
CP Commune Bruit entendu
Commentaire:Séisme ENE de Trinité (Martinique : 3h18 
locale, prof.41km, M=5,1) selon OVSM

97222 CASE-PILOTE Un grondement fort et proche

97222 CASE-PILOTE
Aucune idée je dormais et le séisme ma réveiller je suis 
rester dans mon lit

97224 DUCOS Un grondement fort et proche

97224 DUCOS
Les chiens du voisinage qui se sont mis à 
aboyer

97224 DUCOS
Les chiens du voisinage qui se sont mis à 
aboyer

97200 FORT-DE-FRANCE
Une secousse,forte, puis une longue 
vibration

97200 FORT-DE-FRANCE
surtout de fortes vibrations et un bruit sourd 
dans toute la pièce

97200 FORT-DE-FRANCE

Me suis réveillé ce qui est rare à cause de 
fortes vibrations. Un objet sur le bar est 
tombé (boîte de vitamine )

Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux malgré l 
heure

97200 FORT-DE-FRANCE

Le lit a vibré et les lattes des volets roulants 
des fenêtres ont claqué, ce qui nous a 
réveillé.

97200 FORT-DE-FRANCE c'était très brusque, sec

97200 FORT-DE-FRANCE
Ont entendais les bruits des portes et de la 
toiture vibrer

97200 FORT-DE-FRANCE Un troupeau de bœufs qui passe en courant

97200 FORT-DE-FRANCE
Ont entendais les bruits des portes et de la 
toiture vibrer

97213 GROS-MORNE

légers tremblements pendant quelques 
secondes avant une secousse très courte 
(2/3 secondes) mais assez forte. Puis plus 
rien.



97220 LA TRINITE

Première petite vibration faible, une demie 
seconde après, deuxième secousse plus 
vibrations plus longue et plus forte en 
intensité

97220 LA TRINITE
J'ai entendu un grondement arriver puis la 
maison à été secouée fortement

97220 LA TRINITE un train qui passerait sous la maison
97220 LA TRINITE UN GRONDEMENT FORT

97220 LA TRINITE

Pas de bruit perçu, mais la clim fonctionnait 
et la proximité de la mer(25m) faut que le 
fond sonore des vagues est omniprésent

97220 LA TRINITE

J'ai sentie mon lit bouger et tremblé 
fortement ainsi que l'armoir de ma chambre 
qui à fait un gros bruit.

97221 LE CARBET
juste les portes des placards qui vibraient et 
qui nous ont réveillé (portes coulissantes)

97221 LE CARBET
comme un gros camion qui fait trembler des 
murs en roulant trop vite

97223 LE DIAMANT aucun bruit

97240 LE FRANCOIS

un souffle tres puissant , comme un grand 
coup de vent les chiens se sont tous mis à 
aboyer

97240 LE FRANCOIS craquement du bois

97240 LE FRANCOIS

Le grondement avant la secousse était très 
impressionnant. Nous nous demandions ce 
qu'il se passait.



97240 LE FRANCOIS

Le grondement bruit sourd nous a réveillé En 
clair durant 10 bonnes secondes on a 
vraiment perçu le bruit sortant d une 
direction précise de l'EST et se rapprochant 
Puis tremblement

3h18 du matin Martinique Pour information je suis membre 
de l'AFPS et nommé inspecteur d'urgence post sismique 
2015 Professionnel du domaine de la construction 
FÉLICITATION POUR LE TRAVAIL MENÉ

97232 LE LAMENTIN
Je n'ai entendue que la vitres et les objets 
qui tremblait

97232 LE LAMENTIN
Je n'ai entendue que la vitres et les objets 
qui tremblait

97232 LE LAMENTIN Vibration : réveil en sursaut
97232 LE LAMENTIN Comme un train

97232 LE LAMENTIN Bruit semblant venir du bâtiment

Ce séisme a commencé progressivement, il s'est maintenu 
quelque secondes, puis il s'est atténué. La seconde 
d'après une autre secousse plus forte est arrivée sans 
prévenir puis s'est peu à peu atténuée

97232 LE LAMENTIN Grondement fort
97232 LE LAMENTIN Grondement assez fort
97232 LE LAMENTIN Comme le métro
97214 LE LORRAIN une faible explosion
97225 LE MARIGOT Pas de bruit perçu
97290 LE MARIN vibration

97290 LE MARIN

il étais 3h19mn j étais couchée, j ai senti 
venir le tremblement de terre. il y a eu d 
abord une sorte de bruit comme un vent qui 
souffle puis le grondement. Ca n'a pas duré 
longtemps mais j 'étais un peu effrayée.

97290 LE MARIN
Je n'ai pas entendu de bruit particulier 
hormis celui des meubles qui tremblaient



97226 LE MORNE-VERT

Grondement Comme un métro qui serait 
passé sous la maison et vibrations dans le 
volet roulant.

97231 LE ROBERT Réveil brutal

97231 LE ROBERT
Vibration et bruit ressentis de plus en plus 
fort progressivement

97280 LE VAUCLIN la plus forte secousse depuis 3 ans
97280 LE VAUCLIN Au milieu d'un grondement fort et intense F sévère.

97229 LES TROIS-ILETS
Pas de bruit car j'étais réveillé 30 secondes 
avant que ça commence.

97229 LES TROIS-ILETS La maison à craqué e jai cru qu elle vrillais

97229 LES TROIS-ILETS
Pas de bruit a l'exception de la vibration des 
portes de placards muraux.

97229 LES TROIS-ILETS

nous étions endormis et la porte fenêtre de 
notre chambre d'hôtel a vibré tellement que 
j'ai pensé qu'elle allait tomber...et tout vibrait 
à commencer par le lit..

je ne suis pas encore sortie de la chambre il est 7h30, 
mais j'ai eu très peur

97229 LES TROIS-ILETS

J'ai eu peur par rapport au bruit très important ...me suis 
levée mais n'est rien vu...il était aux environs de 3h15 
3h20...

97229 LES TROIS-ILETS

Je venais de me remettre au lit après être 
allé voir ma fille dans sa chambre .quand j ai 
entendu un énorme bruit ressemblant à une 
explosion proche.j ai eu l impression que le 
sol vivrait. C était plus une sensation sonore 
que des tremblements. Je n'ai pas senti le lit 
bouger.

97229 LES TROIS-ILETS C'est la première fois qu'un séisme me réveille.
97229 LES TROIS-ILETS Tremblement fort mais bref
97170 PETIT-BOURG aucuns bruits



97211 RIVIERE-PILOTE
Un grondement fort qui s'approchait au fur et 
à mesure...

97270 SAINT-ESPRIT Mouvement latérale vibrant

97212 SAINT-JOSEPH

seoousse faible au depart puis un grondement sourd et 
assez fort avec une secousse beaucoup plus forte dans 
les 10 dernieres secondes

97212 SAINT-JOSEPH Un grondement fort avec secousse.

97227 SAINTE-ANNE
grondement lointain puis de plus en plus fort et la maison 
qui vibre fortement

97227 SAINTE-ANNE

Au départ bruit ressemblant au choc de 
bouteilles puis ronflement assez fort et 
vibration ressentie au lit.

97227 SAINTE-ANNE Comme un avion qui passe le mur du son
97230 SAINTE-MARIE Grondement sourd et assez fort

97230 SAINTE-MARIE
après une vibration relativement faible, un 
claquement bruyant et fort puis plus rien

97233 SCHOELCHER

Il me semble que l'effet du tremblement était 
plus horizontal que vertical, avec des 
vibrations assez lentes et une fréquence 
faible. Le son était très doux et dans les tons 
très graves, alors que les insectes et 
grenouilles s'étaient arrêtés de faire du bruit. Pas d'observation complémentaire à noter

97233 SCHOELCHER Autre secousse plus faible vers 1h du matin heure locale

97233 SCHOELCHER
le grondement n'était pas vraiment faible 
mais plutôt moyen.

Comme il faisait nuit, je n'ai pas pu observer l'effet du 
seisme sur les objets (fenêtres, tableaux, portes ...). 
Certains chiens du voisinage ont aboyé. La durée du 
seisme m'a paru "longue" (60 s) par rapport à d'autres fois 
mais je n'ai pas regardé sur ma montre, c'était peut-être 
que 45 s.



97233 SCHOELCHER
Bizarre! Comme un chat sautant lourdement 
sur mon lit accompagné d'un bruit "lourd"!!!

97231 VERT-PRE j ai ressenti deux secousses


