
 
Commentaires associés aux témoignages pour le séisme du 04/05/2018 à 21h36

Evènement sismique 8 km SW de Mullheim (Allemagne, 04-05-18 à 23h36 locale, ML=3,5) selon CEA-LDG
 

Nombre total de témoignages avec commentaires : 155

Commune (CP) Bruit entendu Commentaire
ALGOLSHEIM
(68600)

Cela a été tout à fait similaire aux vibrations
générées par un poids lourd passant dans
la rue (qui est bosselée) à une vitesse
assez élevée.

ASPACH-LE-HAUT
(68700)

comme un métro passant sous la maison

ASPACH-LE-HAUT
(68700)

Bruit dans la salle de bain du 1er etage

AUMONTZEY (88640) Un bruit, comme si on déplaçait les meubles
qu n à pas duré longtemps,

BALDERSHEIM
(68390)

Ressenti comme une onde de choc, très brève, puis plus rien.

BALDERSHEIM
(68390)

04/05/2018 23h40

BALGAU (68740) grondement faible mais proche
BALGAU (68740) D’abord surpris en pensant que c’etai Un camion qui passait devant

la maison, mais après contrôle, aucun véhicule n’etait passé. Je me
suis dit de suite qu’il s’agissait d’un tremblement de terre.

BANTZENHEIM
(68490)

Il y a eu comme un gros boum le mur a
tremblé et le canapé sur lequel nous étions
assis aussi. on s'est levé d'un bond, en se
demandant ce que c'était. Comme le sol est
en parquet il y a eu des vibrations.

BASSE-SUR-LE-
RUPT (88120)

Un bruit similaire à lorsque on déplace un
meuble lourd

BATTENHEIM
(68390)

bruit sourd et bref + vibration

BAVILLIERS (90800) Pas de grondement mais la maison à
tremblé

BERGHOLTZ (68500) Juste un léger tremblement Ras
BERGHOLTZ (68500) Vers 23h00
BLAMONT (25310) à l'heure dite dans l'article, j'ai entendu, à l'étage inférieur, un bruit

non identifié, comme la chute d'un objet (ce qui n'était jamais arrivé,
durant les 20 années précédentes...).

BLOTZHEIM (68730) un bruit sec, court, lointain avec une secousse très brève aussi (j'en
ai déjà connu des plus longues avec grondement)et un porte qui
craque un peu. 04/05/2018 23h40

BLOTZHEIM (68730) Fort grondement
BOLLWILLER (68540) Bruit similaire à un gros coup de vent

soudain
BRUEBACH (68440) Bruit du type d un fort vent soufflant sur la

toiture qui par ailleurs semblait avoir"vibré"
BRUNSTATT (68350) Phénomène très court. 3 à 4 secondes. Comme un poids lourd qui

passerait à 100km/h devant une petite maison en bord de route
BUHL (68530) Une personne réveillé et 2 autres surprises...
CLEURIE (88120) grondement et vibration ressenti au 1er étage a 23h42 le 4/05/2018
CORNIMONT (88310) vibrations ressenties dans le lit
DIDENHEIM (68350) Secousse très brève (- de 1 seconde)
EGLINGEN (68720) Une seule comme une déflagration
ENSISHEIM (68190) Un impact sourd de type "toum" à une

fréquence d'environ 30/40Hz.
ESCHENTZWILLER
(68440)

Gros grondement comme un gros avion
volant très bas
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FELLERING (68470) A PRIORI PAS DE DEGATS
FESSENHEIM
(68740)

un énorme coup de vent faisant tout
trembler

FESSENHEIM
(68740)

Remarque: selon la carte le séisme s'est produit à Muhlheim en
Allemagne et non en Suisse.

FLAXLANDEN
(68720)

Dans le moment précédant la secousse, j'ai
observé une agitation inhabituelle chez un
chat. J'étais assise sur le sol pour
comprendre ce qui pouvait causer cette
agitation quand j'ai ressenti et entendu le
petit séisme, c'était comme si un camion
traversait un tunnel sous la maison.

FOUGEROLLES
(70220)

Bruit très bref et tremblement.

FROIDECONCHE
(70300)

Un bruit bizarre comme si quelque chose
était tombé dans la rue devant ma maison...
(chute d'arbre...)

GEISPITZEN (68510) Je ne suis pas sortie mais les craquements étaient assez
impressionnants. Assise sur le canapé j ai senti les vibrations et
entendu des craquements comme lors d un orage

GERBEPAL (88430) Tremblement du canapé
GRANGES-SUR-
VOLOGNE (88640)

Très légère vibrations.

GRENDELBRUCH
(67190)

Simplement comme une vague qui passe sous la maison

GUEBWILLER
(68500)

Il y a eu une sorte de roulement "en onde"
qui provenait de sous la terre, accompagné
d'un bruit sourd "en onde" aussi en
decrescendo. J'ai tout de suite pensé à une
légère secousse sismique, pour en avoir
déjà ressenties, beaucoup plus fortes, ici à
Guebwiller en sept. 1978, en février 2003 et
février 2004, parmi quelques autres.

Je viens de voir sur la carte qu'il y a eu un séisme environ 2 heures
plus tôt en Suisse ou Allemagne: j'étais à ce moment-là à Issenheim
(3 km de Guebwiller) chez des amis, et nous n'avons rien ressenti.
Venais de rentrer à la maison vers 23:30, la secousse dont je parle
a eu lieu un peu après, et j'ai regardé ma montre pour
éventuellement pouvoir en avoir un écho dans les media de demain
samedi. C'est en cherchant à en savoir plus dès ce soir sur internet
que je suis tombée sur votre site.

HABSHEIM (68440) un grondement fort et proche
HABSHEIM (68440) Un tremblement qui a fait tout vibre on a

pensé que c’etait Un voisin plutôt gros qui
tombait dans les escaliers .

HARTMANNSWILLER
(68500)

Le bruit ressemblait à un avion de ligne
passant très bas

HILSENHEIM (67600) Pas de bruit
HOCHSTATT (68720) Un coup de vent suivi d une porte qui

claque
ILLZACH (68110) Un grondement faible mais proche.
ILLZACH (68110) Reponse C
ILLZACH (68110) Pour préciser mon ressenti (parce qu'entre vibration et balancement

j'ai du mal à analyser), j'étais assise sur une chaise de bureau et j'ai
senti comme si quelqu'un donnait un coup de pied dans le dossier
de la chaise et la chaise à légèrement roulée vers l'avant (quelques
centimètres, vraiment léger). C'était radicalement différent d'un autre
tremblement de terre que j'avais ressenti il y a un quinzaine
d'années, ou là je pouvais dire que tout avait vibrer pendant dune
dizaine de secondes. Ce soir le ressenti a été très bref.

ILLZACH (68110) Un gros objet qui tombe sur le plancher.
ILLZACH (68110) un tremblement j ai senti les mur de ma

chambre tremble j étais appuyez sur mon
mur et et assise sur mon lit et la j ai senti sa
trembler quelque secondes

KAPPELEN (68510) Explosion mais lointaine
KAYSERSBERG
(68240)

Un grondement proche Le 04 mai 2018 à 23 h 36

KEMBS (68680) Vibration verticale ressentie pendant 2-3
secondes sur la dalle en béton du sol.

KEMBS (68680) C’était très rapide
KINGERSHEIM
(68260)

Je pensais à une rafale de vent

KINGERSHEIM
(68260)

Grondement faible quelques secondes
avant la secousse qui se renforce jusqu'à
l'arrivée de la secousse

KINGERSHEIM Le bruit ne l’etait pas mais la vibration était



(68260) semblable à celle ressentie après un coup
de tonnerre proche. Avec le vent qu’il y
avait à l’exterieur j’etais persuadée que
c’était un coup de tonnerre mais comme je
n’en ai plus entendu/ressenti après je me
suis posé des questions.

KINGERSHEIM
(68260)

Assis sur mon canapé Une vibration intriguante assez gênante est
apparut durant 2 à 5 secondes je dirais

KIRCHBERG (68290) il fait nuit noire. je ferais une indpection de la maison demain matin
KRUTH (68820) vibration faible, "lit sur vibration" Impression d'avoir le mobilier sur des vibreurs. Comme un super

gros camion qui passe au ras de l’habitation.
KUNHEIM (68320) Un grondement mais pas lointain. Comme

si un gros camuon était passé très vite dans
notre rue

LA BRESSE (88250) Comme si une voiture s'était encastrée
dans un mur

LA BRESSE (88250) J'étais allongée sur un canapé dans le
salon, mon mari assis dans un fauteuil dans
son bureau. Ressenti : Une vibration sourde
assez forte très brève suivi d'une autre
vibration plus forte comme une explosion
sourde.

LA BRESSE (88250) vibration de la toiture comme un très fort
coup de vent bref et soudain de 1 ou 2
secondes

LA BRESSE (88250) Bruit sourd d'une dizaine de seconde
LA HOUSSIERE
(88430)

J'ai pensé a un avion qui volait très bas

LABAROCHE (68910) Légère vibration
LACHAPELLE-SOUS-
CHAUX (90300)

Impression de passage d’ungros Camion
dans la rue

LE SYNDICAT
(88120)

Un roulement

LE THILLOT (88160) aucun dégât constaté pour l heure 3 personnes dans la maison qui
ont toutes ressenties l'événement

LE VAL-D'AJOL
(88340)

tremblement des murs et fenêtres tremblement des murs et fenêtres d'une durée d'environ 5 à 10
secondes aux environ de 23H40

LEIMBACH (68800) comme un coup de vent très fort , qui a fait
bouger les vitres , j'ai d'abord cru à une
explosion lointaine , je suis sorti pour
regarder !

LIEPVRE (68660) deux phases de grondements sourds, suivis
d'une phase de grondements et
tremblements (faibles)...(dans la même
séquence

LUTTENBACH-
PRES-MUNSTER
(68140)

Comportement du chien soudain étrange (pleurs et agitation)

LUTTERBACH
(68460)

Comme un gros camion qui démarre devant
la maison

Le chat a réagit Le bruit m’a sorti du sommeil

LUTTERBACH
(68460)

Un gros courant d'air

MASEVAUX (68290) Un bruit de claquement de porte lointain
MASEVAUX (68290) À un grondement proche RAS
MELISEY (70270) comme si un camion passait dans la rue
MELISEY (70270) Un gros coup de vent
METZERAL (68380) un grondement proche
MEYENHEIM (68890) Aucune secousse ressentie
MORSCHWILLER-
LE-BAS (68790)

Un seul coup, comme si un camion était
rentré en collision avec le bâtiment.

MULHOUSE (68100) pas de bruit entendu
MULHOUSE (68100) Comme si je me tenais au bord d'une route

et qu'un poids-lourd me frôlait à grande
vitesse. Un grondement sourd des murs qui
bougent.

MULHOUSE (68100) Gros vrombissement au 3eme étage.
Comme si vous habitiez au rdc et que des
travaux de voiries étaient fait dans votre
rue.



MULHOUSE (68100) La sensation d un passage d un avion
supersonique sans le bang.

MULHOUSE (68100) Un grondement quelques secondes et un
fracas

MULHOUSE (68100) Un gros bruit soudain,comme lorsqu’un
camion peut passer très vite et très fort
dans notre rue,mais là,c’était une vibration
ressentie d’en bas jusqu’en haut et pas
seulement une petite vibration de camion!
C’était une vibration très caractéristique qui
n’en ressemble à aucune autre! La vibration
venait de partout! Le chien d’en bas a
aboyé!

MULHOUSE (68100) un bruit bref mais sourd
MULHOUSE (68100) Comme un gros camion.
MULHOUSE (68200) Des voisins du quartier n'ont rien sentit, d'autres dans la ville voisine

si. Le type d'habitation et l'activité ont joué sur la perception.
MULHOUSE (68200) Une sorte de grognement sourd Le bruit et là secousse principale n’ont duré que 1/2 ou 1 seconde

tandis que les vibrations ont duré plus longtemps
MULHOUSE (68200) Le 4 mai 2018 a 23h36
MULHOUSE (68200) Passage d’un gros poid lourd dans la rue
MULHOUSE (68200) Nous étions endormis donc c est le

balancement qui nous a réveillé
OTTMARSHEIM
(68490)

Explosion légère suivie d'un grondement.

OTTMARSHEIM
(68490)

Une explosion suivie comme d’un souffle.

OTTMARSHEIM
(68490)

Un grondement proche

PFASTATT (68120) Je suis allongée j'ai ressenti mon lit bougé, et les murs tremblait,un
grondement fort m'a fait vraiment très peur je suis resté tétanisé en
agrippant mon mari endormi à côté de moi.

PFASTATT (68120) Les enfants dans leur lit ont ressenti la secousse
PFASTATT (68120) Cela ressemblait à un grand coup de vent mais avec une légère

vibration du bâtiment (provenant du sol ) ce qui m'a fait penser à un
petit tremblement de terre

PFASTATT (68120) Bruit assez fort, paraissant provenir de
l'extérieur,

RANTZWILLER
(68510)

Bruit très fort sur le toit. Chute de petits morceaux de mortier de
scellement de tuiles.

REININGUE (68950) Le bruit etait similaire a un grognement ou
de la pierre lourde que l’on frotte avec force

REMIREMONT
(88200)

bruit et sensation semblable à un fort
essorage de machine à laver, ou du
passage d'un poids lourd fortement chargé
sur la route sur une période de quelques
secondes à peine

REMIREMONT
(88200)

j'étais au lit assise le dos au mur lorsque un
bruit sourd et une vibration le long du mur
s'est fait ressentir. J'ai pensé que le voisin
du dessous faisait tomber un objet très
lourd le long du mur ; ce n'est que ce matin
- le voisin étant absent - que j'ai pensé à un
tremblement de terre.

RIEDISHEIM (68400) le toit a craqué (charpente)
RIEDISHEIM (68400) un gros camion dans mon salon
RIEDISHEIM (68400)
RIEDISHEIM (68400) Le conduit extérieur de notre poêle à bois à

fortement vibré
RIEDISHEIM (68400) Une petite vibration d une seconde
RIEDISHEIM (68400) maison située sur une colline en argile,

sensible aux mouvementsterrestres
RIMBACH-PRES-
GUEBWILLER
(68500)

Très sourd

RIXHEIM (68170) Comme si un engin de chantier type bulldozer roulait dans le jardin
durée entre 1 et 2 secondes

RIXHEIM (68170) Comme un impression de machine à laver
en lointain et qui faisait vibrer le plancher

J ai senti 2 secousses une première plus forte qui m a fait vibrer
mon lit et vibrer les cloisons qui sont métallique avec double BA13



avec le plancher en bois. Je pense que le bruit entendu est plus le
bruit des vibrations de la maison. Et une deuxième moin de 2 min
après plus légère mais que j ai ressenti car j étais toujours dans
mon lit mais entrain de me questionner pourquoi ça a vibré

RIXHEIM (68170) Comme de l’orage mais Provence de la
terre

Je suis pas allez dehors constate c’est observation

RUELISHEIM (68270) Comme un grondement, un coup de tonnerre, un autre grondement
et un dernier coup de tonnerre. Couchée au lit en regardant la tv,
mon armoire (h2.40m long3m) a fait de gros bruits de craquement et
tout le lit a vibré.

RUELISHEIM (68270) Impression d'un bulldozer passant devant la
maison (durant deux, trois secondes)

RUELISHEIM (68270) A débuté par une détonation qui m'a fait
penser à une explosion lointaine.

Petit craquement dû probablement à une libération de contrainte
dans la structure du bâtiment.

RUMERSHEIM-LE-
HAUT (68740)

le 04/05/2018 entre 23hrs35 et 23hrs40 secousse faible et
grondement

RUMERSHEIM-LE-
HAUT (68740)

Comme le passage rapide d’un gros
camion, vibration et bruit intense pendant
5s.

SAINT-AMARIN
(68550)

Impression du passage de plusieurs gros camion dans la rue

SAINT-AMARIN
(68550)

Un gros grondement, j'ai cru que c'était un
train de marchandises lourdes. Mais son de
la tv éteint et j'ai pensé à un tremblement de
terre car le bruit arrivait de loin en se
rapprochant puis en déclinant. Rien n'a
bougé (mais je n'ai pas eu le réflexe de
regarder non plus)

SAINT-BRESSON
(70280)

un gros craquement

SAINT-GERMAIN
(70200)

Le bruit ressemblait à un léger mur du son.

SAINT-LOUIS (68300) je n'ai pas constaté d'objets qui ont bougé, par contre le bruit était
assez fort et la maison toute entière a vibré fortement. Je me suis
vraiment inquiétée.

SAINT-LOUIS (68300) Tout l’immeuble a tremblé
SAINT-MAURICE-
SUR-MOSELLE
(88560)

Habitation située au sommet de ballon d'alsace Nous sommes 3
personnes à l'avoir ressenti.

SAINT-NABORD
(88200)

Un grondement moyen type avion

SAINTE-CROIX-EN-
PLAINE (68127)

Bruit d’une pompe

SAUSHEIM (68390) Un grondement
SAUSHEIM (68390) Une impression que la vibration étant en

mouvement. (d’est vers l’ouest)
SAUSHEIM (68390) Bruit sourd avec craquement fort, inhabituel

des poutres
SAUSHEIM (68390) Une seule explosion une explosion
SCHLIERBACH
(68440)

juste une légère vibration du mur auquel j'étais adossé

SERVANCE (70440) Un grondement moyen proche comme un
poid lourd qui passe à proximité et qui ferait
trembler la maison

SEWEN (68290) pendant 10 secondes environ
SIERENTZ (68510) A un passage d'avion.
STEINBRUNN-LE-
BAS (68440)

comme un camion qui passe sur un dos
d'âne Une seule "vibration"

Je ne suis pas sorti vu l'heure tardive Je n'ai rien entendu de
particulier à l'extérieur du bâtiment ni dans d'autres pièces.

STETTEN (68510) A mon chat qui sauté sur le radiateur, il étais
à coter de moi entrain de dormir.

TENDON (88460) En deux temps à quelques secondes
d'intervalle, d'abord un grondement mais
pas forcément lointain (Le même genre de
bruit que l'on entend parfois au passage
d'un poids lourd.) puis comme une
explosion mais pas très violente. Ma
collection de verres a joué une jolie petite
mélodie.

THANN (68800) J'étais dans mon lit, il a juste bougé une fois vers le haut.



THAON-LES-
VOSGES (88150)

Comme le passage d'un gros camion qui
passe sur un gros ralentisseur

UFFHEIM (68510) Durer 3 secondes
VILLAGE-NEUF
(68128)

lit: balancement léger

VILLE (67220) Vibration
WATTWILLER
(68700)

Il y avait aussi des bourrasques de vent, ce
soir là. ... Mais le vent n'aurait pas fait vibrer
le lit !!

WETTOLSHEIM
(68920)

Néant. J'ai entendu un grondement mais j'ai immédiatement pensé à
un tremblement de terre.

WILLER-SUR-THUR
(68760)

Premier bruit comme une explosion puis
grondement crescendo semblant arriver de
toute part..

WILLER-SUR-THUR
(68760)

C'était un grondement comme si un gros
poids lourd passait dans la rue, cela a duré
quelques secondes.

WILLER-SUR-THUR
(68760)

habitant près d'une nationale où des
ouvriers travaillaient de nuit j'avais
l'impression d'un camion roulant à vive
allure et fonçant dans les engins, finissant
contre un mur....avec fracas, d'où l'éventuel
bruit de craquement de la maison

WITTELSHEIM
(68310)

Vibrassions (et non déplacement) des lits et armoires. Les
vêtements sur cintre accrochés à l’extérieur de l’armoire ont
balancé. Effets sur la construction inconnue car mauvaise visibilité
de nuit

WITTELSHEIM
(68310)

Nous avons pense que quelque chose
s'était effondré à la cave en dessous de
nous.

WITTELSHEIM
(68310)

Ressenti d'un bruit sourd comme un avion qui passerait le mur du
son et secousse brutale de la maison comme si un véhicule l'avait
percutée.

ZIMMERSHEIM
(68440)

Secousse a 23h40

ZIMMERSHEIM
(68440)

La maison a entièrement bouger le 4 mai 2018 vers 23h30
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