OVPF - IPGP – 18/10/2021 – 11h00 heure locale – 07h00 UTC

Communiqué du 18/10/2021 - 11h00
La crise sismique débutée à 04h33 heure locale (00h33 heure UTC) se poursuit. Entre 04h33
et 10h50 heure locale, 537 séismes volcano-tectoniques et 81 séismes de type longue période ont été
enregistrés par l’OVPF. Cette sismicité est localisée sous la zone sommitale et sous le flanc est (entre
0,6 km au dessus du niveau de la mer et 1,2 km sous le niveau de la mer ; Figure 1).

Figure 1 : Carte de localisation (épicentres) et coupes nord-sud et est-ouest (montrant la localisation en profondeur,
hypocentres) des séismes enregistrés et localisés par l’OVPF-IPGP le 18/10/2021 sous le massif du Piton de la Fournaise.
Seuls quelques séismes caractéristiques ont été localisés à cette heure (© OVPF-IPGP).
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La sismicité et la source des déformations montrent une migration du magma en profondeur vers le
flanc nord nord-est du volcan (Figure 1), dans le secteur de Piton de Crac, un peu plus au nord que
l’intrusion du 28-30 septembre 2020. En 2020, la crise sismique, qui avait accompagné cette intrusion,
avait duré deux jours et n’avait pas conduit à une éruption, le magma ayant stoppé en profondeur.
A l’heure actuelle, le risque d’une ouverture de fissures éruptives à basse altitude n’est pas exclue. En
général au Piton de la Fournaise plus les crises sismiques sont longues, plus le risque d’ouverture de
fissures éruptives à basse altitude augmente.

Niveau d’alerte : Alerte 1

La direction de l’OVPF-IPGP

____

Merci aux organismes, collectivités et associations d’afficher publiquement ce bulletin pour
une diffusion la plus large possible.
Retrouvez l’ensemble des informations relatives à l’activité du Piton de la Fournaise sur les différents
médias de l’OVPF-IPGP :
- le site internet : ipgp.fr/fr/ovpf/actualites-ovpf
- le compte Twitter : twitter.com/obsfournaise
- le compte Facebook : facebook.com/ObsVolcanoPitonFournaise
Les informations de ce document ne peuvent être utilisées sans y faire explicitement référence.
.
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