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1. Planning  
 
Introduction 

14h : Introduction du séminaire par le GJ AFPS 
 
Présentations 

14h15 : Towards next-generation impact-based earthquake early warning in 
Europe (Gemma CREMEN and Carmine GALASSO - UCL) 

15h15 : EQN : Le premier système citoyen d’alerte précoce aux séismes 
(Rémy BOSSU – CSEM/CEA, Francesco FINAZZI, Laure FALLOU, Robert 
STEED, Istvan BONDAR) 
 

Échanges - activités 

15h45 : Échange, discussion et séance photo de groupe en visio / mur 
d'idées 
 
Fin du séminaire technique - clôture : 16h00 
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2. Informations connexion et fonctionnement 
 
Outil : 
La conférence sera réalisée avec l’outil ]pexip[. Vous avez la possibilité de suivre la conférence 
par pc, smartphone, tablette ou téléphone fixe ou mobile. 
Vous aurez, à la connexion, la barre des différentes fonctionnalités ci-dessous. Merci de 
désactiver votre caméra et micro pendant les présentations et de ne les activer que si vous 
prenez la parole. 
 

 
 
Pour information, vous avez accès à la liste des participants connectés en cliquant sur l’icône 
ci-dessous. 

 
 
Statut lors de la conférence : 
Afin d’éviter des perturbations lors des présentations, vous serez mis.e.s, lors du lancement 
du séminaire, en statut de participant.e avec le micro coupé. Vous pouvez interagir par le chat 
(logo ci-dessous). Des modérateur.rice.s essayeront de répondre au mieux à votre demande.   
 

 
 

Pour la dernière partie nous essaierons de faire des « photos » de groupe. Pour cela, nous 
vous demanderons d’activer si vous le souhaitez, votre webcam à la fin du séminaire. 

 
 
Séance question/réponse : 
Afin de maîtriser le temps lors du séminaire, les questions seront posées par l’intermédiaire 
du chat. Des modérateur.rice.s se chargeront de les transmettre aux présentateur.rice.s. Nous 
collecterons les questions et les transmettrons aux orateur.rice.s à la suite de la conférence 
afin si possible de donner des éléments de réponse à toutes les discussions. En cas de précision 
nécessaire sur la discussion nous pourrons exceptionnellement donner la parole à un.e 
participant.e. 
 
Présentation : 
Pour les présentateur.rice.s, nous vous donnerons un statut permettant d’utiliser le micro et 
de partager votre écran (voir logos ci-dessous). 
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Information de connexion à la conférence : 
 
[Français] 
  
Avec un dispositif de visioconférence (compatible H323 / SIP, ex : Cisco / Tandberg / Poly) 
·        Composer vc@vc.cea.fr (*) 
·        Entrer 624812, puis 5887 (mode Test: 62111 sans code PIN) 
(*) Inutile depuis une salle de visioconférence CEA 
  
Avec un navigateur (Chrome / Edge Chromium / Firefox / Safari) 
·        Accéder à cette URL (mode Test) 
·        Entrer 5887 (mode Test: aucun code PIN) 
  
Avec un téléphone (fixe ou mobile, audio seulement) 
·        Appeler +33 1 69 97 23 82 
·        Entrer 624812, puis 5887 à l’invitation du menu vocal (mode Test: 62111 sans code PIN) 
Ou en cliquant directement sur ce lien (mode Test), depuis un mobile iOS / Android. 
  
[English] 
  
With a videoconference device (H323 / SIP compatible, ex : Cisco / Tandberg / Poly) 
·        Dial vc@vc.cea.fr (*) 
·        Enter 624812, then 5887 (Test mode: 62111 with no PIN code) 
(*) Not needed from a CEA videoconference room. 
  
With a browser (Chrome / Edge Chromium / Firefox / Safari) 
·        Open this URL (Test mode)  
·        Enter 5887 (Test mode: no PIN code) 
  
With a phone (fixed line or cellphone, audio-only) 
·        Call +33 1 69 97 23 83 
·        Enter 624812, then 5887 when prompted by the voice menu (Test mode: 62111 with no 
PIN code) 
Or by clicking directly on this link (Test mode), from an iOS / Android mobile. 
  
 
 
  

mailto:vc@vc.cea.fr
https://vc.cea.fr/webapp/conference/624812?callType=video
https://vc.cea.fr/webapp/conference/62111?callType=video
tel:+33169972384,,,,,624812,%23,,5887
tel:+33169972384,,,,,62111,%23,,
mailto:vc@vc.cea.fr
https://vc.cea.fr/webapp/conference/624812?callType=video
https://vc.cea.fr/webapp/conference/62111?callType=video
tel:+33169972385,,,,,624812,%23,,5887
tel:+33169972385,,,,,62111,%23,,
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3. Résumés 
 
Towards next-generation impact-based earthquake early warning in Europe 

 
Up to now, the most cutting-edge innovations in earthquake early warning (EEW) have been largely 
concentrated in the field of seismology, e.g., the use of machine-learning approaches for accurately 
predicting earthquake ground-shaking intensities at a target site. To maximise the potential of EEW as 
a credible tool for seismic resilience promotion, there remains a strong need to develop next 
generation decision-support systems and related tools that use interpretable probabilistic 
impactbased estimates and account for malfunctions (i.e., false alarms), towards more informed 
stakeholder decision making on EEW installation/alert triggering. This challenge is addressed in the 
talk, which showcases a series of recent significant EEW contributions. 
First, we present the results of a state-of-the-art feasibility study for EEW conducted across the 
continent of Europe, which represents the only attempt of its kind in the literature to spatially combine 
traditional seismologically driven EEW decision criteria (i.e., lead time) with proxy riskoriented 
measures for earthquake impact and alert accuracy. These results show that, under certain conditions, 
EEW could be particularly effective for areas in Greece, Italy, and Turkey. The findings offer a unique 
transnational perspective on the potential of EEW that is relevant for intergovernmental bodies – such 
as the International Search and Rescue Advisory Group of the United Nations – who may be interested 
in leveraging the technology. They also provide valuable insights on the possible benefits/limitations 
of EEW for regions (e.g., Iceland, Georgia) that have not recently experienced large earthquakes but 
are likely to do so in the future. 
We then present an innovative people-centred approach for enhanced risk-informed decision making 
on triggering EEW alerts. The proposed methodology involves integrating earthquake engineering- 
related seismic performance assessment procedures and metrics with tools for multicriteria decision-
making (MCDM), within an end-to-end probabilistic framework that robustly tracks uncertainties. The 
performance-based earthquake engineering component of the method facilitates the computation of 
end-user focused damage/loss estimates (e.g., monetary costs/casualties), by combining target 
structure-/infrastructure-specific models of seismic response, fragility, and vulnerability/damage-to-
loss with ground-shaking predictions from the scientific (e.g., seismological research) entity 
responsible for EEW. The incorporated MCDM methodology enables explicit consideration of end-user 
preferences (importance) towards the predicted consequences in the context of alert issuance. The 
developed approach is demonstrated using a hypothetical school building, for which we specifically 
investigate the optimal decision (i.e., “trigger” or “don’t trigger” an EEW alert) across a range of 
ground-motion intensity measures. We find that the best action for a given level of ground shaking can 
change as a function of stakeholder preferences. Similar results are obtained in further case studies, 
including the Port of Gioia Tauro in Italy, one of Europe’s largest seaports. 
In summary, the work presented in this talk represents an important paradigm shift in current 
approaches to analysing and conducting earthquake early warnings. 

 
 

 

 

Gemma CREMEN and Carmine GALASSO - UCL 

 



 7 

 
 
 

 
 
  



 8 

EQN : Le premier système citoyen d’alerte précoce aux séismes (CSEM) 
 
Rémy Bossu, Francesco Finazzi, Laure Fallou, Robert Steed, Istvan Bondar 
 
EQN (Earthquake Network) est l’application pour smartphone la plus populaire relative aux 
séismes. Développée par l’université de Bergame, elle transforme le téléphone, lorsqu’il est 
en charge en détecteur de mouvement. Sa forte popularité conduit à des détections en 
quelques secondes et nous démontrons que depuis 2017 (soit 5 ans avant le système Google 
Alert) elle a fourni dans 11 pays des alertes précoces pour des niveaux d’intensités supérieurs 
ou égal à 4. Lors du séisme destructeur d’Albanie de 2019, les utilisateurs ont ainsi bénéficié 
d’un temps d’alerte (c’est-à-dire la différence entre la réception de l’alerte et l’arrivée de 
l’onde S) de plus de 10s, soit un délai suffisant pour se mettre en sécurité. Afin de compléter 
l’étude des performances techniques, un questionnaire a été envoyé aux utilisateurs du 
séisme de M8 de mai 2018 au Pérou afin de comprendre leurs perceptions du service et leur 
réaction face à une alerte. Bien qu’ils comprennent la signification de l’alerte, seule une 
minorité (25%) se met en sécurité. Le service est néanmoins plébiscité et son principal 
bénéfice, tel que reporté par les utilisateurs est d’ordre psychologique : il est effet plus 
confortable d’être averti de l’arrivée d’une secousse que d’être pris par surprise.   

 

 
 

 
 
 

Rémy BOSSU – CSEM, CEA 
 

Rémy Bossu est sismologue au Laboratoire de Détection 

Géophysique (LDG) du CEA et responsable du Centre 

Sismologique Euro-Méditeranéen (CSEM), organisme 
qui fédère les observatoires sismologiques dans la 

région Euro-Méditerranéenne. 

Rémy s’est toujours passionné pour les domaines situés 
à l’interface séisme/société. Après l’étude de la sismicité 

induite par les activités humaines (exploitation 

d’hydrocarbures, mise en eau de barrages…), et de 
l'aléa sismique, Rémy s’affirme comme pionnier de la 

sismologie citoyenne et spécialiste de l’usage des 

médias sociaux en situation d’urgence. Sous sa 
direction, le CSEM devient l’un des acteurs majeurs de 

l’information sismologique du public et développe un 

système unique appelé LastQuake. 
Basé sur la communication visuelle, LastQuake intègre 

site Internet, réseaux sociaux et application smartphone 

pour la collecte rapide et massive de témoignages et la 
réduction du risque sismique. Il a en outre été en charge 

de la mise en place du centre national d’alerte aux 

tsunamis (CENALT). 

 

 
 
 


