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Le 18/09/08, un événement sismique s’est produit l’ouest-sud-ouest 
d’Aucun, au sud-sud-est de Laruns, dans le département des Pyrénées-
Atlantiques. 
Caractéristiques : 
Magnitude : 4.0 Ml 
heure légale (fr) a latitude  longitude 
14h55    42,95 °N 0,36 O 
(Données du Réseau national de surveillance sismique )  
 
Un séisme modéré s'est produit ce jeudi 18 septembre 2008 à 14 h 55 
(heure française) dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Aucun 
appel n'a été enregistré par les Codis des départements 64 et 65. Ce 
tremblement de terre a vraisemblablement été ressenti sur une trentaine 
de kilomètres autour de l'épicentre. D’après nos premiers témoignages, la 
secousse a été ressentie durant quelques secondes sur les communes 
suivantes :  
Dép. 64 : ASTE-BEON ; BILHERES ; EAUX-BONNES ; GAN ; MIREPEIX ; MONTAUT ; NAY  
Dép. 65 : ADAST ; ARGELES-GAZOST  ; ARRENS-MARSOUS  ; GEDRE  
LOURDES ; SAINT-PE-DE-BIGORRE ; SAINT-PE-DE-BIGORRE ; SALLES  
Aucun dégât n'a été signalé, l'intensité maximale probable est de IV-V 
(forte secousse). C’est le 5ième séisme de magnitude supérieure à 3,5 
depuis le début de l’année dans les Pyrénées. Les témoignages sur notre 
site Internet et l'enquête préfectorale des prochains jours viendront 
confirmer les effets de ce tremblement de terre.  
Le BCSF procède à une collecte d’informations par Internet auprès de la 
population, afin de préciser la zone de perception de l’événement, d’évaluer l’intensité 
de la secousse et ainsi de mieux connaître le risque sismique local *1.  
Les particuliers peuvent témoigner en ligne sur notre site www.franceseisme.fr
 
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, madame, 
monsieur, l'assurance de notre parfaite considération. 
 
Christophe Sira - Chargé d'enquêtes macrosismiques 

                                                 
1 Plus d’informations sur nos études : http://www.franceseisme.fr/doc/enquetes.html
Carte de localisation du séisme : http://www.franceseisme.fr/
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