
 
Commentaires associés aux témoignages pour le séisme du 20/03/2017 à 00h30

Séisme 37 km E de Bonneville (dépt. 74, le 20/3/2017à 01h30 heure fr, ML=3.6) selon CEA-LDG
 

Nombre total de témoignages avec commentaires : 27

Commune
(CP)

Bruit entendu Commentaire

CHAMONIX-
MONT-BLANC
(74400)

Un gros craquement

CHAMONIX-
MONT-BLANC
(74400)

Le grondement était moyen

CHAMONIX-
MONT-BLANC
(74400)

Gros roulement de tambour, petit soulèvement et torsion légère avec
craquements

CHAMONIX-
MONT-BLANC
(74400)

Une forte détonation puis un leger balancement

CHAMONIX-
MONT-BLANC
(74400)

Vibration forte proche

CHAMONIX-
MONT-BLANC
(74400)

J'étais dans mon lit, éveillée et celui-ci a tremblé très nettement
pendant quelques secondes. Absence de bruit d'explosion ou de
grondement mais la secousse était significative. Surprise ce matin de
l'absence d'info dans les medias.

CORDON
(74700)

Un grondement, une vibration,j'ai de suite réveillé mon conjoint en lui
disant " il y a eu un tremblement de terre.." Mais il ne l'a pas ressenti
!!

CORDON
(74700)

Une grosse vibration de la charpente (j'habite dans une ferme
construite en 1778)d'une intensité courte d'environ 2 secondes mais
assez bruyante pour couvrir le son de la télévision. J'ai noté l'heure
sur mon PC.

Aucun dégât constaté ce matin (sous réserves)

DEMI-
QUARTIER
(74120)

le lit a bougé et cela m'a réveillée, je dormais profondément

DOMANCY
(74700)

Dans la nuit du 20/03 secousse qui a fait trembler
lit et fenêtres assez perceptible pour me réveiller

LES
CONTAMINES-
MONTJOIE
(74170)

Réveillée à 1H31 par cette secousse trop forte à mon goût je me
trouve au Fayet commune de st gervais les bains.

LES
CONTAMINES-
MONTJOIE
(74170)

Bruit d explosion suivi du tremblement du lit
pendant 2 a 3 secondes

LES
HOUCHES
(74310)

grondement assez prononcé Je ne sais pas trop si les objets ont bougé, je ne
les ai pas regardé, mais j'ai très nettement senti
bouger le sol, avec un grondement comme un
orage assez lointain.

LES
HOUCHES
(74310)

Je n'ai pas perçu de bruit

LES
HOUCHES
(74310)

Lit tremblé, craquement poutres.

PASSY
(74190)

un grondement fort et proche

SALLANCHES
(74700)

Bruit similaire à un coup de vent faisant tout craquer sous la
charpente du toit.

SALLANCHES Mon lit qui est une mezzanine en bois s'est
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(74700) balancé comme une balançoire. De façon assez
violente mais brève.

SAMOENS
(74340)

J'ai eu l'impression d'une collision entre un camion et une habitation.

SERVOZ
(74310)

En tous cas, le bruit m'a réveillé suffisamment
pour m'inquieter.

SERVOZ
(74310)

Seulement senti une vibration mais je dormais.

SIXT-FER-A-
CHEVAL
(74740)

On aurait dit comme un glissement de terrain très proche. Ce n'était
pas le même bruit que lors des secousses habituelles. On avait
l'impression que le lit tanguait comme si on était sur l'eau . Le bruit
m'a réveillée et inquétée

VALLORCINE
(74660)

Tremblement soudain et intense du plancher Sentiment d'une
explosion m'ayant fait penser à une explosion à l'étage inférieur
Impression que le bâtiment allait s'écrouler

VALLORCINE
(74660)

A 1h30 du matin , le bruit d'une forte explosion ,me réveille Le chalet
tremble fortement. Grosse peur!

VALLORCINE
(74660)

Bruit très fort sans secousse ressentie

VALLORCINE
(74660)

Fenêtre porte ...et lit secoués

VERCHAIX
(74440)

Grondement sourd et Secousse de 3 secondes qui a fait trembler la
maison et fait vibrer les portes...

  Retour à la liste des séismes

 
 

https://www.franceseisme.fr/prive/formulaire/liste.php?ttem=3



