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Commentaires associés aux témoignages pour le séisme du 21/11/2018 à 17h08

Séisme à environ 15 km au SW de Bourg-en-Bresse (dépt. 01, à 18h08 heure locale, M=4.2) selon CEA-LDG
 

Nombre total de témoignages avec commentaires : 69

Commune (CP) Bruit entendu Commentaire
ALBIGNY-SUR-
SAONE (69250)

Comme lors de la denière explosion de gaz à proximité, les fenêtres
ont fait un grand bruit. Le dernier tremblement en date il y a plus de dix
ans les fenêtres étaient d'origine et avaient tremblé très fort. Là c'est du
double vitrage seulement une onde de choc qui a bruité dans les
fenêtres double vitrage. Mon mari était au travail à 69270 St Romain, et
deux de ses collègues ont constaté des tremblements : écran d'ordi et
porte vitréée suspendue...

AMBRONAY
(01500)

Comme si le métro passait sous la maison

ATTIGNAT (01340) Inquiétude et panique des animaux familiers sur le moment. Vibration
du de l'écran et du siège de bureau. Un grondement sourd.

BAGE-LA-VILLE
(01380)

Impression q'un vehicul entre dans la
maison

BOHAS-MEYRIAT-
RIGNAT (01250)

nous avons entendu un grondement fort
venant du sol et tout autour de la maison.

BOURG-EN-
BRESSE (01000)

L’immeuble grinçait et bougeait de droite à
gauche

BOURG-EN-
BRESSE (01000)

Ca donnait l'impression que quelque chose
a exploser sous terre

BOURGVILAIN
(71520)

Pas de bruit mais une légère vibration
comme un train qui passais juste à côté de
la maison’

BUSSIERES
(71960)

Vers18h10 juste un bruit sourd mais pas ressenti de tremblement très
court même bruit sourd qu' on a eu lors du tremblement vers
Strasbourg en 2004

CALUIRE-ET-
CUIRE (69300)

Un bruit de cloison qui vibrent, interne à la
maison.

CENVES (69840) Il fait nuit et je ne suis pas allée vérifier mais j'ai eu suffisamment peur
pour appeler chez les voisins ! Avec ma fille on n'est pas rassurées...

CENVES (69840) grondement sourd puis comme un impact
(comme un bang d'avion lointain) faisant
écho dans les portes fenêtres.

animaux cachés

CHAMPAGNE-AU-
MONT-D'OR
(69410)

Ras

CHATILLON-SUR-
CHALARONNE
(01400)

comme deux explosions avec vibrations
entre les deux. ressemblant aux vibrations
d'un coup de tonnerre

CHAVEYRIAT
(01660)

une grosse peur liée à des inquiétudes suite à des fissures apparues
sur ma maison en automne consécutives à la sécheresse de cet été.

CURTAFOND
(01310)

ressemble au franchissement du mur du
son la cheminee a tremble ainsi que les
murs qui m ont donne l impression de se
deforme. il est trop tot pour mesurer les
degats d autant plus qu il fait nuit

trop tot pour le dire

CURTAFOND
(01310)

Pas entendu de bruit

DOMPIERRE-SUR-
VEYLE (01240)

un grondement (comme si un camion
passait dans la rue) accompagné de
vibrations du sol - durée 1 seconde

FLEURVILLE
(71260)

Tremblement des photos accrochées au mur

ILLIAT (01140) Comme ci une voiture rentrait dans le
bâtiment ou, une poutre qui tombait
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L'ABERGEMENT-
CLEMENCIAT
(01400)

comme si qu il y avait un métro qui passait
sous la maison ou un avion de chasse qui
passais le mur du son et j ai ressenti des
vibration dans les jambes je suis sortie voir
si il n y avait pas quelque chose de tombé
comme je suis entre un de faire des
travaux mais rien comme il fais nuit depuis
plus rien donc peut être quelque chose
sans importance cordialement

L'ABERGEMENT-
DE-VAREY (01640)

les enfants ont ressentis un tremblement. Les lits se sont mis à
"bouger" le tout accompagné d'un bruit un peus sourd. est ce que le
faite d'avoir mes chats qui sont tout excités cette après midi était un
signe ???

LA CHAPELLE-DU-
CHATELARD
(01240)

je ferait le tour de ma maison demain au jour pour voir si la structure a
bouger,c’était impressionnant quand même.

LYON (69003) une grosse vibration comme si une
personne très forte sautait fort

LYON (69009) on aurait plutôt dit un craquement
MACON (71000) Mon plafond est presque sous le toit.

C'était comme si quelqu'un avait atterri sur
le toit, avec un léger grondement et
balancement. Une petite réplique de faible
intensité à 18h13. La table (en verre) sur
laquelle je travaillais a vibré légèrement.

MACON (71000) oscillation du batiment
MACON (71000) Comme un grand coup de vent ressentit

dans la pièce
MACON (71000) Cette secousse ressemblait comme à un

mini tremblement de terre. C'est tout de
même inquiétant. Pouvez-vous me dire si
cette secousse est en relation avec un
tremblement de terre qui vient de se passer
ailleurs ?

Je suis toujours dans le bâtiment en trains de travailler. Je ne peux
vous en dire plus pour le moment. Cordialement.

MACON (71000) assise dans un fauteuil j'ai senti le fauteuil qui se balançait, le chat qui
dormait à côté s'est sauvé en baissant les oreilles.

MACON (71000) J'ai eu surtout l'impression de voir bouger le plafond pendant 2 ou 3
secondes.

MACON (71000) Balancement avec déplacement de petits
objets d'environs 5 cm Impression qu'un
gros mobilier était tombé chez les voisins
du haut. Vérification du ressentit avec autre
voisin d'un autre immeuble en face de la
rue sans continuité structurelle. Aucun
dégâts constaté pour l'instant.

Balancement avec déplacement de petits objets d'environs 5 cm
Impression qu'un gros mobilier était tombé chez les voisins du haut.
Vérification du ressentit avec autre voisin d'un autre immeuble en face
de la rue sans continuité structurelle. Aucun dégâts constaté pour
l'instant.

MACON (71000) J'ai ressenti quelques vibrations latérales
du bâtiment à deux reprises successives,
comme si quelque chose de puissant
secouait le bâtiment latéralement

Je dois controler l'état du bâtiment. Des petits objets et plantes vertes
sur un bureau ont été renversés.

MACON (71000) La fissure constatée (longue de 10 mètres) le long d'un mur de 12
mètres, était existante mais semble avoir bougé. le phénomène a duré
peut-être 3-4 secondes.

MACON (71000) perception d'une explosion dans le lointain
et des effets sur la maison et son contenu
(voir plus haut)

MARBOZ (01851) une secousse qui est passée et entendue
également

MEZERIAT (01660) Vibration au sol tremblement des murs
MEZERIAT (01660) Le bruit ressemblait à un véhicule qui

percute le mur de la maison.
MEZERIAT (01660) Bruit sourd avec tremblement durant deux secondes, le conduit de

cheminée a tremblé
MONTCET (01310) Grondement fort mais court, comme un

avion qui nous passait juste au-dessus.
Secousse assez surprenante, jamais arrivé chez moi. J'étais avec mes
parents, assise sur une chaise, j'ai vraiment vu bouger les murs, avec
le son c'était impressionnant. Mon père a vu l'escalier bouger, de droite
à gauche, mais je pense que nous avons bouger en même temps que
le mobilier donc pas eu de fissure, pas de casse, pas de chute... Mais
j'ai bien reçu des tremblements sous mes bras (j'étais accoudée) et
sous ma chaise. Sinon, c'était court, environ 3-4 secondes.

MONTRACOL
(01310)

Intensité assez forte mais de courte durée.
Oscillation rapide sur 3 aller/retour.



NEUVILLE-LES-
DAMES (01400)

4-5 secondes

PERONNAS
(01960)

Un fort grondement assez proche

PERREX (01540) Nous avions déjà une fissure au plafond celle ci a dramatiquement
augmenter elle rejoint maintenant un bout de la pièce à un autre et
l’epicentre De la fissure c’est écarté de

PERREX (01540) vibration du plancher sous mes pieds
PONT-DE-VEYLE
(01290)

Grondement léger et très sourd, Légers
mouvements d'objets sur le bureau
informatique

REPLONGES
(01750)

Je jouais de la musique et j'ai vu mon
pupitre trembler légèrement

REVONNAS
(01250)

grondement ou ronflement...... je suis sorti
pour écouter si un avion ou un moteur
quelconque passait sur un chemin situé a
100m , chemin peu utilisé

SAINT-ANDRE-LE-
BOUCHOUX
(01240)

Genre 8 coups très forts et très rapprochés.
Huit grondements en 8 secondes environ.
On sentait quand même un "tremblement"
de la maison.

SAINT-BONNET-
DE-JOUX (71220)

durée environ 10 secondes horaire 18h10 environ sans certitude à
15mn près

SAINT-CYR-SUR-
MENTHON (01380)

Mes enfants et moi étions en train de regarder la TV quand nous avons
ressenti la secousse. J'ai appelé mes voisins qui ont ressenti la même
chose. A l'heure où cela c'est produit, je ne peux voir si Il y a eu des
fissures, faisant déjà nuit.

SAINT-DENIS-LES-
BOURG (01000)

Est arrivé un grondement sourd qui
s'emplifiait, suivi d'une explosion
accompagnée d'une seule secousse de la
maison. le tout n'a duré que quelques
secondes.

SAINT-ETIENNE-
SUR-
CHALARONNE
(01140)

1 secousse constatee par mes parents Merci de me tenir informe par
retour de makl

SAINT-JEAN-SUR-
VEYLE (01290)

en fait ce fut un grondement proche et
assez fort; j'ai d'abord entendu le bruit
avant de ressentir la secousse.

j'étais déjà assis dans la même pièce il y a quelques années, on a eu
une secousse de même ampleur pratiquement il y a de cela plusieurs
années (impossible de dater précisément, je dirai il y a 8 à 10 ans). à la
même heure !! . J'étais assis en train de jouer avec les enfants , assis à
même le plancher. J'ai d'abord entendu un bruit assez puissant, comme
un camion ou un véhicule très massif à chenille, puis j'ai ressenti la
secousse. Mon fils de 13 l'a également ressenti et est venu voir; A
noter: mon épouse au RDc ne l'a pas ressentie !! .. Pourtant, une
magnitude 4, ce n'est déjà pas rien ?

SAINT-PAUL-DE-
VARAX (01240)

le 21/11/2018 à 18h10 environ grondement sourd et vibration du lit
avec léger craquement de la structure de la maison

SAINT-TRIVIER-
SUR-MOIGNANS
(01990)

2 gros coups à 1 seconde d'intervalle qui
faisait penser au passage d'un poids lourd
dans la rue et uniquement sur un mur
orienté à l'Est

Impossible de répondre, il faisait nuit et je n'ai rien vu pour le moment

SOLUTRE-
POUILLY (71960)

Un train approchant

SULIGNAT (01400) coup de tonnerre puis vibrations
VANDEINS (01660) nous avons eu l'impression qu'un objet était

tombé et roulais sur le plancher de l'étage
VAULX-EN-VELIN
(69120)

Ressenti au niveau de la dalle comme au
passage d un rouleau compresseur.

VILLARS-LES-
DOMBES (01330)

Grondement certainement lie a la vibration
des planchers comme si plusieurs camions
a la suite etaient passés a cote de la
maison

VILLARS-LES-
DOMBES (01330)

Plutot comme un bruit de roulement, un
camion benne passant une voie ferrée

Mon chien a été effrayé et cherchait partout d'où ce bruit provenait.
Ressemblant a un camion benne passant un passage à niveau ou a un
tassement

VILLARS-LES-
DOMBES (01330)

Bruit d'un poids lourd passant rapidement
et très proche

VILLEREVERSURE
(01250)

effet de souffle comme une explosion



VILLEREVERSURE
(01250)

Grondement long

VILLEURBANNE
(69100)

Oscillation de la page ouverte de mon livre

VILLEURBANNE
(69100)

J' étais assise à mon bureau en train de
travailler et tout à coup j'ai senti mon
bureau glissé de la droite vers la gauche et
j'ai entendu craquer (les murs ? Les
meubles ???).

RAS

VILLEURBANNE
(69100)

j'ai déjà ressenti plusieur séismes au japon
a sendai Fin mars et en avril 2011 puis en
2014 et 2015... C'était bien sûr beaucoup
plus impressionnant. ici la durée a été
courte 1 ou 2 seconde et on a ressenti une
faible vibration avec qq bruits dans les
armoires ....

VILLIEU-LOYES-
MOLLON (01800)

comme un passage d n gros cammion
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