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COMMUNIQUÉ DE PRESSE I STRASBOURG I 24 octobre 2008 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques : Magnitude : 4.0 ML. Latitude : 44,34 °N, Longitude : 7,34 E 
(Données du Réseau national de surveillance sismique) ; 
 
Cet événement sismique est localisé en Italie à l’ouest-sud-ouest de 
Cueno.  
Avez-vous ressenti ce séisme ? En témoignant, vous contribuerez à 
l’avancée des connaissances dans le domaine du risque sismique 
pour votre région et des recherches sur les tremblements de terre. 
 
1 – Témoigner sur le site www.franceseisme.fr 
Votre témoignage permettra aux chercheurs du bureau central sismologique 
français (BCSF) de mieux définir l’intensité du tremblement de terre (sévérité de la 
secousse) et de compléter les informations obtenues par les stations sismiques. 
Les témoignages des particuliers ainsi que les observations transmises par les 
mairies, gendarmeries ou pompiers de la région concernée apportent des 
informations essentielles sur la répartition géographique des effets du séisme pour 
une meilleure estimation des risques.  
 
2 – Données sur le séisme : 
Ce séisme modéré s'est produit ce vendredi 24 octobre 2008 à 5h06 (heure 
française). Ce tremblement de terre a été ressenti principalement sur une 
trentaine de kilomètres autour de l'épicentre.  
Sur le territoire français, d’après les premiers témoignages (27), la secousse a été 
ressentie faiblement dans 19 communes durant quelques secondes (3 à 5s) et 
décrite comme une oscillation ou une faible vibration. 3 appels ont été enregistrés 
par le Codis du département 06 et aucun par celui du département 05. Aucun 
dégât n'a été signalé sur le territoire français. Un bruit associé a été localement 
perçu, notamment dans les 50 premiers kilomètres. Les témoignages éloignés 
(plus de 150 km de l’épicentre) sont rares et correspondent à des localisations 
particulières (étage élevé, contexte géo-technique).  
L'intensité maximale probable est de IV-V (secousse modérée à forte ) en Italie et 
de III-IV (secousse faible à modérée) en France. 
Séisme ressenti et signalé au BCSF : Dép. 04 : ALLEMAGNE-EN-PROVENCE ; ALLOS  ; 
BARCELONNETTE  ; LA CONDAMINE-CHATELARD  ; JAUSIERS  ; ORAISON  ; MANOSQUE ; Dép. 
05 : CEILLAC ; CHATEAU-VILLE-VIEILLE  ;  Dép.06 : BREIL-SUR-ROYA  ; LANTOSQUE  ; MENTON ; 
NICE ; ROQUEBILLIERE ; SOSPEL  ; TOURRETTE-LEVENS ; TENDE  ;  Dép. 13 : AIX-EN-
PROVENCE ; AURIOL ;  Dép. 83 : TAVERNES. 

Séisme du 24 octobre dans les Alpes Maritimes 
(Italie) : Appel à témoin 




