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Les faits
Un séisme de magnitude 3,9 sur l'échelle de Richter a été enregistré à 21h14. L' épicentre
est situé entre Sospel et Breil-sur-Roya. Le tremblement de terre n'a provoqué aucun
dégât ni fait de victime
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Communiqués
BCSF
Avis de séisme n°599
http://www.franceseisme.fr/donnees/intensites/2016/160903_1914/fax_ldg.pdf
Intensité macrosismique du séisme du 03/09/2016
http://www.franceseisme.fr/images/ShakeMap_intensity-628.pdf

Articles
20 minutes
04/09/2016- Nice: Un séisme de magnitude 3,7 secoue les Alpes-Maritimes
http://www.20minutes.fr/nice/1918039-20160904-nice-seisme-magnitude-37-secouealpes-maritimes
05/09/2016- Séisme sur la Côte d'Azur: «Une faille mal connue et mal répertoriée»
http://www.20minutes.fr/nice/1918403-20160905-seisme-cote-azur-faille-mal-connuemal-repertoriee

BFM TV
04/09/2016- Un séisme de magnitude 3,7 dans les Alpes-Maritimes
http://www.bfmtv.com/societe/un-seisme-de-magnitude-37-dans-les-alpes-maritimes1033317.html
04/09/2016- Séisme dans les Alpes-Maritimes: "Mon épouse m'a demandé 'mais
pourquoi tu bouges comme ça?'"
http://rmc.bfmtv.com/emission/seisme-dans-les-alpes-maritimes-mon-epouse-m-ademande-mais-pourquoi-tu-bouges-comme-ca-1033368.html
Les Echos
05/09/2016- Séisme dans les Alpes-Maritimes
http://www.lesechos.fr/paris-climat-2015/actualites/0211255364288-environnementseisme-dans-les-alpes-maritimes-2024824.php
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L’Express
04/09/2016- Mini séisme "flippant" à Nice samedi soir
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/mini-seisme-flippant-a-nice-samedisoir_1827034.html

Le Figaro
03/09/2016- Un séisme ressenti à Nice ce samedi soir
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/03/97001-20160903FILWWW00133-un-seismeressenti-a-nice-ce-samedi-soir.php

France bleu
04/09/2016- Un séisme dans les Alpes-Maritimes et un bain costumé à Cannes
https://www.francebleu.fr/infos/societe/l-essentiel-un-seisme-dans-les-alpes-maritimeset-un-bain-costume-cannes-1472974666

France Info
03/09/2016- Un séisme de magnitude 3,7 ressenti dans les Alpes-Maritimes
http://www.francetvinfo.fr/meteo/seisme/un-seisme-de-magnitude-3-7-ressenti-dans-les-alpesmaritimes_1809139.html

Huffingtonpost
04/09/2016- Séisme: la terre a tremblé samedi soir dans les Alpes-Maritimes
http://www.huffingtonpost.fr/2016/09/04/seisme-alpes-maritimessamedi_n_11855166.html
LCI
04/09/2016- La terre tremble dans le Mercantour, la secousse ressentie jusqu’à Nice
http://www.lci.fr/societe/la-terre-tremble-pres-de-menton-la-secousse-ressentie-jusqu-anice-2001349.html

Nice matin
04/09/2016- La terre a tremblé hier soir dans les Alpes-Maritimes
04/09/2016- Les réactions les plus #WTF au mini-séisme de samedi soir
http://www.nicematin.com/insolite/les-reactions-les-plus-wtf-au-mini-seisme-de-samedisoir-75643
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Planet.fr
05/09/2016- Un séisme de magnitude 3,9 a secoué les environs de Nice
Un séisme a fait trembler les Alpes-Maritimes samedi soir. Si aucun dégât ni victime ne
sont à signaler, les secousses ont fait réagir les internautes...
http://www.planet.fr/societe-un-seisme-de-magnitude-39-a-secoue-les-environs-denice.1167557.29336.html

RTL
03/09/2016- Alpes-Maritimes : un séisme de magnitude 3,7 fortement ressenti jusqu'à Nice
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/alpes-maritimes-un-seisme-de-magnitude-3-9fortement-ressenti-jusqu-a-nice-7784723624

Yahoo actualités
04/09/2016- Un séisme de magnitude 3,7 ressenti dans les Alpes-Maritimes
https://fr.news.yahoo.com/s%C3%A9isme-magnitude-3-7-ressenti-alpes-maritimes061459636.html
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Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives
Département Analyse Surveillance Environnement
Laboratoire de Détection et de Géophysique
91297 ARPAJON CEDEX − FRANCE

Message numéro 599
créé à 21 h 29 min 16 s
le samedi 03 septembre 2016
Page 1/1

______________________________________________
Avis de séisme n°599
______________________________________________
Le Laboratoire de Détection et de Géophysique a détecté un séisme dont les caractéristiques sont :
Date (TU) : samedi 03 septembre 2016
Heure (TU) : 19 h 14 min 56 s
Soit en heure locale de Paris (TU+2h) : samedi 03 septembre 2016 à 21 h 14 min 56 s

Latitude
:
Longitude :
Magnitude :

43.99
7.42
3.9 (magnitude locale LDG)

45˚

Turin
Briançon

Hautes−Alpes(05)

Gap
Cuneo

Barcelonnette

Savone
Alpes−de−Haute−Provence(04)
Alpes−Maritimes(06)

Digne

44˚

Imperia
San Remo

Castellane

Grasse

Nice
50km

Draguignan
Brignoles

Var(83)
100km

Toulon
43˚
6˚

7˚

8˚

L’épicentre du séisme se localise à environ 34 km au NE de Nice (06),
35 km au NO de San Remo (Italie), 47 km au S de Cuneo (Italie),
50 km à l’O d’Imperia (Italie) et 54 km au NE de Grasse (06).
Nota : les incertitudes sur le séisme sont de l’ordre de 10 km pour la localisation de l’épicentre et de 0,1 pour la magnitude.
Informations complémentaires : http://www−dase.cea.fr
Pour contacter un ingénieur sismologue 24h/24 7j/7 : 01 69 26 52 50 (PC Sécurité CEA)
Le Laboratoire de Détection et de Géophysique n’est pas responsable d’éventuels délais dans la diffusion.

______________________________________________

Intensité macrosismique
Séisme du 03/09/2016 21h15 (heure locale)
03/09/2016 19:14:55 GMT ML 3.6

43.96°N 7.51°E Prof.: 9.0km [source ReNaSS]

44.5˚

Savona

44˚

Carros
NICE
Antibes

43.5˚
Fréjus

kmSainte-Maxime
0

50

7˚

8˚
basé sur ShakeMap®, USGS

Date de mise à jour : 07/09/2016 19:14:11 GMT
Intensités EMS98

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X+

Dégâts potentiels
bâtiments
vulnérables

aucun

aucun

aucun

aucun

très légers

modérés

quelques
effondrements
partiels

nombreux
effondrements
partiels

nombreux
effondrements

effondrements
généralisés

Dégâts potentiels
bâtiments peu
vulnérables

aucun

aucun

aucun

aucun

aucun

aucun

très légers

modérés

effondrements
partiels

nombreux
effondrements

Perception humaine

aucune

très faible

faible

modérée

forte

brutale

très brutale

sévère

violente

extrême

PGA (%g)

<0.02

0.07

0.3

1.1

4.7

8.6

16

29

52

>96

PGV (cm/s)

<0.007

0.03

0.1

0.5

2.3

5.5

13

31

73

>174

Echelle basée sur Caprio et al. (2015)

Nice

Nice: Un séisme de magnitude 3,7 secoue les
Alpes-Maritimes
SEISME La secousse a été ressentie jusqu’à Nice samedi soir à 21h14 précisément…

L'épicentre se situe entre les villes de Sospel et de Breil-sur-Roya, dans les Alpes-Maritimes. Bureau Central Sismologique Français
Mathilde Frénois

o
o

Publié le 04.09.2016 à 11:02
Mis à jour le 04.09.2016 à 12:27

La terre a tremblé cette nuit dans les Alpes-Maritimes. Un séisme de magnitude 3,7 a secoué
les communes de l’est du département, jusqu’au centre-ville de Nice, à 21h14 samedi soir.

L’épicentre se situe entre les villes de Sospel et de Breil-sur-Roya, dans l’arrière-pays
mentonnais, selon les relevés automatiques du Réseau national de surveillance sismique
(Renass).
Aucun dégât matériel, ni aucune victime n’ont été recensés samedi soir. La métropole Nice
Côte d’Azur rappelle tout de même quelques consignes de sécurité.
Pendant les secousses, il faut « s’abriter sous un meuble » et « s’éloigner des bâtiments ». Une
fois l’épisode terminé, les habitants sont invités à « couper gaz et électricité » et à « évacuer
le bâtiment ».

Mots-clés :



séisme,
alpes-maritimes

Nice

Séisme sur la Côte d'Azur: «Une faille mal connue
et mal répertoriée»
GÉOLOGIE Le sismologue Bertrand Delouis analyse la secousse de samedi soir

Illustration séisme. - Ted Aljibe AFP
Fabien Binacchi


Twitter

o
o

Publié le 05.09.2016 à 08:41
Mis à jour le 05.09.2016 à 10:15

Samedi soir, 21 h 14. Les Alpes-Maritimes tremblent pendant quelques
secondes. La secousse de magnitude 3,7 à 3,9 a été ressentie largement
dans le département, mais n’a occasionné aucun dégât.
>> A lire aussi : Un séisme de magnitude 3,7 secoue les AlpesMaritimes

Bertrand Delouis, chercheur au laboratoire Géoazur de l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, fait le point
sur cet événement et, plus généralement, sur la sismologie de la région.
Ce tremblement de terre est-il exceptionnel pour le département ?
Il s’agit d’une secousse modérée comme il s’en produit quelques-unes par décennie dans les AlpesMaritimes. Elles nous rappellent à chaque fois que nous sommes dans une des régions les plus sismiques de
France. Mais ce séisme concerne une faille encore mal connue et mal répertoriée. L’épicentre se situe entre
Breil-sur-Roya et Saorge à une profondeur relativement faible de 10 km. D’autres zones sont plus souvent
touchées comme pourla secousse de février 2001 [4,5] qui était partie depuis le large de la Ligurie, en Italie.
Justement, le séisme de samedi peut-il être une conséquence de celui qui a fait au moins 293 morts, le
24 août, dans la région d’Amatrice ?
C’est très peu probable, même si on ne peut pas totalement écarter cette hypothèse. Nous sommes dans des
failles différentes et distantes de centaines de kilomètres. Mais il est vrai que les Alpes-Maritimes sont sous
la double influence de systèmes présents dans les Alpes du Sud et dans le nord de l’Italie.
Un séisme de grande ampleur pourrait-il frapper le département ?
Les ingrédients sont en tout cas réunis. C’est déjà arrivé et ça se reproduira. On ne sait simplement pas le
prévoir. En février 1887, un tremblement de terre de magnitude 6,5 avait provoqué d’importants dégâts dans
le département et fait plusieurs morts.
Mots-clés :


alpes-maritimes, séisme, tremblement de terre



BFMTV - Société - Faits Divers

Un séisme de magnitude 3,7 dans les AlpesMaritimes
04/09/2016 à 11h01 Mis à jour le 05/09/2016 à 14h01

Les pompiers ont reçu plusieurs appels. - Capture BFMTV

Une secousse sismique brève mais relativement intense a été ressentie samedi soir dans l'est
du département des Alpes-Maritimes et notamment à Nice, a constaté un correspondant de
l'AFP. Ce séisme, intervenu à 21h14 heure locale, était d'une magnitude de 3,7 et son
épicentre se situait entre les villes de Sospel et de Breil-sur-Roya, dans l'arrière-pays

mentonnais, selon les relevés automatiques du Réseau national de surveillance sismique
(Renass), qui restent à confirmer par un analyste.
Les pompiers ont reçu quelques appels mais n'avaient relevé une heure plus tard aucun dégât.
Une magnitude comprise entre 3 et 3,9 correspond à un séisme "mineur", ressenti par la
population mais n'occasionnant pas a priori de dégât matériel.
Quelques jours après le séisme en Italie qui a fait près de 300 morts, le lien entre les deux
tremblements de terre est loin d'être établi. "Ces deux événements ont eu lieu à quelques
centaines de kilomètres l’un de l’autre, confirme sur BFMTV Cécile Doubre, physicienne à
l'observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg. Ce sont des séismes sur deux failles
indépendantes."
Par la rédaction avec AFP

Séisme dans les Alpes-Maritimes: "Mon épouse
m'a demandé 'mais pourquoi tu bouges comme
ça?'"
04/09/2016 à 14h12

BFMTV

La Terre a légèrement tremblé dans les Alpes-Maritimes samedi
soir. Patrice qui habite Nice a bien ressenti ce séisme de magnitude
3,7 sur l'échelle de Richter.
Petit tremblement de Terre ce samedi soir dans l'est du département des Alpes-Maritimes. La secousse sismique brève mais
intense a eu lieu vers 21h15. Patrice, habitant de Nice, a bien senti la Terre trembler: "On regardait la télévision tranquillement et
mon épouse me regarde et me demande "mais pourquoi tu bouges comme ça?". Je dis mais ce n'est pas moi, c'est la secousse
sismique. Ça a duré deux secondes et puis plus rien. Le vase, les plantes, le lustre… On l'a bien ressenti. Ma femme a peur mais
moi ça me fait rire parce que le jour où il y aura un gros tremblement de terre, on ne pourra rien faire de toute manière… A part
essayer de courir et de sortir de l'immeuble, c'est tout".

Epicentre dans l'arrière-pays mentonnais
Le séisme était d'une magnitude de 3,7 et son épicentre se situait entre les villes de Sospel et de Breil-sur-Roya, dans l'arrière-pays
mentonnais, selon les relevés automatiques du Réseau national de surveillance sismique (Renass).
Les pompiers ont reçu quelques appels mais n'avaient relevé une heure plus tard aucun dégât. Une magnitude comprise entre 3 et
3,9 correspond à un séisme "mineur", ressenti par la population mais n'occasionnant pas a priori de dégât matériel.

Par La rédaction avec L.S.

ENVIRONNEMENT : Séisme dans les
Alpes-Maritimes
Les Echos Le 05/09 à 06:00
Une secousse sismique brève mais relativement intense a été ressentie samedi soir dans l'est
du département des Alpes-Maritimes et notamment à Nice. D'une magnitude de 3,7, son
épicentre se situait entre les villes de Sospel et de Breil-sur-Roya, dans l'arrière-pays de
Menton, selon les relevés automatiques du Réseau national de surveillance sismique. Une
magnitude de ce niveau est considérée comme mineure, ressentie par la population mais
n'occasionnant en général pas de dégâts.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/paris-climat-2015/actualites/0211255364288environnement-seisme-dans-les-alpes-maritimes-2024824.php?jZq3H5xIwtsdPjyY.99

Mini séisme "flippant" à Nice samedi soir
Par LEXPRESS.fr avec AFP , publié le 04/09/2016 à 10:16

Un petit tremblement de terre a secoué l'agglomération de Nice samedi soir.
afp.com/Valery HACHE

Samedi soir, un petit tremblement de terre (magnitude 3,7) a été
ressenti par la population à Nice. Son épicentre se situait entre les
villes de Sospel et de Breil-sur-Roya, dans l'arrière-pays
mentonnais.
Une secousse sismique brève, mais relativement intense a été ressentie samedi soir dans l'est du département
des Alpes-Maritimes et notamment à Nice.
Ce séisme, intervenu à 21h14 heure locale, était d'une magnitude de 3,7 et son épicentre se situait entre les
villes de Sospel et de Breil-sur-Roya, dans l'arrière-pays mentonnais, selon les relevés automatiques du
Réseau national de surveillance sismique (Renass), qui restent à confirmer par un analyste.

Quelques appels aux pompiers, mais aucun dégât
Les pompiers ont reçu quelques appels mais n'avaient relevé une heure plus tard aucun dégât. Une
magnitude comprise entre 3 et 3,9 correspond à un séisme "mineur", ressenti par la population mais
n'occasionnant pas a priori de dégât matériel. La région est connue pour son activité sismique.

Un séisme ressenti à Nice ce samedi soir


Par Le Figaro.fr - Mis à jour le 03/09/2016 à 21:51 - Publié le 03/09/2016 à 21:37



17 commentaires

La terre a tremblé ce samedi soir à Nice, dans les Alpes-Maritimes, selon le quotidien régional Nice Matin.
Le séisme de magnitude 3,7 sur l'échelle de Richter a été ressenti dans tout l'est du département.
Son épicentre se situe au sud de Saint-Martin-Vésubie, à 5km de profondeur. La secousse a duré moins de 4
secondes, ajoute Nice Matin.

Plusieurs internautes en ont parlé via le réseau social Twitter.

Le 04/09/2016 à 11:46
AlerterRépondre



stephanbouillet
Ah bon très surprenant cette information car aucun relevé ne parle de cette secousse et encore moins
celui de L'USGS, par contre il y en a eu un à Visso en Italy, Bon à environs 3àà Kmsà vol d'oiseau
de Nice
Le 04/09/2016 à 09:34
AlerterRépondre



adeline 1
Dans un lieu après l'autre a dit le Christ , des tremblements de Terre est coutumier sur Terre depuis
des millions d'années
mais ce siècle la recrudescences est toute particulière , ce sont les signes avec le dérèglement
climatique de la fin prochaine de votre civilisation sur TERRE

les Incrédules seront les premiers a disparaître
Le 04/09/2016 à 08:44
Lire la réponse à ce commentaire AlerterRépondre



Jessy Wells
Je tiens à rassurer tous nos supporters : on a rien senti ! Pour les autres je peux confirmer que la
vidéosurveillance n'a pas empêché le séisme au cas où cette question se poserait à nouveau. Si
vraiment c'est trop difficile à comprendre , je tacherais d'expliquer le fonctionnement d'une caméra et
ses limites d'utilisation.
Le 04/09/2016 à 00:06
Lire la réponse à ce commentaire AlerterRépondre



Pivert002
Et une réplique de magnitude 4,5 dans les Apennins.
Le 03/09/2016 à 23:46
AlerterRépondre



VoisinSuisse
Personne ne sait quand le prochain séisme se produira, les études sont uniquement basées sur des
calculs d'estimations probabilistes de risque.
Le 06 est dans une zone d'"aléa sismique moyen" excepté une petite partie ouest de la côte qui en
"zone d'aléa sismique modérée" (valeurs générales ne tenant pas compte des effets de sol locaux).
Après, il faut relativiser, nos zones, y.c. dans l'arc Alpin, n'ont rien à voir avec le Chili où certaines
parties de la Californie ou encore le Japon. Pour l'Italie je ne sais pas car dans le cadre d'évaluations
préliminaires j'avais dû prendre comme référence le Chili il y a quelques années.
Dans toute l'Europe nous avons longtemps sous-estimé le risque sismique et pour l'essentiel jusque
récemment seuls les barrages et les installations nucléaires ont fait l'objet d'études approfondies pour
ce qui est du risque sismique.
Les normes actuelles sont théoriquement désormais beaucoup plus strictes mais après il faut voir
comment elles sont respectées en pratique.
Le 03/09/2016 à 22:58
AlerterRépondre



carole mariani
je l'ai ressentie dans mon lit d'hôpital, mon lit a tremblé, je suis sortie dans le couloir et j'ai appelé un
proche pour lui raconter
Le 03/09/2016 à 22:34
AlerterRépondre



Bruno D.2
Aucune réaction de Messieurs Ciotti et Estrosi sur l'échec du gouvernement en matière de sécurité ?
Le 03/09/2016 à 22:31
Lire les 3 réponses à ce commentaire AlerterRépondre



Dominique Repronche
Qui de Ciotti ou d'Estrosi va exiger une enquète en premier ?
Le 03/09/2016 à 22:16
AlerterRépondre



mainiau
Les prémices du big one?

L'Essentiel ‐ Un sé isme dans les Alpes‐Maritimes et un bain costu...

2 sur 3

https://www.francebleu.fr/infos/societe/l‐essentiel‐un‐seisme‐d...

INFOS




Par David Di Giacomo, France Bleu Azur
Dimanche 4 septembre 2016 à 9:37



FIL INFOS



21:51 - Terres de Jim : une énorme fête
agricole, un ministre... et de la poussière ! France Bleu Loire Océan
21:49 - Salah Abdeslam de nouveau
entendu ce jeudi matin - France Bleu
21:49 - L'Essentiel - Huit et quinze ans de
réclusion pour une agression gratuite et une
nouvelle doyenne des Français - France
Bleu Azur
21:40 - Huit et quinze ans de réclusion
pour une agression gratuite - France Bleu
Azur
20:43 - Le fameux oignon doux des
Cévennes bientôt dans vos assiettes France Bleu Gard Lozère
20:16 - A Saint-Denis, les professeurs du
lycée Suger en grève après l'agression d'un
surveillant - France Bleu Paris Région
19:58 - Les anciens patients des centres
Dentexia attendent une aide financière France Bleu Bourgogne

. © Radio France - Camille Labrousse

La terre a tremblé samedi soir dans les AlpesMaritimes. Un séisme de 3.7 sur l'échelle de Richter.
Une baignade déguisée samedi à Cannes pour une
vingtaine de militants du collectif "Je viens à la plage
comme il me plaît". Ils ont voulu se moquer de la
polémique sur le burkini.

19:54 - A Dijon, les nouvelles dessertes du
réseau Divia ne font pas l'unanimité France Bleu Bourgogne
19:53 - Landes : record de chaleur à
Biscarrosse avec 36,4 degrés ! - France
Bleu Gascogne
19:43 - PHOTOS - Alstom Transport à
Belfort : 137 ans d'histoire - France Bleu
Belfort-Montbéliard
19:35 - 25% de territoire en plus à couvrir
pour les policiers de Périgueux, sans effectifs
supplémentaires - France Bleu Périgord

À 21h14 précisément, une secousse a été ressentie dans tout le département des
Alpes-Maritimes. L'' épicentre est situé entre Sospel et Breil-sur-Roya. Un
tremblement de terre d'une magnitude de 3.7 sur l'échelle de Richter.
Aucun dégât n'a été signalé. Ce séisme n'a rien à voir avec celui survenu en Italie.
Il ne s'agit pas de la même faille.
À Cannes, un collectif de gauche a réuni samedi une vingtaine de personnes pour
une baignade déguisée. L'idée, c'était de se moquer de la polémique sur le
burkini. Les baigneurs sont entrés dans l'eau en père Noël, en bonne-sœur ou
encore seins nus. Une initiative qui n'a pas plus à tout le monde comme vous
pouvez l'entendre dans le reportage de Camille Labrousse.

Le reportage à Cannes de Camille Labrousse
Partager le son sur :

19:34 - La bibliothèque sonore de l'Indre
cherche des voix - France Bleu Berry
19:33 - Le Stade Lavallois sur son 31 France Bleu Mayenne

19:32 - Bruno Le Maire à Saint-Étienne :
"Refuser les attaques personnelles et
présenter le projet" - France Bleu SaintÉtienne Loire
19:31 - La Foire internationale de
Clermont-Cournon ouvre ce samedi France Bleu Pays d'Auvergne

CONTACTEZ-NOUS

  

Retrouvez les coordonnées de votre
France Bleu



Par :

David Di Giacomo France Bleu Azur

TÉLÉCHARGEZ
NOTRE APPLI

08/09/2016 12:31

Un séisme de magnitude 3,7
Aucun dégât n'a été constaté, car ce niveau ne cause généralement
pas de dommages.

L'épicentre du séisme survenu le 3 septembre 2016 dans les Alpes-Maritimes, localisé par le Réseau national
de surveillance sismique. (Google Maps / renass)
franceinfo avec AFPFrance Télévisions
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La secousse était brève, mais intense. Un séisme de magnitude 3,7 sur l'échelle de Richter a été ressenti,
samedi 3 septembre, dans l'est du département des Alpes-Maritimes, et notamment à Nice. Il est survenu à
21h14 heure locale.
L'épicentre du séisme se situait entre les villes de Sospel et de Breil-sur-Roya, dans l'arrière-pays
mentonnais, selon les relevés automatiques du Réseau national de surveillance sismique (Renass), qui
restent à confirmer par un analyste.

"Pas de lien avec le séisme d'Amatrice"

"C'est une intensité qui n'est pas très forte mais qui a pu être ressentie et qui a pu faire tomber quelques
tuiles vu la proximité de l'épicentre avec les zones habitées", explique à Nice-Matin Françoise Courboulex,
sismologue à GéoAzur. "Il n'y a pas de lien avec le séisme d'Amatrice, nous ne sommes pas sur la même
faille", ajoute-t-elle.
Les pompiers ont reçu quelques appels mais n'ont relevé aucun dégât. Une magnitude comprise entre 3 et
3,9 correspond à un séisme "mineur", n'occasionnant pas a priori de dégât matériel, mais ressenti par la
population, comme en atteste les réactions sur Twitter ou dans notre direct (#SEISME).

Sé isme: la terre a tremblé samedi soir dans les Alpes‐Maritimes
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SÉISME - Une secousse sismique brève mais relativement intense a été ressentie samedi 3 septembre au soir dans l’est du département
des Alpes-Maritimes et notamment à Nice.
Ce séisme, intervenu à 21h14 heure locale, était d’une magnitude de 3,7 et son épicentre se situait entre les villes de Sospel et de Breilsur-Roya, dans l’arrière-pays mentonnais, selon les relevés automatiques du Réseau national de surveillance sismique (Renass), qui
restent à confirmer par un analyste.
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Les pompiers ont reçu quelques appels mais n'avaient relevé une heure plus tard aucun dégât. Une magnitude comprise entre 3 et 3,9
correspond à un séisme "mineur", ressenti par la population mais n’occasionnant pas a priori de dégât matériel.
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Vos témoignages après le tremblement de terre qui a secoué
les Alpes-Maritimes samedi soir nicematin.com/a/75559
23:25 - 3 Sept 2016
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Lire aussi :
• Habitez-vous près d'une zone à risque de tremblement de terre?
• Pour suivre les dernières actualités en direct sur Le HuffPost, cliquez ici
• Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost
• Retrouvez-nous sur notre page Facebook
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La terre tremble dans le Mercantour, la secousse ressentie jusqu’à ...

http://www.lci.fr/societe/la‐terre‐tremble‐pres‐de‐menton‐la‐se...

SEISM E - Un légertrem blem entde terre estsurvenu ce soirà proxim ité de
M enton (Alpes-M aritim es).Une secousse fortem entressentie à N ice.
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La terre trem ble etles réseaux sociaux s’agitent.Un légerséism e estsurvenu ce sam edisoir,vers 21h15,
dans les Alpes-M aritim es.L’épicentre du trem blem entde terre se situeraitau sud de Saint-M artin-Vésubie,
selon l’analyse autom atique effectuée surle site spécialisé Rénass.

La secousse,d'une m agnitude relativem entfaible (3,7 surl'échelle de Richter),n'a duré que 4 secondes,m ais
a été suffisam m entfortem entressentie pourfaire réagirde nom breux tém oins,notam m entsurles réseaux
sociaux.Aucun dégâtn'avaittoutefois été constaté parles pom piers une heure après le séism e.
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Le mini tremblement de terre à Nice. J'ai cru que j'halluciné
mais non en fait.
9:19 PM - 3 Sep 2016
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C'est moi ou la terre a bougé vers Nice ? promis j'ai rien bu
encore
9:42 PM - 3 Sep 2016 · Fréjus, France, France
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Les ré actions les plus #WTF au mini‐sé isme de samedi soir ‐ Nice...
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http://www.nicematin.com/insolite/les‐reactions‐les‐plus‐wtf‐a...
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Tremblement de terre à Menton : un coup des frères Bogdanov
? twitter.com/lastquake/stat…
21:37 - 3 Sept 2016
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Pierre Casel

Suivre

@pierrecasel44

Un séisme de magnitude 3,5 à NICE !
Dites à BALOTELLI d'arrêter de travailler son jeu de tête avec
une boule de... BOWLING !
00:10 - 4 Sept 2016
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@Daliene6

@cestrosi avait écrit hier à @fhollande pour qu'il prenne
immédiatement des mesures contre l'hypothèse d'un séisme
twitter.com/Nice_Matin/sta…
23:56 - 3 Sept 2016 · Saint-Xandre, France, France
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Meilleur commentaire sur notre page Facebook après le séisme
23:07 - 3 Sept 2016
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Vincent Timètre

Suivre

@vinchiant

Alors soit y a un mec caché sous mon canap qui fait des
blagues, soit y a bien eu un tremblement de terre...
21:19 - 3 Sept 2016
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A peine arrivé, la ville tremble déjà #seisme #Nice06 #Balotelli
22:03 - 3 Sept 2016
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Les ré actions les plus #WTF au mini‐sé isme de samedi soir ‐ Nice...
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qd tu ressens une demi-seconde de tremblmnt d'terre en
regardant #TheVoiceKids #Nice06
21:25 - 3 Sept 2016
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L'EI revendique à l'instant le mini-tremblement de terre à
#Nice06
21:19 - 3 Sept 2016 · Nice, France, France
4

8
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@Vilain_Pabo

Et toute la fachosphère demande aux malades de parkinson de
se désolidariser de ce tremblement de terre..
twitter.com/LastQuake/stat…
22:26 - 3 Sept 2016
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Un sé isme de magnitude 3,9 a secoué les environs de Nice | Planet

1 sur 6

http://www.planet.fr/societe‐un‐seisme‐de‐magnitude‐39‐a‐sec...

Je m'inscris(http://www.planet.fr/user/register)

S'id e n t if ie r

(http://www.pla

(http://www.planet.fr
/user/login)
- M ÉTÉ
/chroniques/6/septembre)

St
(H TTP:
fr
Bertrand(http://w w w .planet.
/chroniques/6/septem bre)
Mardi 6 Septembre
2016(http://www.planet.fr

/M ETE

/chroniques/6/septembre)

Publié par Rédaction le Lundi 05 Septem bre 2016 :10h51

DON N EZ VOTRE AVIS

(http://www.addthis.com
(http://www.addthis.com
(http://www.addthis.com

06/09/2016 12:27
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75556) . Le tremblement de terre n a provoqué aucun dégât ni fait de victime.
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Aucune victime ni dégât matériel à déplorer suite au #séisme
dans les #AlpesMaritimes. #BreilsurRoya #Nice06 @sdis_06
11:42 PM - 3 Sep 2016
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Les secousses ont été ressenties jusqu'à Nice. Ce séisme n'a aucun lien avec celui dévastateur d'Amatrice, en Italie, qui a fait près
de 300 morts. "Nous ne sommes pas sur la même faille", a déclaré au journal Françoise Courboulex, sismologue à GéoAzur.
A lire aussi - Séisme en Italie : un tel drame est-il possible en France ? (http://www.planet.fr/societe-seisme-en-italie-un-tel-drame-est-ilpossible-en-france.1159136.29336.html)

Quelques secondes après le tremblement de terre, qui a duré moins de 4 secondes, de nombreux internautes l'ont signalé sur les
réseaux sociaux de manière amusée.
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La vraie question qui compte, est-ce que #Daech a revendiqué
le #séisme dans les Alpes-Maritimes ?!
10:05 PM - 3 Sep 2016
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Vidéo sur le même thème : Roméo, dernier miraculé du séisme en Italie
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jacou • il y a 19 heures

Je suis étonné qu'Escrosi et sa clique n'ait pas encore attribué la responsabilité de ce séisme au gouvernement.......
• Reply • Share ›
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pber420000002900  jacou • il y a 19 heures

Vraiment bas !
• Reply • Share ›

1

jacou  pber420000002900 • il y a 19 heures

Beaucoup moins qu'il y a un mois et demi...........
• Reply • Share ›

2

geode  jacou • il y a 19 heures

c'est où l'astuce ?
• Reply • Share ›
madoun  geode • il y a 16 heures

il n'y en as pas d'astuce ,c'est juste pour se rendre intéressant!!
• Reply • Share ›
ÇjÆck17ß  madoun • il y a 14 heures

Tiens, une amazone FN qui a changé de forum, attention, les vieux ont déjà la tremblote, ce séisme ne va rien
arranger.
1
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Liberté D'expression • il y a 21 heures

dommages que sa n'arrive pas dans la jungle de calais
• Reply • Share ›
madoun  Liberté D'expression • il y a 21 heures

hélas oui , si seulement!!!
• Reply • Share ›
Philippe Féat • il y a un jour

Tant que ce n'est pas un séisme du par un camion conduit par un détraqué...!
http://phil195829.overblog.com
• Reply • Share ›
geode  Philippe Féat • il y a 19 heures

franchement il est où le souvenir et le respect des personnes décédées ?
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tellar.9021  geode • il y a 15 heures

Bien d'accord a ce sujet !
• Reply • Share ›
madoun  geode • il y a 16 heures

il est tellement con qu'il ne s'en rend même pas compte !ce qui établit bien son niveau !!!
• Reply • Share ›
ÇjÆck17ß  madoun • il y a 14 heures

Le même que le vôtre, mettre en balance 8000 migrants et
85 victimes, ce n'est pas plus heureux.
1
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Moïse  madoun • il y a 2 heures

Ton niveau d'injures est le meilleur.
Pour le reste, ensemble vide.
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Alpes-Maritimes : un séisme de magnitude 3,7 fortement ressenti jusqu'à Nice
REVUE DE TWEETS - Un séisme d'une magnitude 3,7 a été enregistré samedi 3 septembre dans les
Alpes-Maritimes, la secousse a été ressentie par plusieurs habitants.

Crédit : Wikimédia
Nice et sa Promenade des Anglais
par Anne-Laure Poisson publié le 03/09/2016 à 22:32 mis à jour le 04/09/2016 à 01:49
64Partages
À 21h14 ce samedi 3 septembre au soir, les Alpes-Maritimes ont tremblé. Un séisme de magnitude
3,7 a été ressenti dans tout l'est du département. L'épicentre du tremblement de terre se situait
entre les villes de Sospel et de Breil-sur-Roya dans l'arrière-pays mentonnais.
La secousse a duré moins de quatre secondes selon Nice Matin mais elle a été fortement ressentie.
Sur Twitter de nombreux internautes ont réagi, notamment des habitants de Nice situés à une
soixantaine de kilomètres de l'épicentre du tremblement de terre. Le séisme pourrait avoir provoqué
des dégâts, notamment matériel en raison de la faible profondeur de l'épicentre mais aussi de sa

proximité avec des zones habitées. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la plus exposée de
France aux risques sismiques et c'est la ville de Nice qui est en première ligne des agglomérations
françaises.
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La secousse était brève, mais intense. Un séisme de magnitude
3,7 sur l'échelle de Richter a été ressenti, samedi 3 septembre,
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dans l'est du département des Alpes-Maritimes, et notamment à
Nice. Il est survenu à 21h14 heure locale.
L'épicentre du séisme se situait entre les villes de Sospel et de
Breil-sur-Roya, dans l'arrière-pays mentonnais, selon les relevés
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automatiques du Réseau national de surveillance sismique (
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Renass), qui restent à confirmer par un analyste.

“Pas de lien avec le séisme d'Amatrice”
Ou connectez‐vous avec

“C'est une intensité qui n'est pas très forte mais qui a pu être
ressentie et qui a pu faire tomber quelques tuiles vu la proximité
de l'épicentre avec les zones habitées”, explique à Nice-Matin
Françoise Courboulex, sismologue à GéoAzur. “Il n'y a pas de lien
avec le séisme d'Amatrice, nous ne sommes pas sur la même
faille”, ajoute-t-elle.
Les pompiers ont reçu quelques appels mais n'ont relevé aucun
dégât. Une magnitude comprise entre 3 et 3,9 correspond à un

Se dé connecter

séisme “mineur”, n'occasionnant pas a priori de dégât matériel,
mais ressenti par la population, comme en atteste les réactions sur
Twitter ou dans notre direct (#SEISME).

cd #Sarkozy2017
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@cd_land

C'était une courte mais belle secousse, j'ai senti mon
canapé bouger #seisme #Nice06 #Nice #CotedAzur
twitter.com/cd_land/status…
21:19 - 3 Sept 2016
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Micro séisme à l’instant sur #Nice06. Juste 3-4 secondes de
tremblement mais ultra léger.

Anne-Sophie Lapix recadrée par Daniel Aute
: malaise dans "C à Vous" (vidéo)
Closer

— Nico Lellouche (@LelloucheNico)
3 septembre 2016
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