
 

 
Commentaires associés aux témoignages pour le séisme du 11/05/2016 à 10h45

Séisme NW de Oloron-Ste-Marie (dépt. 64, 11/05/2016, 12h45 locale, M=4,2) selon LDG
 

Nombre total de témoignages avec commentaires : 37

Commune
(CP)

Bruit entendu Commentaire

ACCOUS
(64490)

grondement mais pas faible plutôt moyen

ACCOUS
(64490)

Il y a eu 3 grondements, le premier qui n'a duré qu'une à deux
secondes, peu avant 12 h 45, faible, comme un orage lointain, le
second, celui de 12 h 45 était beaucoup plus important et
impressionnant qui a duré un peu plus de 5 secondes et qui a fait
trembler le sol et le troisième, de moins de 5 secondes vers 12 h 55.

AGNOS
(64400)

J'ai entendu et ressenti deux autres séismes
avant moins forts et un autre après moins forts
aussi. Grondements lointains même chose avec
moins de vibrations.

ARUDY
(64260)

J'avais l'impression que tout aller s'effondrer
autour de moi dans la maison.

ARUDY
(64260)

Cela à grondé et vibré en même temps. Le bruit et le tremblement est
monté en intensité. Pas d'explosion comme certaine fois. Ce
tremblement m'a paru plus long que les derniers ressentis
précédemment.J'habite une maison en madriers, les murs et la
charpente ont craqués. J'ai entendu les vibrations de verres dans les
placards ainsi que des portes fenêtres. Ainsi que des plaques en
pierre volcaniques(assez lourdes)se trouvant dans le poêle au bois.

ARUDY
(64260)

Pas de bruit hors vibrations

ASSAT
(64510)

je me suis connectée aussitôt sur le site du
rénass, qui n'identifiait que le séisme de 12h42,
donc mon témoignage correspond en fait à ce
séisme de 12h46, maintenant affiché

AYDIUS
(64490)

Un grondement proche et fort

BEDOUS
(64490)

un roulement moyen pendant environ une dizaine de seconde

BEOST
(64440)

grondement proche, au NE.

BEOST
(64440)

des petits objets ont tinté au lieu d'un effet bruit d'explosion, un fort
grondement, on sentait vibrer sous les pieds, et le bruit s'éloignait

BILLERE
(64140)

Aucune idée

BIZANOS
(64320)

vibration vitres

CASTETBON
(64190)

Grondement bref et léger, plus de bruits dus à la vibration de la
maison.

ESQUIULE
(64400)

grondement puis tremblement des objets durée
03 à 05 secondes

ESTOS
(64400)

l'ensemble de la maison a vibré pendant 3 secondes.

FERRIERES
(65560)

le bruit d'une avalanche

LARUNS
(64440)

j'ai cru qu'un véhicule très bruyant passait dans la rue Séisme à 12h42 environ Réplique à 12h58

LEDEUIX
(64400)

Pas d'observations de dégâts sur la maison à
priori

MOURENX
(64150)

J'étais assise dans ma voiture, garée sur le parking. Aucun bruit ne
m'est parvenu.

OLORON- seisme de quelques secondes ressentis sur Oloron ste marie
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SAINTE-
MARIE (64400)
OLORON-
SAINTE-
MARIE (64400)

grondement peu fort mais vibrations assez fortes estimé à 4,3 (voyons
si je me trompe)

OLORON-
SAINTE-
MARIE (64400)

11/05/16 vers 12h45

OLORON-
SAINTE-
MARIE (64400)

grondement fort

OLORON-
SAINTE-
MARIE (64400)

Une première secousse faible suivie immédiatement d'une secouuse
très forte et brutale de courte durée

OLORON-
SAINTE-
MARIE (64400)

Un TGV passant juste à côté.

PAU (64000) aucun bruit très surprenant et peu rassurant...
PAU (64000) aucun bruit très bien ressenti ! au 3ème étage en plein

centre-ville !! Balancement d'environ 5 secondes
!

PAU (64000) J'ai senti une secousse dans mon immeuble
alors que j'étais assis j'ai immédiatement regarde
pas la fenetre !

PAU (64000) Aucun son Assis sur une chaise de bureau en travaillant sur
un ordinateur, j'ai senti un balancement de
quelques secondes (2 ou 3 secondes je dirais).
Le temps que je comprenne, en voyant les
feuilles d'une plantes onduler, que c'était un
tremblement de terre, le séisme était passé. Pas
de chute d'objets ni même de vacillement.

PAU (64000) Petit bruit sourd lié au vibration du bâtiment.
PAU (64000) Aucun bruit n'a été entendu !! le 11/05/2016 à 12h43, un séisme moyen bien

ressentis de ma part mais de très courte durée !
POUEYFERRE
(65100)

Grondement proche

SERRES-
MORLAAS
(64160)

VIBRATION COIFFE CHEMINEE

SOULOM
(65260)

Vibration similaire à celle produite par des engins de travaux publics
durant environ 20 secondes.

UZOS (64110) Lit qui bouge, léger bruit de grondement. A durée
environ 2 à 3 secondes

VIODOS-
ABENSE-DE-
BAS (64130)

Pas de bruit notable.

  Retour à la liste des séismes
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