamètre, sont tombés, provoquant d'innombrables dégâts sur les voitures, les toitures, 
mais aussi la végétation et les cultures (20 000 ha de vigne détruits en Gironde le 2 
août). Si les prévisionnistes des différents centres de surveillance météorologique 
s'accordent à dire que l'on est en mesure de prévoir la survenue de ces lignes d'orage et 
leur localisation large, ils sont forcés de reconnaître qu'ils ne peuvent pas avoir une 
prévision géographique aussi fine, de telles averses de grêle étant des phénomènes très 
locaux.  

http://fr.sott.net/article/16172-Des-grelons-gros-comme-des-abricots-sur-la-France 

Jeudi 8 août 2013 – Caroline du Sud – un étang disparaît en une nuit ne laissant plus 
qu’une immense flaque de boue 

YouTube 
jeu., 08 août 2013 13:42 CDT 

Le 8 août 2013 à Blythewood en Caroline du Sud, toute l'eau d'un étang a disparu ne 
laissant plus qu'une immense flaque de boue. 

Voir vidéo 

http://fr.sott.net/article/16170-Caroline-du-Sud-un-etang-disparait-en-une-nuit  

Vendredi 9 août 2013 – Grèce - Nouveau séisme de magnitude 4,9, pas de dégâts 

Mis à jour le 09.08.13 à 15h15 

Un nouveau tremblement de terre de magnitude 4,9 a secoué vendredi le centre de la 
Grèce sans provoquer ni victimes ni dégâts, selon les premières informations, a indiqué 
l'Observatoire d'Athènes. L'épicentre du séisme survenu à 11H49 GMT et qualifié «de 
faible», a été localisé à 123 km dans le nord-ouest d'Athènes et à 28 km de la commune 
d'Atalanti, dans la même région où avaient eu lieu mercredi deux séismes de magnitude 
4,2 et 5,1, provoquant des dégâts matériels. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/08/07/01016-20130807ARTFIG00276-la-france-detrempee-par-les-orages-d-ete.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/08/07/01016-20130807ARTFIG00276-la-france-detrempee-par-les-orages-d-ete.php
http://www.lefigaro.fr/environnement/2013/08/04/01029-20130804ARTFIG00044-le-vignoble-bordelais-durement-touche-par-les-orages.php
http://www.lefigaro.fr/environnement/2013/08/04/01029-20130804ARTFIG00044-le-vignoble-bordelais-durement-touche-par-les-orages.php
http://fr.sott.net/article/16172-Des-grelons-gros-comme-des-abricots-sur-la-France
http://fr.sott.net/article/16170-Caroline-du-Sud-un-etang-disparait-en-une-nuit
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Une réplique du séisme de mercredi 

«C'est une réplique du séisme de 5,1 de mercredi», a estimé le sismologue de 
l'Observatoire d'Athènes Thanassis Ganas à la radio Vima. Les secousses telluriques de 
mercredi dont l'épicentre était la commune Amfiklia, à 120km d'Athènes, avaient 
provoqué de dégâts matériels à une centaine de vieilles habitations tandis que deux 
s'étaient écroulées. «Les répliques vont continuer pendant deux semaines mais elles ne 
devraient pas dépasser la magnitude de 5,1», a estimé M. Ganas. 

Par ailleurs, mercredi matin un autre séisme de magnitude 4,2, qualifié également de 
«faible», a été enregistré à 322 km dans le nord-ouest d'Athènes dont l'épicentre a été 
situé à 11 km de la ville de Pargue sans toutefois provoquer de dégâts ou de victimes. La 
Grèce est le pays européen le plus fréquemment frappé par des tremblements de terre. 

http://www.20minutes.fr/ledirect/1208719/20130809-grece-nouveau-seisme-
magnitude-49-degats 

Vendredi 9 août 2013 – États-Unis – Mort mystérieuse de dauphins sur la côte 
atlantique – En juillet c’est 89 dauphins qui se sont échoués sur les plages de 
l’atlantique et 35 autres en août 

Le Monde 
ven., 09 août 2013 02:53 CDT 
 
Les autorités américaines enquêtent sur une augmentation surprenante de la mortalité 
chez les grands dauphins le long de la côte atlantique des États-Unis. En juillet, quatre-
vingt-neuf dauphins se sont échoués sur les plages de l'Atlantique et trente-cinq autres 
ont été retrouvés morts en août, des chiffres inhabituellement élevés, ont-elles déclaré 
vendredi 9 août.  
 
Les scientifiques tentent notamment de déterminer si un agent pathogène contagieux 
pourrait être à l'origine de ces morts, certains animaux présentant des lésions 
pulmonaires. Les chercheurs évoquent "une mortalité inhabituelle" vu "le nombre 
inattendu et important de dauphins retrouvés morts" le long des côtes de New York, du 
New Jersey, du Delaware, du Maryland et de la Virginie depuis le début de juillet.  
 
"Les examens préliminaires de tissus d'un dauphin révèlent une possible infection par 
Morbillivirus, mais il est encore trop tôt pour dire s'il est à l'origine de ces morts", a 
expliqué l'Agence océanique et atmosphérique américaine (NOAA) dans un 
communiqué. L'agent pathogène Morbillivirus provoque surtout des lésions de l'appareil 
respiratoire et du système nerveux chez les cétacés. Les scientifiques pensent qu'un 
"virus contagieux reste au sommet de la liste des causes potentielles" de la mort de ces 
dauphins.  

http://www.20minutes.fr/ledirect/1208719/20130809-grece-nouveau-seisme-magnitude-49-degats
http://www.20minutes.fr/ledirect/1208719/20130809-grece-nouveau-seisme-magnitude-49-degats
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UN VIRUS CONTAGIEUX ?  
 
La plupart étaient déjà morts lorsqu'ils ont été retrouvés. Un petit nombre étaient 
encore en vie lorsqu'ils se sont échoués, mais ils sont morts peu après. En Virginie, par 
exemple, sept dauphins s'échouent en moyenne sur les côtes durant le mois de juillet. 
Cette année, les autorités en ont déjà recensé quarante-cinq. 
  
La dernière fois que Morbillivirus a été impliqué dans un accroissement similaire de la 
mortalité remonte à 1987-1988, plus de sept cent quarante grands dauphins s'étaient 
alors échoués le long des côtes s'étendant du New Jersey à la Floride, dans le sud-est 
des Etats-Unis. La plupart des dauphins retrouvés morts ou mourants étaient des mâles, 
selon l'Aquarium et centre de science marine de Virginie (VAMSC). 
  
"Les dauphins retrouvés étaient de tous âges, de toutes tailles, très décomposés ou 
encore très frais", a précisé Linda Candler, porte-parole du VAMSC. Des tempêtes, des 
collisions avec des navires ou la pollution sont d'autres causes possibles pouvant 
provoquer une forte mortalité des dauphins, selon les experts.  
 
Mais dans le cas présent, "les scientifiques pensent que cette mortalité massive ne 
résulte probablement pas d'une interaction humaine mais d'un phénomène biologique", 
a dit Linda Candler à l'Agence France-presse. S'il s'agit d'une maladie, les autorités ne 
peuvent pas faire grand-chose, car "on ne peut malheureusement pas immuniser toute 
une population sauvage de dauphins", ajoute-t-elle.  

http://fr.sott.net/article/16187-Etats-Unis-mort-mysterieuse-de-dauphins-sur-la-cote-
atlantique 

Vendredi 9 août 2013 – Chine – Épisode de grêle et de fortes rafales de vent dans l’Est 
de la Chine – 6 morts – 3 blessés – Les personnes ont été écrasées par des arbres 
déracinés – Des dizaines de maisons détruites, des routes coupées 

CatNat 
ven., 09 août 2013 08:10 CDT 
 
Un épisode de fortes chutes de grêle et de vents soutenus a touché la province chinoise 
du Anhui (est du pays) fait 6 morts et 3 blessés.  
 
L'événement s'est produit entre 02:00 et 04:00 du matin et a affecté les comtés de 
Dangshan et de Xiaoxian. Les victimes ont principalement péri écrasées par des arbres 
déracinés. Des dizaines de maisons ont été détruites, des lignes électriques abattues et 
des routes coupées.  

http://www.lemonde.fr/sujet/2b55/agence-france-presse.html
http://fr.sott.net/article/16187-Etats-Unis-mort-mysterieuse-de-dauphins-sur-la-cote-atlantique
http://fr.sott.net/article/16187-Etats-Unis-mort-mysterieuse-de-dauphins-sur-la-cote-atlantique
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http://fr.sott.net/article/16179-Episode-de-grele-et-de-fortes-rafales-de-vent-dans-l-
Est-de-la-Chine-6-morts 

Samedi 10 août 2013 – Indonésie – Éruption d’un volcan au mont Rokatenda  – 6 
morts - Les six victimes, dont deux enfants, dormaient lorsque la lave a enseveli leur 
demeure, sur la plage de Rokirole 

Radio-Canada 
sam., 10 août 2013 03:14 CDT 
 

 
 
Une colonne de fumée s'échappe du Mont Rokatenda, où le volcan est entré en 
éruption Photo : AFP/STR 
L'éruption du volcan Rokatenda a fait au moins six morts dans un petit village côtier de 
l'est de l'Indonésie, samedi.  
 
Les six victimes, dont deux enfants, dormaient lorsque la lave a enseveli leur demeure, 
sur la plage de Rokirole.  
 
De la fumée et des cendres ont été projetées sur plus de deux kilomètres.  
 
Plus de 3000 personnes ont été évacuées de la région. Le volcan est en activité depuis 
octobre dernier.  

http://fr.sott.net/article/16200-Eruption-d-un-volcan-en-Indonesie-6-morts-dont-deux-
enfants 

Samedi 10 août 2013 – Californie – Incendie – 6 blessés, 1800 évacuations –Au total 
1600 pompiers luttaient dans la nuit de vendredi à samedi contre un incendie à l’est 
de Los Angeles 

http://fr.sott.net/article/16179-Episode-de-grele-et-de-fortes-rafales-de-vent-dans-l-Est-de-la-Chine-6-morts
http://fr.sott.net/article/16179-Episode-de-grele-et-de-fortes-rafales-de-vent-dans-l-Est-de-la-Chine-6-morts
http://fr.sott.net/article/16200-Eruption-d-un-volcan-en-Indonesie-6-morts-dont-deux-enfants
http://fr.sott.net/article/16200-Eruption-d-un-volcan-en-Indonesie-6-morts-dont-deux-enfants
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sam., 10 août 2013 03:42 CDT 
 
Plus de 1.600 pompiers luttaient dans la nuit de vendredi à samedi contre un incendie à 
l'est de Los Angeles, qui a fait six blessés et entraîné l'évacuation de 1.800 personnes, 
ont annoncé les autorités.  
 
Vendredi soir, l'incendie, dont l'origine est inconnue, touchait environ 7.200 hectares, 
un chiffre qui a presque doublé par rapport à la veille. Il n'était maîtrisé qu'à environ 
40%. Parmi les blessés figurent cinq pompiers et un civil, ont annoncé les pompiers du 
comté de Riverside.  
 
Une trentaine de bâtiments ont également été détruits dans la ville de Banning (150 
kilomètres à l'est de Los Angeles). Les flammes ont entraîné l'évacuation de 1.800 
personnes de plusieurs villes de la région de Banning et de campements du parc naturel 
de Black Mountain.  
 
Le combat contre les flammes est compliqué par des températures élevées, une 
humidité très basse et des rafales de vents, selon les services météorologiques 
américains.  

http://fr.sott.net/article/16189-Incendie-en-Californie-6-blesses-1800-evacuations 

Dimanche 11 août 2013 – Japon – Pluies torrentielles – 6 morts – une maison s’est 
effondrée causée par un glissement de terrain et 8 autres ont été emportées. 100 mm 
de précipitations en quelques heures 

 
Météo World 
dim., 11 août 2013 03:50 CDT 
 
Les pluies torrentielles qui ont touché le Japon depuis ce vendredi ont fait au moins 6 
morts selon les médias locaux.  
 
Une maison s'est effondrée suite à un glissement de terrain près du lac de Tazawa à 
Semboku. Au total, ce sont pas moins de 8 bâtiments qui ont été emportés dans des 
glissements de terrain provoqués par les pluies torrentielles dans les villes de Akita et 
Iwate.  
Les services météorologiques ont indiqué avoir relevé plus de 100 mm de précipitations 
en quelques heures dans certaines régions.  

http://fr.sott.net/article/16223-Pluies-torrentielles-au-Japon-6-morts 

 

http://fr.sott.net/article/16189-Incendie-en-Californie-6-blesses-1800-evacuations
http://fr.sott.net/article/16223-Pluies-torrentielles-au-Japon-6-morts

