
  
Commentaires associés aux témoignages pour le séisme du 10/11/2016 à 02h48 
Séisme 23 km au Nord de Digne (dept. 04, 3h48 locale, M=4.1) selon CEA-LDG 

  

Nombre total de témoignages avec commentaires : 58 

Commune (CP) Bruit entendu Commentaire 

AIGLUN (04510) Comme un poids lourd qui passe au 
loin 

 

AIGLUN (04510) 

Faible ressenti, sans le grondement 
typique, mais craquement audible 
de la structure du bâtiment. Séisme 
qui m'a éveillé à 3h48. 

 

ARCHAIL (04420)  
3 secousses, 1 vers 3h46 tu, 1 autre 
quelques minutes après la secousse 
principale, faible. 

AURIBEAU-SUR-
SIAGNE (06810) 

je dirai comme un métro sous la 
maison  

 

AUTHON (04200) 
UN GROS TREMBLEMENT 
VERS 3H3 SUIVI DE DEUX 
PETITS GRONDEMENT 

 

AUZET (04140)  Secousse à 3h46 et 3h48 

AUZET (04140)  3 secousses ressenties entre 3h45 
et 4h 

AUZET (04140) 
la première secousse de 3h45 avait 
un fort grondement, celle de 
3h48,non 

réplique ressentie vers 3h59 

BAYONS (04250) Combinaison simultanée de 
plusieurs bruit 

Je tiens à préciser qu'il y a eu 2 
secousses en l'espace de 5 minutes 
ainsi que une troisième 10 ou 15 
minutes après la première. C'est 
très impressionnant car cela surgi 
de nulle part et si ça dur longtemps 
ça peut tout cassé j'ai l'impression. 

BAYONS (04250)  

Avons ressenti 3 secousses vers 4h 
du matin. Deux premières à 2/3mn 
d'intervalle, au moins aussi fortes 
que celles de l'après-midi midi. 
Puis une 3ème une dizaine de mn 
plus tard, moins violente comme 
assourdie. On était couché. A 
nouveau un bruit très fort de 
déflagration. On a senti le lit 
bouger verticalement.Les lambris 
ont craqué,les huisseries ont 
tremblé. Claquement de la 



vaisselle dans les placards. Les 
bouteilles d'eau sont tombées de la 
table. 

BAYONS (04250)  
il y en a eu 1 hier après midi vers 
15h30-16h et 3 cette nuit 3h45-
3h48 et 4 h  

BAYONS (04250) 
Grondement proche et bref suivi 4 
mn apres d'un "roulement" de 2 / 3 
secondes  

 

BAYONS (04250) 
Comme un tir de mine dans une 
carrière suivi d'un tremblement 
léger  

 

BENEVENT-ET-
CHARBILLAC 
(05500) 

Le grondement était très très faible 

Bonjour, Mon Père et moi 
dormions. Nous nous sommes 
réveillé tous les deux. J'étais 
endormi et je trouvais que le lit 
tremblé. Vivant à flanc de 
montagne, j'ai pensé aux 
éboulement et suis resté attentif 
quelques minutes. Ce matin au 
réveil, nous avons discuté de cela 
et c'est là que nous nous sommes 
aperçus s'être réveillé au même 
moment, lui pensant qu'il y avait 
potentiellement une intrusion dans 
la maison! La courte durée du bruit 
nous n'ayant pas inquiété plus que 
cela, nous nous sommes 
rendormis. La secousse a été 
ressenti en étant allongé sur mon 
lit. Elle était faible et sentait 
d'assez haute fréquence (petite 
secousse rapide). 

CANNES (06400) Aucun bruit  

CHAMPTERCIER 
(04660) 

 
nous avons ressenti deux 
secousses, une vibration brève puis 
très peu de temps après une 
deuxième plus importante 

CLAMENSANE 
(04250) Passage du métro   

DIGNE-LES-
BAINS (04000) 

 
Deux secousses, la 1ère de 2 
secondes et la 2eme de 4 à 5 
secondes à moins d'une minute 
d'intervalle  

DIGNE-LES-
BAINS (04000) 

J'étais dans mon lit quand soudain 
la partie inférieur de mon corps c 
mis à trembler deux fois. La 
première fois jai pas fais attention 

étais dans mon lit quand soudain la 
partie inférieur de mon corps c mis 
à trembler deux fois. La première 
fois jai pas fais attention mais à la 



mais à la deuxième je me suis bien 
dit que c'était un tremblement de 
terre  

deuxième je me suis bien dit que 
c'était un tremblement de terre  

DIGNE-LES-
BAINS (04000) 

j ai éé réveillée par la première 
secousse car ca vibrait et faisait 
vibrer une armoire sont la porte a 
été légèrement déplacée,, cela m'a 
inquiétée car je ne l'avais jamais 
vraiment vécue ,,, une deuxième 
secousse plus forte qui a duré 
quelques secondes et qui m'a 
semblé pus forte,, j'ai vu que 
justement ca tremblait dans la 
région depuis quelques temps,,,  

nuit du 1 novembre 2016 à 3 h 45 

DIGNE-LES-
BAINS (04000) 

ALORS QUE J ETAIS COUCHEE 
DANS MON LIT, J AI RESSENTI 
UN EFFET DE BALANCEMENT 
DE MON LIT DE DROITE VERS 
LA GAUCHE - C EST CE QUI M 
A REVEILLEE ET ENTENDU UN 
GRONDEMENT ASSEZ 
LOINTAIN - ON NE PEUT PAS 
DIRE QUE J ETAIS VRAIMENT 
INQUIETE MAIS QUE J ETAIS 
DANS L ATTENTE DE 
REPLIQUES DONT J AI EU BCP 
DE MAL A ME RENDORMIR - JE 
CONNAIS CES SECOUSSES 
SISMIQUES POUR EN AVOIR 
RESSENTIES DEJA PAS MAL 
MAIS IL Y A TOUJOURS UNE 
PETITE ANGOISSE QUI ME 
TURLUPINE ET SURTOUT CE 
SENTIMENT DE NE RIEN 
POUVOIR Y FAIRE ET CE, 
QUELLE QUE SOIT L 
INTENSITE DE LA SECOUSSE 
SISMIQUE 

RIEN A SIGNALER 

DIGNE-LES-
BAINS (04000) 

J'étais allongée dans le noir sur mon 
lit et j'ai ressenti la vibration qui m'a 
alertée car je l'ai ressentie plus 
fortement que celle de la veille en 
fin d'après-midi. 

 

DIGNE-LES-
BAINS (04000) 

 3h45 réveillée par une première 
secousse  

DIGNE-LES-
BAINS (04000) 

 
Vers 3h45/3h50, réveillé par une 
sensation de balancement 
prononcée et durant 4 à 6 secondes 
au 3° étage immeuble de gros 



volume construit en 1995 selon 
normes anti sismiques. Second 
balancement (légèrement plus 
court et plus faible) ressenti 
quelques instants plus tard (sans 
pouvoir préciser exactement le 
temps écoulé entre les deux. Le 
balancement était nettement plus 
fort que celui de la veille vers 
16H30/16h45 (lors du 1°, la porte 
n'a pas tremblé, alors que lors des 
2 balancements de nuit elle a très 
nettement et pendant toute la durée 
des secousses tremblé assez 
fortement sur ses gonds, ce qui 
n'arrive qu'en cas de fort courant 
d'air. La sensation de balancement 
était moins souple que la veille 
vers 16h30/16h45, plus "dure", 
surtout lors du 1° balancement 
nocturne qui a duré le plus 
longtemps 

DIGNE-LES-
BAINS (04000) 

tintement/vibration regulier et 
rapide des vitres des fenetres 
suffisamment longtemps pour me 
reveiller 

 

DRAGUIGNAN 
(83300) 

 
Le lit et le TV on comme vobres 
très légèrement une première fois 
vers 3h30 puis un peu plus fort 
vers 3h 50 

GAP (05000)  
Une deuxieme secousse de la 
meme intensité a suivi la premiere 
une minute plus tard environ 

GAP (05000)  

Vers 4h00. J'ai sentie 
un.grandement et ded objets 
instables sont tombés au sol et jai 
entendue les éléments du lustre 
entrechoquer 

GAP (05000) 
Jetait entrain de m'endormir quand 
sa c'est mis à trembler sa à trembler 
vraiment fort 

 

GAP (05000) 

Je n'ai rien entendu car je dormais. 
La secousse m'a réveillée car j'ai eu 
l'impression qu'on secouait un peu 
mon lit. 

 

GINASSERVIS 
(83560) Bruit de vibration. Sensation que le lit bouge, bruit de 

vibration au niveau des fenêtres. 



GINASSERVIS 
(83560) Bruit de vibration Sensation de lit qui bouge, 

vibration au niveau des fenêtres. 

JARJAYES (05130) réveille en sursaut car le lit a vibré 
et légèrement bougé 

premiere secousse dans l'apres 
midi ressenti vers 16h40, sol qui a 
vibré et objet suspendu qui bougé 
avec un bruit leger et sourd. 
seconde secousse ressentie vers 
3h48 du matin qui m'a reveillé car 
lit vibré pas de bruit perçu. 

LA GARDE 
(83130) Je n'ai pas entendu de bruit 

Aucun effet visible. La secousse 
n'a duré que 2 ou 3 secondes et 
était très légère. J'ai juste senti le 
lit tremblotter. Si je n'avais pas été 
réveillée, je n'aurais rien perçu.  

LA MOTTE-DU-
CAIRE (04250) 

 

Nous avons été réveillé par une 
première secousse très faible puis 
environ 3 à 5 minutes plus tard une 
secousse beaucoup plus importante 
nous à fait sortir du lit. Lors de la 
2éme secousse on à ressenti un très 
faible grondement avec 1 ou 2 
secondes de vibrations et des 
bruits de craquements de poutres 
et menuiseries. 

LA MOTTE-DU-
CAIRE (04250) Un grondement fort et proche  

MARSEILLE 
(13005) 

Je l'ai entendu vers 3-4 heure du 
matin. 

 

MARSEILLE 
(13005) 

 ressenti à 3h51 

MARSEILLE 
(13006) 

 Réveillé par le tremblement 

MARSEILLE 
(13009) 

 2h45 vibration des portes armoires 
puis vibration du lit  

MARSEILLE 
(13011) 

Craquement dans la cage d'escalier 
alors que tout le bâtiment (internat) 
était endormi  

 

MARSEILLE 
(13012) aucun bruit  

NICE (06100)  

Ressenti oscillations du lit. Duré 
courte. Moins de 10 seconde. Je 
n'ai pas pu observer d'autres 
mouvements étant dans l'obscurité. 
Heure indiquée sur mon réveil de 
table de nuit après cessations 
oscillations : 3h49 en temps légal 
(2h49 TU). 



NICE (06200)  

Mon épouse et moi avons été 
réveillés par le bruit de vibration 
du miroir de la porte d'armoire de 
chambre. Etant allongés c'est la 
seule observation que nous avons 
pu faire. 

NOYERS-SUR-
JABRON (04200) 

Vibrations + oscillations faible. 
Comme un bateau qui tangue un 
peu (mais fréquence rapide) 

Coincidence très probablement : 
pression faible au robinet ce matin 
(pourtant il n'a pas gelé cette nuit : 
+4 °c) 

PERTUIS (84120)  10/11/2016 à 3h51 env. : 2 
secousses ressenties 

SAINT-GENIEZ 
(04200) Grondement important  

SAINT-GENIEZ 
(04200) 

 

1ere secousse vers 3h45 (ressentie 
comme un fort coup de vent( je 
dormais,m'a réveillé), puis environ 
2 a 3 mn après 2ième secousse 
plus forte (un meuble a 'tapé' 
contre le mur )puis enfin quelques 
minute après, un tremblement 
comme un bruit de voiture qui a 
duré quelques seconde, puis plus 
rien pour l'instant. 

SAINT-GENIEZ 
(04200) Gros Camion qui passe  

SEYNE (04140) 
nous avons ressentis 6 secousses à 5 
minutes d'intervalles, la première 
secousses a commencer vers 03:45 

 

SIGOYER (04200)  

Vers 4h du matin je dormai. 
Soudain un grondement puissant et 
court comme un passage d'avion 
de chasse (ou le tonnerre) 
accompagné d'un gros 
tremblement de la porte-fenêtre de 
ma chambre m'ont réveillé. Puis 5 
minutes après ça a recommencé... 
Hier en fin d'après-midi il y a eu le 
même phénomène (mais j'y ai 
prêté moins d'attention)... J'ai pris 
cela pour des passages d'avion de 
chasse... Mais ce matin dans mes 
actualités sur facebook j'ai vu qu'il 
y avait eu des tremblements de 
terre dans la région et que l'on 
demandait des témoignages sur ces 
tremblements. Donc je viens 
témoigner... 



SIGOYER (04200) pas de bruit entendu mais vibration 
du chevet qui m'a reveillée 

 

TALLARD (05130) Bruit de craquement dans les murs  

TURRIERS 
(04250) coup de tonnerre lointain  

TURRIERS 
(04250) 

sa a fait comme un gros bruit de 
vent suivi de forte vibration, on en a 
ressentis deux, le premier plus 
léger, et le deuxième bien plus fort. 

 

VALSERRES 
(05130) 

Gros coup de vent suivi d'une 
sesation de vibration. Trois courts épisodes ressentis. 

VENTAVON 
(05300) 

Tout les bois ont craqué lit très très 
léger tremblement 

 

VENTAVON 
(05300) 

 
Environ deux minutes après que la 
première secousse m'a réveillé, j'ai 
ressenti une seconde secousse qui 
elle a été réveillé à son tour 

 


