Communiqué
Institut de physique du globe de Paris
Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise

24 septembre 2022 – 16h30 (heure locale) – 12h30 (heure UTC)
Éruption en cours
L’éruption débutée le 19/09/2022 aux alentours de 07h48 heure locale se poursuit. L'amplitude du trémor éruptif (indicateur d’une
émission de lave en surface) est restée globalement stable au cours des dernières 24 heures, à environ 20% de son amplitude
initiale (Figure 1).

Figure 1 : Évolution du RSAM (indicateur d’une émission de lave en surface) depuis le 19/09/2022 00h00 heure UTC (04h00 heure locale)
sur la station sismologique RVA située au niveau du cratère Rivals (© OVPF/IPGP).
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Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise - IPGP

- Aucun séisme volcano-tectonique n’a été enregistré à l’aplomb de la zone sommitale sur les dernières 24 heures.
- Suite aux déformations rapides du sol le 19 septembre liées à l’injection du magma vers la surface (Figure 2) qui ont montré un
déplacement pluri-décimétrique sur le flanc sud-ouest de 45-50 cm environ max., une déflation de la zone sommitale a suivi les 3
premiers jours de l’éruption. Cette déflation a été liée à la vidange du réservoir localisé sous le sommet pour alimenter le site
éruptif. Depuis deux jours les données GPS montrent une relative stabilisation des déformations de surface.

Figure 2 : (A gauche) Interferogramme montrant les déplacements produits par l'éruption en cours. Interférogramme ALOS2 (Bande L) en
mode Spotlight (SPT_159 Ascending Left Look Angle ~58°) couvrant la période entre le 23/08/2022 et le 20/09/2022. L’interférogramme
montre un déplacement sur le flanc sud-ouest du cône sommital avec ~4 franges soit ~45-50 cm de déplacement du sol vers le satellite.
(A droite) carte de cohérence couvrant la même période (©ISDeform ; OSUG-EOST-OSUL-IPGP-OPGC).

A la faveur d’un ciel dégagé depuis ce matin sur le Piton de la Fournaise, des estimations de débit de lave ont pu être établies par
méthode satellite sur les plateformes HOTVOLC (OPGC - université Clermont Auvergne) et MIROVA (Université de Turin). Ces
estimations indiquent un débit moyen sur les dernières 24 heures relativement stable compris entre 1 et 3,5 m3/s.
Ces débits sont en adéquation avec les flux estimés à partir des données de flux de dioxyde de soufre (SO2) dans l’atmosphère
enregistrés par les stations NOVAC de l’OVPF-IPGP localisées sur la bordure de l’Enclos. Ces données suggèrent un flux moyen
d’environ 1,5 m3/s sur les derniers jours.
Les estimations de flux indiquent un volume émis total de l’ordre de 1,2 à 2,5 millions de m3 depuis le début de l’éruption. Cette
valeur doit être considérée comme une estimation minimale du fait des mauvaises conditions météorologiques ces derniers jours
qui ont atténué le rayonnement thermique pendant les pics d’épanchement laviques et qui ont perturbé les acquisitions de flux de
SO2 dans l’atmosphère.
Le suivi du SO2 se fait également via les acquisitions du programme COPERNICUS développé par la Commission Européenne,
qui fournit des images de l’instrument TROPOMI destiné à l’observation de la composition de l’atmosphère. Les images du 23
septembre (Figure 3) indiquent un faible panache de gaz orienté vers l’ouest-sud-ouest. La masse de SO2 visible dans l'image
reste inférieure à 1 kton. A noter que pour la journée du 23 septembre, l'acquisition a été fortement bruitée par la présence de
nuages induisant une sous-estimation de la masse de SO2.
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Figure 3 : Concentration par m² en SO2 détectées par l’instrument TROPOMI (Copernicus – ESA), le 23 septembre 2022 (©TROPOMI,
Plateforme VolcPlume (https://dataviz.icare.univ-lille.fr/volcplume).

Les images de la webcam de l’OVPF-IPGP située au Piton de Bert, ainsi que les images du survol en ULM du site éruptif par une
équipe de l’OVPF-IPGP ce matin, montrent :
- un dégazage important au niveau du site éruptif et des projections de lave de faible amplitude (Figure 4) ;
- un panache de gaz toujours dirigé vers l’ouest sud-ouest comme cela est visible également sur les données satellites (Figures 3
et 4) ;
- une activité d’écoulement de lave se faisant principalement par tunnels de lave, avec deux axes d’écoulement : l’un vers l’est et
l’autre vers sud-est (Figure 5) ;
- plusieurs résurgences de lave sont visibles au niveau des tunnels (Figure 5) ;
Le front de lave actif se situait ce matin dans le secteur du cratère Château Fort vers 2000 m d’altitude.
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Figure 4 : Prise de vue du site éruptif le 24 septembre 2022 depuis la caméra de l’OVPF-IPGP-IRT située au Piton de Bert à 7h21 UTC
(11h21 heure locale) (©OVPF-IPGP-IRT).

Figure 5 : Prises de vue aérienne du site éruptif le 24 septembre 2022 aux alentours de 11h heure locale (©OVPF-IPGP).

Niveau d’alerte : Alerte 2-1 (éruption dans l’Enclos sans menace particulière pour la sécurité́ des personnes, des biens ou de
l’environnement)
La direction de l’OVPF-IPGP
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Informations
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.

Institut de physique du globe
de Paris, OVPF
14 RN3 – Km 27
97418 La Plaine des Cafres
La Réunion

www.ipgp.fr/fr/ovpf/actualites-ovpf
twitter : @ObsFournaise
facebook : ObsVolcanoPitonFournaise
youtube : Chaîne IPGP

5/5

