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A ne pas oublier

La prochaine réunion est le lundi 13 janvier 2020
Derniers délais pour l’envoi de votre article, photos et micro-reportage le 15 du mois précédant la parution du bulletin à bulletin@volcan.ch
Un grand merci d’avance

Bulletin / Cotisations

Les personnes intéressées par une version électronique du bulletin mensuel
de la SVG à l a place de la version papier, sont priées de laisser leur adresse
électronique, avec mention «Bulletin»
à l’adresse suivante:
bulletin@volcan.ch
et ... le bulletin du mois prochain vous
parviendra encore plus beau qu’avant.
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Nouvelles de la société
Réunion du 9 décembre 2019
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean, Genève
Avec comme thème:

Les Volcans d’Indonésie
Par M.-A. et M.-A. Bardet
et

Nyiragongo et Nyamurajira: Mission 2019
Par R. Etienne

NOTE : la séance commencera à 20h précises

Actualité volcanique
Novembre 2019: Sabancaya, Pérou
L’Instituto Geofísico del Perú (IGP) a signalé qu’une moyenne
de 50 explosions d’intensité faible à moyenne par jour se sont
produites à Sabancaya du 11 au 17 novembre. Les panaches
de gaz et de cendres ont monté jusqu’à 2,5 km au-dessus
du sommet et ont dérivé vers le SE et le S. Sept anomalies
thermiques ont été identifiées dans les données satellites. Le
niveau d’alerte est demeuré à Orange (le deuxième niveau le
plus élevé sur une échelle de quatre couleurs) et le public a été
averti de rester à l’extérieur d’un rayon de 12 km..
Source: https://elbuho.pe/2019/11/sabancaya-explosiones-ponen-en-riesgo-poblados-en-caylloma-video/

17 novembre 2019: Fuego, Guatemala
L’INSIVUMEH a signalé qu’il y avait 6 à 15 explosions par heure enregistrées à Fuego du 20 au 26 novembre, générant des panaches de
cendres qui ont atteint 1.1 km au-dessus de la bordure du cratère et a
dérivé de 10 à 20 km vers le sud, le sud-ouest et l’ouest. Les explosions
ont parfois produit des ondes de choc qui ont ébranlé les maisons dans
les régions avoisinantes. Les matériaux incandescents ont été éjectés à
100-450 m de hauteur et ont provoqué des avalanches de matériaux qui
ont parfois parcouru de longues distances (atteignant les zones végétalisées) en descendant les rivières. Les coulées de lave ont progressé dans
la Seca et Santa Teresa (W) au cours du mois de novembre, avec des
dénivellations de 300 et 800 m les 21 et 24 novembre, respectivement.
Source:http://insivumeh.gob.gt/wp-content/uploads/2019/11/VFS3NOV2019.pdf

