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Plusieurs séismes en peu de temps 

Vendredi, 21 novembre 2014 / Indonésie / 6,9 

Samedi, 22 novembre 2014 / Japon / 6,2 

Samedi, 22 novembre 2014 / Chine / 5,9 

Samedi, 22 novembre 2014 / Roumanie / 5,7 

 

Voici en détail 

Secousse sismique en Indonésie  

Le Figaro 
ven., 21 nov. 2014 19:00 CET 
 
Un séisme de magnitude 6,9 a secoué aujourd'hui la région de Ternate au nord ouest de 
l'Indonésie, a observé l'Institut américain de géophysique USGS.  
 
Le séisme s'est produit à une profondeur de 48 km dans la mer des Moluques, entre l'île 
des Célèbes et la chaîne d'îles des Moluques.  
 
Le centre de vigilance contre les tsunamis n'a pas relevé l'alerte, estimant qu'il n'y avait 
pas de menace.  
 
http://fr.sott.net/article/23926-Secousse-sismique-en-Indonesie 

 

Séismes : Un tremblement de terre de magnitude 6,2 fait près de 40 blessés à Nagano 
au Japon 

Le Parisien 
dim., 23 nov. 2014 08:55 CET 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/11/21/97001-20141121FILWWW00114-secousse-sismique-en-indonesie.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/11/21/97001-20141121FILWWW00114-secousse-sismique-en-indonesie.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/indonesie
http://fr.sott.net/article/23926-Secousse-sismique-en-Indonesie
http://fr.sott.net/article/23945-Seismes-Un-tremblement-de-terre-de-magnitude-6-2-fait-pres-de-40-blesses-a-Nagano-au-Japon
http://fr.sott.net/article/23945-Seismes-Un-tremblement-de-terre-de-magnitude-6-2-fait-pres-de-40-blesses-a-Nagano-au-Japon
http://fr.sott.net/article/23945-Seismes-Un-tremblement-de-terre-de-magnitude-6-2-fait-pres-de-40-blesses-a-Nagano-au-Japon
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Un fort séisme de magnitude 6,2 a frappé le Japon samedi soir, dans la préfecture de 
Nagano (centre-nord), faisant des dizaines de blessés et provoquant d'importants 
dégâts 
Un fort séisme de magnitude 6,2 a fait des dizaines de blessés samedi soir au Japon, 
dans la préfecture de Nagano (centre-nord). Les secousses ont provoqué des dégâts 
importants dans une station de ski dont les habitations se sont effondrées sous le choc. 
Le gouvernement a indiqué dimanche matin dans un communiqué que 39 blessés 
avaient pour l'heure été recensés, dont sept graves. Il avait auparavant fait état de 57 
blessés dont 2 graves, mais le bilan a été rectifié par la suite.  
 
« Immédiatement après la survenue de ce séisme, nous avons mis en place une cellule 
de crise pour rassembler les informations. Le Premier ministre a ordonné que tout soit 
fait pour que la priorité soit donnée au secours et à la sécurité des citoyens », a 
commenté le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga.  
 
Poursuite des recherches pour porter secours aux victimes  
 
Dans la localité de Hakuba, une station de montagne qui avait accueilli des épreuves des 
Jeux olympiques d'hiver en 1998, une trentaine de personnes ont été ensevelies sous les 
décombres de maisons mais toutes ont été secourues. Quelques infrastructures 
publiques ont aussi été saccagées. Toutefois, au vu de la force des secousses, les dégâts 
apparaissent somme toute assez limités. La police et les responsables municipaux ont 
souligné que les secours poursuivaient leurs recherches.  
 
http://fr.sott.net/article/23945-Seismes-Un-tremblement-de-terre-de-magnitude-6-2-
fait-pres-de-40-blesses-a-Nagano-au-Japon 
 
 
 

http://fr.sott.net/article/23945-Seismes-Un-tremblement-de-terre-de-magnitude-6-2-fait-pres-de-40-blesses-a-Nagano-au-Japon
http://fr.sott.net/article/23945-Seismes-Un-tremblement-de-terre-de-magnitude-6-2-fait-pres-de-40-blesses-a-Nagano-au-Japon
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Séismes : Quatre morts dans un séisme au Sichuan en Chine  

Le Parisien 
dim., 23 nov. 2014 11:05 CET 
 

 
© Frederick Florin 

 
Quatre morts dans un séisme de 5,9 dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la 
Chine 
 
Le bilan du séisme de magnitude 5,9 qui a secoué samedi l'ouest montagneux de la 
province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, s'est aggravé à 4 morts dimanche, 
mais tous les blessés ont été secourus.  
 
La secousse a fait 54 blessés, dont six se trouvaient dans un état critique, selon l'agence 
d'État Chine nouvelle. Un précédent bilan faisait état de deux morts et 60 blessés.  
 
Le séisme s'est produit samedi à 16H55 (08H55 GMT) à neuf kilomètres de profondeur, 
à 39 km de la ville de Kangding, dans l'ouest de la province, selon l'Institut américain de 
géophysique (USGS).  
 
« Les services d'urgence ont pu secourir tous les blessés », a indiqué Chine nouvelle, 
sans précisions.  
 
Environ 80.000 personnes ont été touchées par le tremblement de terre, 25.000 
maisons ont été endommagés et 6.200 personnes ont été relogées, selon l'agence 
d'État. En mai 2008, un séisme de 7,9 dans cette même province du Sichuan avait tué 
plus de 80.000 personnes.  
 
http://fr.sott.net/article/23947-Seismes-Quatre-morts-dans-un-seisme-au-Sichuan-en-
Chine 
 

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/chine-quatre-morts-dans-un-seisme-au-sichuan-tous-les-blesses-secourus-23-11-2014-4315503.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24source%3Dweb%24cd%3D11%24ved%3D0CEoQ
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/chine-quatre-morts-dans-un-seisme-au-sichuan-tous-les-blesses-secourus-23-11-2014-4315503.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24source%3Dweb%24cd%3D11%24ved%3D0CEoQ
http://fr.sott.net/article/23947-Seismes-Quatre-morts-dans-un-seisme-au-Sichuan-en-Chine
http://fr.sott.net/article/23947-Seismes-Quatre-morts-dans-un-seisme-au-Sichuan-en-Chine
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Séisme de magnitude de 5,7 en Roumanie  

7sur7.be 
dim., 23 nov. 2014 11:43 CET 
 
Un séisme de magnitude 5,7 sur l'échelle de Richter, a secoué samedi soir l'Est de la 
Roumanie sans faire de victimes, a annoncé l'Institut national de physique de la terre.  
 
L'épicentre du séisme a été localisé dans la région sismique de Vrancea, à une vingtaine 
de kilomètres de Focsani (est). La secousse qui s'est produite à une profondeur de 39 
kilomètres a été ressentie jusque dans la capitale roumaine Bucarest. Un porte-parole 
de l'Inspectorat pour les situations d'urgence de Roumanie (IGSU) a indiqué que le 
séisme n'avait fait ni victime ni dégât significatif.  
 
La Roumanie dont la région de Vrancea (est) est située à l'intersection de trois plaques 
tectoniques, figure parmi les pays les plus exposés aux séismes en Europe. Le dernier 
tremblement de terre d'une magnitude similaire a été enregistré dans l'est de la 
Roumanie début octobre 2013. Ce séisme, de magnitude 5,5, n'avait fait ni victime ni 
dégât. En 1977, une secousse de magnitude 7,2 avait fait 1.574 morts.  
 
http://fr.sott.net/article/23950-Seisme-de-magnitude-de-5-7-en-Roumanie 
 
 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2129381/2014/11/22/Seisme-de-magnitude-de-5-7-en-Roumanie.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2129381/2014/11/22/Seisme-de-magnitude-de-5-7-en-Roumanie.dhtml
http://fr.sott.net/article/23950-Seisme-de-magnitude-de-5-7-en-Roumanie

