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Cotisation annuelle  à la SVG 
de janvier à décembre 

Normal : 70.- SFR  
Soutien : 100.- SFR  ou plus.
Paiement membres Suisses:
CCP 12-16235-6
IBAN (pour la Suisse)
CH88 0900 0000 1201 6235 6

Un payement en € est possible:
Normal : 65 €  
Soutien : 93 €  ou plus.
Paiement membres étrangers:
RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
No compte 95315810050, Clé 96.
IBAN (autres pays que la France):
FR76 1810 6000 3495 3158 1005 096
BIC AGRIFRPP881

Les personnes intéressées par une ver-
sion électronique du bulletin mensuel 
de la SVG à l a place de la version pa-
pier, 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.

Couverture:   Tunnel de lave sous-ma-
rin © Olivier Isler  
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Nouvelles de la société

Réunion du  12 septembre
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean,  Genève 

Avec comme thème:

Les tunnels de lave 
Par Olivier Isler

et

Kamchatka II
Par Tatiana Churzina

Actualité volcanique
3 septembre 2016 : Sinabung, Indonésie :

In Sinabung, an eruption, on September 3 at 17:23, 
powered an ash plume rising to 3200-3500 meters, mo-
ving to the east-southeast, and a pyroclastic flow.

The top of the volcano continues with a complex and 
tormented morphology.

Source: PVMBG and photographers mentioned

30 août 2016: Klyuchevskoy, Kamchatky 
The Mirova website reports a large thermal anomaly on 
Klyuchevskoy that August 30, proof that the explosive-
effusive activity continues. Three lava flows were active: 
two parallel down the ESE flank and another is present 
on the upper portion of the SW flank for one week.

The KVERT indicates a high plume of 4.500- 5.000 me-
ters asl. then extending over 230 km. to SEE.

Sources: KVERT, Mirova and news VolcanoDiscovery.
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