
 
Commentaires associés aux témoignages pour le séisme du 28/04/2016 à 06h46
Séisme 16km SE La Rochelle (dept 17, 28/04/16, 8h46 locale M=5,2) selon LDG

 
Nombre total de témoignages avec commentaires : 1175

Commune (CP) Bruit entendu Commentaire
AIGONNAY
(79370)

J'ai entendu un grondement assez fort montant en puissance
et diminuant progressivement. La maison de type Phénix
(plaque et structue métallique, charpente métallique) a
craqué plusieurs fois.

AIGREFEUILLE-
D'AUNIS (17290)

une explosion suivi d'une vibration de la maison venant de
l'étage suivie immédiatement d’une autre explosion avec
vibration sur porte et fenêtres. Je n'ai pas du tout penser a
un tremblement de terre, mais plutot à l'explotion de quelque
chose, je suis, tout de suite sortie pour voir s'il y avait de la
fumée. mon mari qui etait couché a senti le lit bougé.

AIGREFEUILLE-
D'AUNIS (17290)

j'étais dans une classe avec 27 enfants donc
ambiance bruyante, je n'ai pas particulièrement vu ou
entendu d'objets bouger mais peut être. Ce que je
retiens c'est un puissant bruit d'explosion mais très
sourd (ou grave, pas aigu) avec d'importantes
vibrations sous les pieds qui n'ont durées que
quelques secondes: 4-5 secondes.

AIGREFEUILLE-
D'AUNIS (17290)

ça a commencé par un bruit de craquement comme au début
d'un orage puis un énorme grondement venant du sol et d'un
seul coup un énorme bruit comme une explosion très forte
tout en raisonnant tout autour de nous,c'est à ce moment là
que tout à tremblé.

AIGREFEUILLE-
D'AUNIS (17290)

suivie d'une seconde explosion et d'un grondement puis une
odeur de soufre concentrée dans notre veranda

le mardi 17/05/2016 à 6h45,un roulement suivi d'une
petite secousse

AIGREFEUILLE-
SUR-MAINE
(44140)

vibration déjà ressentie en Amérique Centrale lors de
séismes, j'ai immédiatement identifié cela à un tremblement
faible de quelques secondes

AIXE-SUR-
VIENNE (87700)

Vibration assez fortes ressenties dans la maison, je précise
que notre construction date de 2011 a un vide sanitaire

AIZENAY (85190) Sensation d'un poids lourd qui aurait frôlé le bâtiment.
AMBAZAC (87240) la secousse a durée environ 5s'.les tremblements étaient

dans le sens ouest/est
AMBAZAC (87240) Grosse vibrations
AMBILLOU-
CHATEAU (49700)

une seule vibration, j'ai pensé à une chute lourde (il y un
artisan chez nous mais il n'a rien ressenti) mais ce bruit ne
ressemblait à rien que je connaisse (j'ai 69 ans). Ce bruit est
unique, c'est le premier que je vis.

aucune

ANAIS (17540) de saint sauveur d aunis 17540 mon lit a tremblé les murs le
sol la charpente a beaucoup craqué en panique je suis sortie
en pyjama dehors . dans l après midi nous avons fait le tour
de la maison et des fissures apparente ,sur les murs ainsi
que sur les murs de clôture déclaration faite a l assurance on
attend . et ce matin le 29 une autre secousse plus petite

ANDILLY (17230) vibrations sourdes de deux secondes environ puis
"explosion" plus puissante

ANGEAC-
CHARENTE
(16120)

je pensais que c'etait une maison voisine qui avait explose

ANGERS (49000) Témoignage de mon fils par internet
ANGERS (49000) Étrangement, aucun bruit entendu Etant en position allongée au moment de la secousse,

sensation d'une sensible poussée du matelas vers le
mur, sans pour autant réellement bouger.

ANGERS (49000) sensation brève d'ondulations du lit
ANGERS (49000) Légères oscillations verticales ressentie pendant 4 à 5

secondes dans un grand silence
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ANGERS (49000) Niveau 2 pour l'image (mon navigateur m'empêche de
cliquer).

ANGLES (85750) Un gros boum suivi d'un boum plus faible J'ai pensé à un
gros tracteur avec une grosse remorque qui passaient dans
la rue. Mais les vibrations ressenties dans les jambes m'ont
vite persuadées que ce n'était pas ça. Ma maison est
construite sur sous sol SC

Rien de remarqué encore actuellement

ANGOULEME
(16000)

J'ai juste ressenti une longue vibration du sol et de tout ce
qui m'entourait. Aucun bruit significatif, quelques bibelots
sont tombés de mon bureau. Pour moi ça n'a duré qu'une
petite dizaine de secondes.

ANGOULEME
(16000)

Le bâtiment a fortement oscillé

ANGOULEME
(16000)

essentiellement vibration de toute la maison avec les
seuls bruits de la construction mais sans bruits
extérieurs

ANGOULEME
(16000)

Je ne peux pas répondre à certaines questions vu que
je dormais ma fille de 15 ans aussi et que cela nous a
réveillé.On a juste entendu un grondement mon lit
bouger et les armoires ont vibrées c'est tout ce que je
peu dire. J'espère que cela vous aidera dans vos
analyses.

ANGOULEME
(16000)

A part les craquements de la charpente (je dors juste sous la
pente de toit) et d'autre grincements plus légers, je ne me
souviens pas avoir entendu de grondements quelconques

ANGOULEME
(16000)

j ai senti le sol bouger ma chaise vibrer ou bouger je ne sais
pas trop

ANGOULINS
(17690)

Tout trembler dans la maison

ANGOULINS
(17690)

sensation de très violente explosion - grondement puissant
puis détonation -perception d'un flash lumineux

ANGOULINS
(17690)

Plus une question : Bressuire 14.04 : 3.1 Tarbes :
22.04 : 3.6 Pau : 25.04 : 4 La Rochelle : 28.04 : 5.2
Quelle interprétation tirez-vous de cette progression
dans un même secteur? 

ANGOULINS
(17690)

il y a eu une très forte explosion (jamais entendu une très
forte explosion age: 73 ans )avec une vibration très
importante en amplitude .Ma maison est en parpaings à
bancher.

E

ANGOULINS
(17690)

contrairement aux séismes précédents : -très bref -pas de
"grondement" -bruit grave -l'impression qu'un "courant"
passe directement sous la maison -aucun signe précurseur -
réaction "physique"(de mon corps) très forte

ANGOULINS
(17690)

Bruit fort mais assez court (quelques secondes)

ANGOULINS
(17690)

Effrayée, je me demande si il y'aura réplique ?
Comment savoir ? Ou s'informer ?

ANGOULINS
(17690)

J'ai pensé à un avion passant le mur du son à 50m au
dessus de la maison.

Ce qui caractérise pour moi ce séisme c'est sa
brièveté sinon le bruit était très fort.

ANGOULINS
(17690)

J'ai eu l'impression que le sol se soulevait et de
passer une vague. Le bruit d'explosion a precede la
secousse et etait tres fort et proche.

ANGOULINS
(17690)

J'avais ressenti plusieurs tremblement de terre dans la
région de La Rochelle, mais ce suite m'a le plus surpris cette
fois ci, c'est le bruit tres puissant comme une explosion, j'ai
d'ailleurs cru qu'il s'agissait d'une maison qui avait explosé
suite à une fuite de gaz. Avec moins d'une demi seconde
entre le bruit puis la secousse forte d'environ 4 à 5
secondes.

ANGOULINS
(17690)

28/04/2016 8h46 TU Vibrations et bruit sourd
resenties pendant 5s, puis fort bruit d'explosion avec
secousse. Durée totale des vibrations 15s en
regardant la relecture des caméras de
vidéosurveillance.

ANGOULINS
(17690)

Déplacement de cailloux d'enrochement en bordure
de falaise (chute et glissement)

ANGOULINS
(17690)

Mardi 17 mai vers 6h45 ? Grondement lointain et léger
craquement ou vibration de fenetres ?

ANNEZAY (17380) Oscillation horizontale puis verticales 2 s environ



ANSAC-SUR-
VIENNE (16500)

Vibration au niveau du cumulus qui se trouve dans mon
garage.

ANSAC-SUR-
VIENNE (16500)

le bruit ressemblait à une chute d'un gros meuble

ARCACHON
(33120)

Effet d'un géant qui aurait marcher à côté du lit

ARCHINGEAY
(17380)

habitant en bord de rue, le bruit entendu était comme si un
camion ou un tracteur passait à grande vitesse avec une
remorque vide

ARDILLIERES
(17290)

J'ai pensé à l'explosion d'une bouteille degaz. L'explosion à
été précédée d'un faible grondement

ARRENES (23210) Le ressenti est comme la mise route d'un gros tambour de
machine à laver, qui a duré 3 à 4 secondes

ARVERT (17530) Je n'ai pas entendu de bruit car je dormais mais j'ai
clairement senti mon lit osciller, ce qui m'a réveillé, et
entendu les ferrailles de fermeture de mes volets cliqueter
fort.

ASNIERES-EN-
POITOU (79170)

l'impression qu'un rouleau compresseur passait proche de la
maison pendant 7 secondes, s'approchant, longeant la
maison, puis s'éloignant.

ATUR (24750) La structure de la maison a vibré vers 8h45
AUBIGNY (85430) Une vibration assez forte pour sentir le sol trembler (sans

oscillation). Les affiches scotchées aux grandes baies vitrées
par la partie supérieure ont légèrement bougé.

AUBIGNY (85430) Nous avons entendu une sorte de grondement sourd et
surtout ressenti des vibrations (notre poêle à bois très lourd
a tremblé). Nous avons pensé qu'un camion vibrateur
œuvrait près de chez nous.

AUGIGNAC
(24300)

pas de bruit entendu 3 secousses ressenties en 1 ou 2 secondes

AULNAT (63510) pas de bruit particulier ressenti dans la vigie de la tour contrôle de l'aéroport
de Clermont-ferrand

AUSSAC-
VADALLE (16560)

Habitant à peu de distance(3km) d'une carrière de
calcaire, j'ai cru à un tir d'explosifs mais la durée de la
vibration (3 ou 4 secondes) m'a surpris; d'habitude
c'est beaucoup plus court.

AUZAY (85200) Bruit d'un gros coup de tonnerre ou d'un avion qui passe le
mur du son puis tremblement et grondement comme un
roulement fort

AVAILLES-
LIMOUZINE
(86460)

aucun bruit juste la secousse, ressentie uniquement par moi
(ma fille de 8 ans n'a pas été réveillée, mes parents déjà
reveillés n'ont rien perçu. J'ai relaté les faits à mon levé ,
mes parents ont rigolé en me disant que c'était les courants
d'air... J'ai 49 ans...

rien pour l'instant.

AYTRE (17440) pendant 5s à 10s, un grondement sourd puis comme un son
d'explosion lointain...

AYTRE (17440) Comme un gros camion qui passerait dans la rue, ou un
marteau piqueur

AYTRE (17440) Comme un bruit d'effondrement d'un bâtiment (son sourd)
AYTRE (17440) D'abord un grondement lointain suivi d'un bruit d'explosion.
AYTRE (17440) Maison très très ancienne (an 1000 ou encore moins) elle a

dû en voir d'autres au cours des siècles ! Enfin elle a tenu.
J'étais réveillée mais encore au lit avec au plafond une
énorme poutre que j'ai vu trembler. Ce qui m'a fait bondir du
lit !

AYTRE (17440) Bruit d'explosion et forte vibration du sol sous mes pieds
pendant 1/2 seconde

Quelques chutes de morceaux d'enduits de facades
(déjà abimés et sensiblement décollés) sur 2
batiments Quelque pièces auraient bougé sur des
rayonnages grande hauteur (env. 6-7 m) dans 1
magasin Site industriel de 24 Ha - 110.000 m² - 80
batiments - age moyen des batiments 50 ans 

AYTRE (17440) J'ai d'abord cru à une chute d'avion, vu que le bruit venu
plutôt d'en haut, puis à une explosion de gaz, cela a duré
deux à trois secondes

AYTRE (17440) vers8h45 deux absolument énormes explosions comme une
usine chimique ou une maison voisine qui aurait volé en
éclat . La première explosion plus forte la seconde à 0,5
seconde à peine plus faible que la première mais toujours



très très forte. tous le monde immédiatement hors des
maisons dans ce quartier résidentiel. très peu de sirène de
pompier; nous étions étonnés car nous pensions à de
nombreux morts dans une explosion peut être chez
ALSTHOM?

AYTRE (17440) un bruit intense et sensation d'une masse énorme tombant
sur la maison et besoin après de sortir en extérieur pour
savoir ???

maison ancienne rénovée ce qui explique le bruit de
chutes de pierre dans les cloisons neuves placées en
doublure du mur de soutien

AYTRE (17440) Il y a une double explosion. Le bruit ressemblait plus à
celui d'une explosion (aérienne) que celui d'un
tremblement de terre tel que celui que j'ai connu en
72.

AYTRE (17440) tremblement trés fort en croissance et arrêt brutal assez inexplicable , surprend vraiment beaucoup .. les
sirénes de l'usine ALSTOM nous a paniqué
d'avantage

AYTRE (17440) j'ai cru à une une explosion dûe au gaz dans une maison
voisine: en effet, il y a eu une secousse et un bruit
d'explosion, puis l'écho sonore de l'explosion; mais pas de
vibrations après la secousse initiale. des amis situés au nord
de la rochelle ont ressenti une vibration de plusieurs
secondes, mais sans explosion. ma maison est située à
500m des falaises de bord de mer (anse de Godechaud, au
sud); il y a une carrière de pierres (désaffectée) en bord de
mer, qui témoigne de la nature du sol. mais je suis
également en limite d'une poche d'argile (zone à risque
argile) au nord (marais de Tasdon). je me suis innocemment
demandé si l'effet d'explosion pouvait venir de la grande
différence de nature de ces deux sols, juste à cet endroit.

éventuels dégâts non encore évalués (car je ne suis
rentrée qu'après la nuit)

AYTRE (17440) J'étais à l'étage en train de commencer à descendre
l'escalier pour aller au RDC et je me suis accroché au mur
pour ne pas tomber et pour la peur. La porte du secrétaire au
rdc (qui n'était pas bien fermée à clé) était ouverte à cause
de la secousse.

J'avais déjà ressenti un tremblement de terre au sud
de l'Espagne le 25 janvier 1999 au 5ème étage et là
les meubles se déplaçaient et en marchant on
basculé, cela était pire. Ici, ça était mais ça fait peur
comme même. La seule chose positive que je pu
ressortir de cette expérience a été la rencontre entre
tous mes voisins dans la rue. Nous nous sommes
calmé et parlé ensemble pendant une bonne demi
heure et j'ai fait la réflexion de la nécessité en France
d'avoir un tremblement de terre pour papoter avec ses
voisins, moi en tant qu'espagnole, cela m'a fais sourire
positivement et mes voisins aussi, ahah!!

AYTRE (17440) Nous avons entendu un gros "boum" comme la chute d'une
masse lourde sur le sol. Cela a duré 2 à 3 secondes
maximum. Avec mes collègues, nous avons pensé sur le
coup d'un pont de manutention qui serais tombé dans
l'atelier voisin de notre bâtiment. La 2° explication/sensation,
était une explosion.

Nous avons eu quelques fissure sur du Placoplatre
dans un autre bâtiment du site d'Alstom, avec une
porte qui ne fermait plus (même local)

AYTRE (17440) impression qu'un camion venait se scratcher dans le
bâtiment ou qu'un avion s'ecrasait à proximite

Journaliste independante, je faisais une interview à la
mairie d’Aytre et je peux donc mettre à disposition
l'enregistrement de l’événement si besoin : fonds
sonores et réactions des personnes en présence. 

BADEFOLS-D'ANS
(24390)

j'ai ressenti un balancement de mon lit de gauche à droite
que j'ai tout de suite identifié comme un tremblement de
terre

BALLON (17290) Très grosse explosion. Je ne croyais pas à un séisme avant
d'entendre les infos à la radio. Plutôt à l'explosion d'une
usine chimique.

BALLON (17290) une coupure d'électricité quelques heures avant la
secousse (nuit) et 20mns après la secousse un
grondement sans tremblement

BARBATRE
(85630)

Avant bras droit en appuis sur table en bois de SàM,
tremblement continu du bras, j'ai pensé à un tremblement de
terre (déjà observé dans cette maison), j'ai regardé l'heure
de mon horloge.

BASSE-
GOULAINE
(44115)

au passage d'un camion dans la rue qui ferait un peu
tremblé le bâtiment

j'étais à mon poste de travail au 2e étage, mon bureau
a tremblé et mon écran d'ordinateur a bougé (vibré ?)
de gauche à droite sur son pied central quelques
secondes

BAYONNE (64100) faibles vibrations mais suffisantes pour que j'aie
conscience d'un s?isme et sur une dur?e qui m'a paru
relativement longue

BAYONNE (64100) Au volant de ma voiture, à l'arrêt dans l'embouteillage



matinal au beau milieu du pont du labour (Bayonne).
Mon véhicule a oscillé légèrement de gauche à droite
durant quelques secondes, aucun véhicule ni piéton
n'était en contact physique avec. Je n'ai pas compris
d'où cela pouvait venir, j'ai pensé à un probleme
moteur sans trop y croire ou à un phénomène de
raisonnante dû au passage des véhicules dans l'autre
sens sans y croire non plus...

BEAUPREAU
(49600)

J'ai cru au départ que comme il y avait des travaux dans
notre rue.. c'était un tremblement provoqué par un engin de
travaux public.

Je me tiens à votre disposition pour d'éventuels
témoignage sur ce fait. 

BEAUVAIS-SUR-
MATHA (17490)

j'etais allongé sur le canapé et nous avons eu un
tremblement de environ 5 secondes

BEGLES (33130) une vibration plus qu'un grognement
BELLEVILLE-SUR-
VIE (85170)

Le plafond et les murs se sont mis à craquer très fort de
manière anormale (habituellement seul un craquement se
fait entendre lorsqu'une porte claque en bas), comme si un
gros animal s'amusait à courir sur le toit. Ça c'était pour les 2
premières secondes, durant lesquelles j'ai eu le temps de
me redresser sur mon lit. Puis pendant 1 seconde, j'ai
clairement été "bousculée" un peu à gauche puis fortement à
droite. Là j'ai eu peur (et j'ai pensé "séisme"). Puis de
nouveau, le craquement du plafond que j'ai cru qui
s'effondrait, donc je me suis rapidement levée pour sortir de
la pièce.

BENET (85490) Le bruit d'une moto qui démarre à proximité
BENET (85490) Les portes d'une grande armoire qui étaient ouvertes

ont bougées touchant un petit meuble sur lequel était
un miroir (ancienne coiffeuse) le tout a vibré quelques
secondés. Ceci au 1er étage d'une ancienne maison
en pierres fin du XIXe.

BERNEUIL (16480) Comme un tracteur / remorque chargé sur un mauvais
route...

Le vent enleve, d'un direction inhabituel a meme
moment. (flux Nord, mais cet matin calme, pendant le
tremblement vent Ouest que a duré 5 minutes...)

BERNOS-
BEAULAC (33430)

J'aimerais une explication. Cette nuit à 2 H 5 ce
phénomène m'a réveillée (forte vibration et bruit de
grondement). J'ai allumé les infos à la télé mais rien.
J'ai attendu une demi- heure pour me recoucher
attendant une réplique. Et puis ce matin j'apprends le
tremblement de terre de 8 H 45. Est-ce possible ou ai-
je fait un rêve prémonitoire?

BESSINES (79000) Le coup de tonnerre a ete le premier bruit entendu et les
vibrations avec un bruit sourd sont intervenus apres ce
dernier

BESSINES (79000) L'impression ressentie au premier abord pouvait faire penser
au passage d'un camion de gros gabarit et à vitesse
importante dans la rue.

BESSINES (79000) on a ressenti un tremblement qui a durée quelques
secondes (5)

ressenti seulement quelques vibrations

BESSINES (79000) la panique du chat!!!
BEURLAY (17250) je trouve bizzare que ma voisine est ressenti la

secousse et moi j'ai juste entendu un bruit sourd
comme un camion ou comme de l'orage alors que
nous sommes a 5 métres l'une de l'autre

BLANZAC (87300) Ce matin, pendant mon café, ma cuisinière à bois
s'est mise à vibrer et j'ai pu voir les cartons qui me
servent d'allume feu se mètrent à bouger .. J'ai ensuite
entendu un genre de grondement . Tout cela en 2 ou 3
secondes ! Merci de me prendre au sérieux car ma
femme me prend pour un con ..

BLANZAY (86400) c'était comme si la maison se soulevait et retombait après
tout en faisant vibrer la maison

BLANZAY (86400) bruit ressemblant au passage du mur du son d'un avion à
haute altitude

BONNES (86300) chambre a l'étage sur plancher bois et parquet; jour de
repos et réveillé par des secousses dans mon lit et
mes trois chiens qui se sont mis à aboyer aussitôt. j'ai
regardé mon tel portable: 8h48

BORDEAUX
(33000)

C'était très étrange... Comme un son lourd très faible, très
grave à peine audible.

BORDEAUX Je n'ai pas coché d'image car il n'y a pas d'objet



(33000) suspendu qui a bougé. L'unique objet qui à bougé est
la valise remplie qui était sur une chaise à côté du lit.
Puis quelques instants plus tard, j'ai sentie pendant
quelques temps un faible balancement/vibration du lit
sur lequel j'étais couchée.

BORDEAUX
(33200)

Pas de bruit perçu

BORDS (17430) Mon chat s'est levé brusquement avait peur il grogner 3
minutes avant c'est par apport a lui que ça ma fait paniqué

BOUAYE (44830) J'ai déjà eu l'occasion de vivre un tremblement de
terre dans le nord de la France en 1995. J'ai eu, ce
jour, l'impression de revivre la même chose en plus
court. Dans les deux cas j'étais au lit. Lieu ou les
sensations sont plus perceptibles. Il n'y avait pas de
camion dans la rue à ce moment la.

BOUGNEAU
(17800)

ressenti par des amis sur Marennes et l'île d’Oléron.

BOUGUENAIS
(44340)

oscillations horizontales du bâtiment (2 étages
particulièrement hauts, centre de recherche de
l'Ifsttar). écrans de PC oscillants

BOUILLE-
COURDAULT
(85420)

un camion qui arrive vers nous en freinant

BOULAZAC
(24750)

Je me reposais sur mon lit et je l'ai senti bouger. J'ai vu le
paravent en toile armature fer, de ma chambre trembler ainsi
que mon grand cactus. Cela a duré quelques secondes. Je
me suis levée très vite, j'étais très impressionnée. Je suis
allée rejoindre mon mari dans la cuisine qui s's'apprêtait à
partir au travail. Il a confirmé ce que j'avais ressenti.

BOURCEFRANC-
LE-CHAPUS
(17560)

Comme un gros camion qui passait dans ma rue J'étais couchée dans mon lit et je l'ai senti bougé

BOURGNEUF
(17220)

grondement fort et proche

BOURGNEUF
(17220)

j'ai une vidéo captée par webcam de surveillance
intérieure localisée dans la pièce de vie de la maison
(couleur + son). Celle-ci montre les plantes vibrer et la
caméra sursauter.

BOUTENAC-
TOUVENT (17120)

Animaux inquiets au moment de la secousse.

BOUTIERS-SAINT-
TROJAN (16100)

Très légère vibration ressentie durant 1 à 2 secondes
semblable à un camion qui passerait devant un bâtiment

BOUZILLE (49530) on aurait dit un camion qui passait à proximité
BRESSUIRE
(79300)

Comme un gros camion qui passe dans votre rue mais en un
peu plus fort car je regardais la télé dans mon lit et j'ai senti
la secousse et je me suis levé pour aller à la fenêtre pour
voir si il n'y avait pas eu d'accident

BRESSUIRE
(79300)

Je me suis réveillée à 8h45 ; rapidement, j'ai entendu 1
craquement inhabituel dans les combles au dessus de mon
lit. J'ai pensé "séisme", vu qu'il y en a eu 1 le 15 avril à Nueil
les Aubiers (mag.3.1), à côté de Bressuire... j'ai entendu
ensuite la radio parler du séisme de Rochefort.

BRESSUIRE
(79300)

Comme si un gros camion passait juste à côté de la maison

BRETIGNOLLES-
SUR-MER (85470)

Un camion

BREUIL-MAGNE
(17870)

J'ai déjà subi plusieurs tremblements de terre. Celui-ci
était sec , bruyant et court, impressionnant tout de
même..

BREUIL-MAGNE
(17870)

comme une explosion située à distance avec une secousse
et effet de souffle

BREUIL-MAGNE
(17870)

2 secousses distinctes vibrations onde S puis sensation
d'onde circulaires ondes L de raleig

BREUIL-MAGNE
(17870)

Grondement d'une durée d'environ 3 à 4 secondes après le
bruit ressenti au sol

Suite au premier grondement je suis sorti du bâtiment
et a constaté que les portails de la rue tremblaient
encore pendant encore 7 à 8 secondes.

BREUILLET
(17920)

Notre maison est sur micro-pieux, donc comme sur pilotis,
les pieux s'enfoncent entre 6m et 15m de profondeur, du
coup nous avons bien ressenti la secousse, nous pensions
qu'ils'agissait d'un rouleau compresseur en activité proche



de la maison !
BRILLAC (16500) Double détonation, le bruit était fort puis moins puis fort a

nouveau un peu plus longtemps. Nous avons du simple
vitrage, les vitres ont vibrées fort et la véranda aussi, mes 2
chiens étaient tranquille.

BRIVES-SUR-
CHARENTE
(17800)

Vibrations d'environ 5 secondes comme si un engin lourd ou
un gros camion passait lentement à proximité mais il n'y
avait aucun véhicule près de la maison.

BRULAIN (79230) Un peu comme quand ma vieille chaudière à fioul démarre
(grondement vibration)ou comme s'il y avait un marteau
piqueur/des travaux à côté de ma maison.
Vibrations/grondements sourds de certain murs.

BRUZ (35170) je venais de garer mon véhicule. j'étais encore assise
à l'intérieur et j'ai ressenti 2 vibrations à quelques
secondes d'intervalle

BUSSAC-SUR-
CHARENTE
(17100)

j ai déja ressenti celui de 2005 a AIGREFEUILLE D'aunis

CABARIOT
(17430)

un grondement fort qui "roulait" mon mari est épileptique et a fait une crise très forte
vers 8h, une chienne de mes amis qui est épileptique
aussi a fait une grosse crise dans la nuit précédente

CAEN (14000) Vibration du placard et et sensation que le lit tremblait un
peu.

CAEN (14000) juste entendu le bruit du placard qui vibrait
CAHORS (46000) Bonjour, en fait c'est l'écran de l'ordinateur qui a vibré

à plusieurs reprises pendant quelques secondes
Sincères salutations.

CAMPAGNE
(24260)

pas de bruit perceptible

CARQUEFOU
(44470)

une explosion lointaine

CARQUEFOU
(44470)

Dur?e faible (environ 5secondes), le coude sur la table
je l'ai bien ressenti, grondement, porte qui bat l?g?
rement comme si l?ger courant d'air. Sentiment : pour
la maison, faudrait pas que ?a secoue davantage. Je
le crois similaire ? celui de 2006... Test images : la r?
ponse entre B ou C, pas s?r de moi.

CHABANAIS
(16150)

Bruit fort comme quand un gros tracteur avec une remorque
vide passe prés de la maison : mais il n'y avait personne.

CHAILLAC (36310) Balancement très perceptible dans le lit et la maison de très
courte duree

J étais au second étage et mon fils dormait au 1er
étage dans une autre partie de la maison et nous
avons été tous deux réveillés

CHAIX (85200) Grondement sourd et persistant. Plus saccadé au départ et
plus en roulement vers la fin.

Le parquet a commencé à trembler par saccades. J'ai
d'abord pensé que mon épouse sautait sur le parquet
(nous étions à l'étage). Puis les saccades ont laissé
place au tremblements continus. Et, là, j'ai compris
que c'était une secousse sismique. Durée totale : 15 à
20 secondes.

CHALLANS
(85300)

Un grondement mais'plutôt proche..

CHAMPAGNE-
SAINT-HILAIRE
(86160)

La secousse m'a interloquée, je ne savais pas ce que c'était,
par contre je savais que cette sensation m'était totalement
inconnue. Je savais qu'il faisait beau (soleil, pas de vent) je
venais de l'extérieur; mais instinctivement j'ai regardé par la
fenêtre en me disant, "non, le ciel n'est pas gris, pas de
grondement de tonnerre à l'horizon, il n'y a pas de vent dans
les feuilles, pas d'avion à basse altitude". Ça ne ressemblait
à aucun de ces bruits mais mon esprit s'est posé des
questions et a mis en comparaison des bruits à puissance
phonique ou ressenti qui se rapprochaient de ce que je
connaissais. J'ai continué mes activités, mais j'y ai repensé
une 10aine de minutes plus tard en me disant que c'était très
étrange et que je devrais réfléchir à cela sérieusement pour
trouver explication (stupéfaite). Je n'ai eu aucun sentiment
de panique, ni d'inquiétude,mais plutôt sidérée par un
nouveau phénomène que je ne savais identifier. La
sensation de ressentir (vibrations sous mes pieds + dans la
maison) a été plus forte que le bruit en lui même avec le
sentiment que cela restait faible et lointain. La sensation
réelle ressentie a été "le sol vibre sous mes pieds, ça bouge"
avec en fond sonore le bruit des vibrations du tuyau de poêle



et du poêle + dans la pièce voisine (la cuisine) un effet de
résonance (bruit + vibration du sol et craquement de je ne
sais quoi, pensant qu'un petit animal était dans ma cuisine et
avait fait tomber qqchse).

CHAMPAGNE-
VIGNY (16250)

En fait pratiquement pas de bruit

CHAMPNETERY
(87400)

Virement du plancher de la pièce et du greniet

CHANAC-LES-
MINES (19150)

je me trouvais à La Rochelle le 7 septembre 1972

CHANIERS
(17610)

J'étais encore dans mon lit, mi éveillé, j'ai ressenti un
déplacement latéral nord-sud en entendant un
grondement comme celui d'une rafale de vent et j'ai
regardé l'heure. il était 8 h 47.

CHANIERS
(17610)

bruit sourd orage difficile à déterminer murs tremblés
1mn

CHANIERS
(17610)

LITS DEPLACES

CHANTONNAY
(85110)

Je croyais qu'un jet avait passé le mur du son trop près des
maisons puis vibrations sous les pieds entre 5 et 8 secondes

CHAPTELAT
(87270)

Juste le bruit des assiettes qui claquaient Je me suis assis sur mon canapé et j ai entendu le
meuble avec la vaisselle branlé et les assiettes s
entrechoquées. La veille vers 22 h 30 m a femme m a
demandé par deux fois si j entendait un bruit dans la
maison ? Un rapport avec le lendemain?

CHARMES (03800) trois vagues ressentie sur le plancher, comme si une
personne très pesante faisait trois pas à côté de ma
chambre (j'étais allongé), faisant craquer les planches, avec
des vibrations amples, trois fois donc. Je me suis levé pour
voir si quelqu'un était là... et j'ai vu plus tard dans la journée
qu'il y avait eu un tremblement de terre à cette heure là.

CHARRON
(17230)

un fort grondement comme des moteurs d'avion ou plusieurs
gros camion

CHARRON
(17230)

COMME UN GROS CAMION QUI PASSE TRÈS PRES
D'UNE MAISON

CHARRON
(17230)

Au départ j'ai entendu un grondement lointain qui s'est
amplifié et j'ai entendu une explosion come si une maison
explosait

CHARROUX
(86250)

vers _8 h 40 . vibration sur sol (plancher hourdis),étagères .

CHASNAIS
(85400)

Durée 3-4 sec, fort au début puis décroissant
progressivement le tout sur cette durée

CHASSENEUIL-
DU-POITOU
(86360)

Pas de bruit perçu avant et quasiment aucun pendant

CHASSORS
(16200)

J'étais en train de lire mon journal quotidien, ma charpente
(fermettes avec tuiles en béton)a émis moult craquements et
le bruit, qui n'a duré que quelques fractions de seconde,
ressemblait à un animal qui courait vide mais lourdement sur
les tuiles. Mon petit chien qui dormait sur le canapé c'est
réveillé en sursautant et a grogné.

R.A.S.

CHATEAU-
D'OLONNE
(85180)

Comme si un train passait dans la rue.

CHATEAU-
D'OLONNE
(85180)

un roulement comme un gros camion pendant environ 10
secondes

rien remarqué d'autre

CHATEAU-
D'OLONNE
(85180)

bruit sourd ressemblant à celui d'un camion et bruit de
vaisselle et verres bougeant dans les placards

CHATEAU-
D'OLONNE
(85180)

secousses ressenties comme si un camion traversait
le salon.

CHATEAU-
D'OLONNE
(85180)

grondement , craquements inquiétants.

CHATEAU-
D'OLONNE
(85180)

Il etait 8:47 h j'étais dans mon lit J'ai perçu nettement un
souffle qui a été suivi immediatement d'un tremblement
lateral du mobil home et du lit dans lequel je me trouvais. J'ai
tout de suite pensé a un séisme.



CHATEAU-
GUIBERT (85320)

RAS

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

il y a huit jour le matin vers 7h30 tr?s l?g?re secousse
.

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

le jardin dans ma ligne de mire tremblait Je me suis retenue
au lavoir du garage dans lequel j'étais comme si j'allais
tomber. Pour l'instant pas de dégâts visuels majeurs

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

Explosion suivie de 2 secondes de grondement très fort

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

Grosse explosion puis tremblements pendant environ
5 ? 6 secondes.

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

Grondement proche et sourd venant du sol (?tonnant, non ?) 1 secousse d'environ 10 secondes, pas de r?plique
ressentie dans les 2h suivantes

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

Deux détonations très fortes faisant penser à un passage de
mur du son ou à des explosions de dynamite utilisées dans
les mines.

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

Comme une explosion puis vibration forte du bâtiment 5
secondes environ. Ressenti à l'extérieur de ma maison ,
juste à côté du bâtiment. pas de dégât apparent ni chute ni
bris

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

Un bruit qui s'apparente à une explosion puis un
déplacement des portes (ouverture et fermeture). Pots
de fleurs dans jardin sur étagères renversés.
tremblement bruyant de vaisselle dans meuble.
bruleur gaz à replacer. Tableaux à redresser. Plus
aucun chant d'oiseau avant et après (12H33)

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

Le sol de ma chambre s'est mis à trembler de moyen à fort,
mon lit tremblait assez fort à cause des vibration, avec de
minuscules déplacements mais cela n'a pas duré longtemps
..Une petite frayeur en me réveillant..

Je n'ai pu vérifier si les autres meubles de mon
appartement ont bougés de quelques centimètres, en
tout cas tout est à sa place, au premier étage,le
ressenti venait vraiment du sol sous forme de grosse
vibration de modéré à fort.

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

j'ai ressenti comme un grondement fort, un roulement
intense qui venait sur moi puis une suite de violentes
déflagrations puis tous les meubles se sont mis à trépider
sur le plancher. j'avais l'impression que cela venait de la mer
et que le sol allait s'ouvrir.j'ai cru que les baies vitrées
allaient exploser, elles bougeaient.Tout s'est passé en
quelques secondes mais avec une grande violence.

Ras depuis 8h45. Pas de réplique pour l'instant.

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

balancements des gros arbres

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

Je me levais quand j'ai sentie le sol bouge c'était
comme une explosion ça vibrait avec des secousses
je me suis demande ce qui se passait juste des CD
tombes d'une étagères après j'ai eu mal aux jambes
aux mollets avec le stress pendant un quart d'heure ça
fait très bizarre mais j'ai vécue au moins ça et le
principal pas de victimes ni de dégâts a l'avenir je
serais ce qu'est un séisme

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

impression au premier abord que la maison était en
train de s'ecrouler (sorte de bruit d'eboulement à
l'interieur des murs).

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

Un bruit comme une explosion en 2 temps. Une
première, une secousse, et un très gros bruit
assourdissant.

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

un bruit de machine à laver mal calée en mode essorage ,
avec le tambour qui frappe...puissance 10 !

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

j'ai vue les murs tremblé et un gros bruit d'explosion j'ai eu
tres peur pendant 10 sec environ

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

Bruit comme un mur du son en plus fort Franchement j'ai eu la peur de ma vie d'autant que
l'on était pas habitué à cela ici = AVERTISSEMENT
IMPORTANT DONC Suis resté pétrifié. J'ai
conscience que l'on était juste à la limite d'une
catastrophe majeure. Me suis réveillé du sommeil
paradoxal avec une certitude de l'impact de l'activité
humaine sur l'évènement compris immédiatement.
Pour moi lien évident avec Lacq 3 jours avant et
l'impact de l'homme qui pompe le gaz probablement
sans se soucier des effets !!!! CECI EST UN
AVERTISSEMENT mais franchement REVEILLEZ
VOUS et RESPECTONS LA NATURE Je déplore que
les médias n'approfondissent que les catastrophes !!! -



-> Besoin de PREVENTION d'intelligence et ne pas
prendre en compte que le profit la TERRE EST
VIVANTE !!!!

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

Cela ressemblait au double bang du mur du son mais en
beaucoup plus fort.

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

C'est la violence de l'explosion associée au tremblement de
la chaise et de la table qui m'ont littéralement paniquée et
m'ont fait sortir de la maison. Le chat aussi ! Je n'ai pas
constaté de dégâts matériels. Maison de construction
traditionnelle - 1975 env.

CHATELAILLON-
PLAGE (17340)

Comme un boum assez sourd, lointain mais proche à la fois,
juste après les premières secousses.

CHATELLERAULT
(86100)

du bruits de vaisselle dans un meuble de cuisine des
vibrations suite a un tremblement de terre plus important a
un autre endroit que de ma ville mais j'ai moi et ma fille dans
notre appartement ressenti elle dormait et a senti qu'elle
vibre dans la position allongé dans son lit fin des bruits
08h48 ou 49 sa a duré dix quinze secondes en allumant les
infos il y a eu a se jour un tremblement de terre vers la
ROCHELLE

Secousse ressenti a CHATELLERAULT departement
86100 LE 28.04.2016 A 08H48

CHATILLON-SUR-
THOUET (79200)

J'ai touché mon bras plusieurs fois qui, posé sur la table,
bougeait et je ne comprenais pas. Avec la radio je n'ai rien
entendu.

Le 28/04/2016 entre 8 h45 et 8h55

CHAUVE (44320) Je pensais qu'on faisait du marteau piqueur sur la maison vu
le bruit. Au depart je pensais que j'avais un malaise et le
cafe dans la tasse bougeait.

CHAUVIGNY
(86300)

bruit sourt très court comme si un objet lourd était tombé.
moins de deux secondes

CHEMILLE (49120) C'est la vibration des rideaux de mon bureau qui m'a
fait prendre conscience du tremblement de terre.

CHERBONNIERES
(17470)

En location dans un bungalow, le ressenti comme si il y avait
eu une grosse chute, perception d'un gros tremblement qui a
dur? une fraction de secondes

CHERBONNIERES
(17470)

grondement sourd avançant, entendu 5 a 6 secondes avant
de ressentir la secousse qui a durée 1 a 2 secondes a 8h47
a mon réveil pas forcement très a l'heure

CHERBONNIERES
(17470)

?a entrouvert la porte d'un petit meuble qui n'?tait pas ferm?
? cl? et une autre porte en verre tenu par un petit aimant.Le
meuble devant lequel j'?tais assise a vraiment oscill? de
gauche ? droite.

CHERBONNIERES
(17470)

Comme un gros camion qui passerait dans la rue, ou un
marteau piqueur

CHERBONNIERES
(17470)

Nous avons ressenti une vibration

CHERBONNIERES
(17470)

Une explosion plut?t souterraine. Un bruit sourd qui a ?t?
masqu? presque imm?diatement par le bruit des murs et des
vitres qui tremblaient (la v?randa notamment).

CHERMIGNAC
(17460)

j 'étais assise en train de boire mon café et j'ai senti ma
chaise trembler, mais bien trembler ...ça fait drole et un
grondement sourd comme l'orage...

neant

CHERMIGNAC
(17460)

mise en alarme de la sonde de niveau du puits forage
a 60 m sonde a 46 m....reamorcée a 9h30

CHERVEUX
(79410)

depuis le 14/04 plusieurs faibles vibrations ressenties :
vieille horloge à balancier s'est arrêtée 3 fois.
(fonctionnait sans problème depuis 20 ans) !

CHIZE (79170) Fort grondement Secousse très rapide (quelques secondes)
CHIZE (79170) long grondement. ma femme pensait à un camion .... puis la

charpente à craqué. c'est en écoutant alouette fm 15mn
après que j'ai eu la confirmation d'un séisme.

CHOLET (49300) Une vibration courte et forte avec bruit des murs et cloisons
de bureau

CHOLET (49300) l'impression qu'à l'étage du dessous, le voisin déplaçait un
meuble

la demie heure qui a précédé, mon chat n'a fait que
miauler (elle ne miaule jamais!) et je me demandais
bien ce qu'elle avait. Elle était installée dans
l'entrebaillement d'une porte et fixait le plafond comme
s'il y avait quelque chose qui allait lui tomber sur la
tête. elle ressentait certainement le phénomène.

CHOLET (49300) aucun bruit
CHOLET (49300) L'armoire et le lit on vibrés pendant 10 a 20 secondes.

que les meubles lourdes. 



CIRE-D'AUNIS
(17290)

tremblement et grondement ressentis au niveau du sol

CIRE-D'AUNIS
(17290)

28 Avril 2016 - 8h46.

CIRE-D'AUNIS
(17290)

Un grondement faible et lointain est arrivé, puis ressenti un
balancement d'une durée de 2 secondes à peu près, suivi
d'un fort craquement et après un grondement faible et
lointain s'éloigné.

Non, aucune autre observation.

CLAVETTE
(17220)

Ras

CLAVETTE
(17220)

Avion de chasse juste au dessus de la maison

CLAVETTE
(17220)

violente secousse et soudaine sans le grondement habituel
avant Suivi d une vibration moyenne mais longue Ce qui est
bizarre c'est qu il n'y avait pas de vibrations des lustres

CLERMONT-
FERRAND (63000)

PAS DE BRUIT A certains endroits le long du batiment séparation de 1
à 2 minimètres entre la terre et le béton du bâtiment
alors que la terre collait au béton suite aux fortes
pluies des jours précédents, idem avec le macadam le
long de l'immeuble. Ce que j'ai ressenti est
certainement l'onde de choc du tremblement de terre
qui a eu lieu 10 minutes avant en Charente Maritime
d'où le peu de stigmates dans notre région. Cela fait
drôle de sentier son lit bouger lorsqu'on est assoupi Et
ce n'est pas un rêve car Madame qui était assise sur
le canapé m'a raconté le même ressenti.

CLERMONT-
FERRAND (63000)

Rien entendu

CLERMONT-
FERRAND (63000)

Balancement du lit dans lequel je me trouvais déjà
réveillé vers 8h45 ce jeudi 28/04/2016. 2 vagues de 4
ou 5 oscillations.

CLERMONT-
FERRAND (63100)

Le ressenti étai vraiment très faible, et je pense que je me
suis rendu compte seulement parce que j'ai était allongée et
que j'ai vécu au Japon et que je sais très bien reconnaître un
tremblement de terre. La bas j'avais l'habitude de me
renseigner sur internet à chaque séisme, et j'ai eu le même
réflexe en France et c'est comme ça que j'ai pu confirmer
que il avait bien eu un tremblement de terre.

CLISSON (44190) La maison a vibré de façon nette puis a craqué, j'ai regardé
le plafond car il a craqué, le temps de compter jusqu'à 3
donc très rapide mais bien net.

CLOUE (86600) j'ai entendu un grondement assez fort mais moins qu'un
coup de tonnerre.

CLOUE (86600) L'ensemble de la maison a craqu?. J'?tais assis mais
je ne pense pas avoir ressenti les secousses (je n'ai
pas fait attention).

COGNAC (16100) J'ai eu l'impression que ma machine à laver (située dans la
pièce à côté de ma chambre) était en mode essorage. Elle
provoque des vibrations similaires. Mais j'ai été étonnée par
l'heure matinale car personne dans la maison ne fait tourner
de machine si tôt. Le temps de me réveiller et de vérifier
pourquoi la machine tournait, tout était fini. La machine était
vide et n'était pas allumée.

COGNAC (16100) Un seul bruit de craquement du bois (poutres et parquet) et
un bruit de tuiles qui s'entrechoquent en même temps.

COMPREIGNAC
(87140)

C'est les vitres de ma douche qui ont tremblé et
comme quelquechose en bas qui est tombé aussi

COMPREIGNAC
(87140)

bruit difficile à expliquer : comme un poele qui refoule d'un
seul coup en grondant et comme si des personnes se
bousculaient dans la pièce à côté

Je n'avais pas identifié ce phénomène. Le fait qu'à
Ambazac, une habitante ait ressenti les vibrations de
ce séisme près de la Rochelle, m'a interpellé sur ce
qui s'est passé ce matin vers la même heure

CONCOURSON-
SUR-LAYON
(49700)

Léger craquement dans la maison, charpente?, accompagné
d'une nette sensation de bref mouvement latéral.

CONDEON
(16360)

ce sont surtout les planchers qui ont grincé comme au
déplacement d'une personne que je croyais dans l'autre
pièce

CORCOUE-SUR-
LOGNE (44650)

J'ai ressenti une première secousse un peu plus
faible, quelques minutes avant, mais j'ai d'abord cru
que c'était mon chien qui faisait du bruit dans la
maison (j'étais endormie). C'est la deuxième secousse



qui était plus intense qui m'a fait me lever en sursaut !
CORON (49690) je dirais plutôt un grondement proche et fort ! Très

surprenant, la maison vibrait fortement !
J'ai entendu des craquements sous la maison. Oui,
cela est très impressionnant! la maison était secouée.
Merci

COUERON
(44220)

juste des vibrations une sorte de grondement sourd
mon buffet à un peu vibrer et craquer j’étais assise en
train de déjeuner j'ai ressenti de manière très légère
une vibration dans les jambes, je me suis lever ai eu
l'impression de voir les mur tremblés. cela a durer
quelques secondes mais j'ai eu l'impression que cela
s’intensifiait et çà s'est arrêté brusquement.c'était vers
8h45-50 à coueron prés de Nantes proche du bord de
Loire à environ 1km.

COUERON
(44220)

Bruit semblable à une camion qui fonce dans un mur

COULON (79510) Ressenti également par le chien que cela a réveillé.
COULOUNIEIX-
CHAMIERS
(24660)

Je somnolais à l'étage.Je me suis éveillée car j'avais
l'impression qu'on secouait mon lit.Il y a eu comme un
grondement et les portes ont vibré quelques
secondes. Il était 8h47 et pas de surprise car j'ai vécu
des tremblements de terre dans les Vosges donc je
sais les reconnaître désormais.

COURCON
(17170)

Le bruit était un grondement proche et moyen avec une
durée d'environ 3 à 4 sec.

COURCON
(17170)

au passage d'un énorme camion juste à coté de soi

COURCON
(17170)

J'ai entendu un grondement sourd gagnant en intensité puis
un bruit semblable à un coup de tonnerre.

CRESSE (17160) un grondement faible mais proche comme un
vrombissement sec pendant 3 à 4secondes

CROIX-CHAPEAU
(17220)

Comme deux explosions quasi simultanées, et ressentis
"comme une vague passant dessous, et très fortes vibrations

CROIX-CHAPEAU
(17220)

Bonjour, J'étais en voiture ce matin à 8h46 sur la route
nationale Surgères La Rochelle, direction La Rochelle
a hauteur du pont qui dessert la zone industrielle des
Grands Champs (dit "camp américain")à l'entrée de
Croix-Chapeau. J'écoutais un CD (Pink Floyd!) quand
le CD a sauté une première fois 2/3 secondes... plus
rien 5/6 secondes et à nouveau des tressaillements du
CD pendant une quinzaine de secondes dans l'auto
radio. Pas un instant j'ai pensé à un tremblement de
terre mais j'ai pesté après mon auto-radio.. C'est en
arrivant sur mon lieu de travail, à Châtelaillon-Plage
que j'ai appris qu'une explosion ou un tremblement de
terre venait de se produire, ce qui a nécessité
l'évacuation du Centre de formation ou je suis salariée
car certains de nos ateliers de formation contiennent
des produits industriels dangereux ainsi que des
bonbonnes de gaz. L'alarme générale s'est également
déclenchée... S'est elle qui a fait peur à tout le monde
!! Voilà. En voiture, aucun ressenti sauf auditif ! Merci
pour vos futures explications.

CROIX-CHAPEAU
(17220)

Visite extérieure. Fissurations profondes des murs
moellons et pierres de tailles. Chutes de tuiles. Deux
murs menace de s’écrouler. Je retourne visiter
l’intérieur demain

CROIX-CHAPEAU
(17220)

Chronologiquement, il y a eu d'abord un bruit très fort
d'explosion, comme si un avion perçait le mur du son,
suivi immédiatement d'un grondement sourd
accompagné de tremblements forts, comme si la
maison était sur le point de s'écrouler.

DERVAL (44590) J'ai cru que quelque chose avait taper la maison (en bord de
route).

DOLUS-
D'OLERON
(17550)

Bizarrement pas de bruit contrairement aux autres fois, du
coup j'ai eu un doute sur ce qu'il se passait.

DOLUS-
D'OLERON
(17550)

comme si un gros camion passe sur le chemin

DOLUS-
D'OLERON

Une amie a chatelaillon a vécue la même chose, mes voisins
sont sortis, mes chiens ont aboyes

B et c J'étais devant ma tv. Dois ton risquer a un
tsunami?? Cordialement



(17550)
DOLUS-
D'OLERON
(17550)

Je ai été très impressionnée. Je venais de me réveiller
et quand je ai voulu me lever c etait comme si j avais
le vertige et j ai réalisé que la terre tremblait car cela
“balançait“ et cela grondait comme si un énorme engin
vrombissait autour de chez moi. J ai vécu le séisme du
7sept 1972, vers 23h à Oléron, puis les autres car je
suis résidente à Oléron alors je ai l. habitude mais
quand cela arrive je panique un peu

DOMPIERRE-
SUR-MER (17139)

très court mais très intense pas le type de tremblement
habituel à la rochelle

DOMPIERRE-
SUR-MER (17139)

1er bruit comme quand l'orage frappe un lieu puis secousse
très importante et très forte, ouverture porte de mon
vaisselier, tenu porte pour éviter chute des verres, bols, etc -
maison rez de chaussée mais avec sous-sol enterré et
terrain sur une butte - je suis surprise de souffrir d'une légère
douleur dans les deux oreilles et de réentendre le
grondement, peut-être dû à cette nouvelle habitation avec un
vide au-dessous

DOMPIERRE-
SUR-MER (17139)

Bruit du b?timent ....

DOMPIERRE-
SUR-MER (17139)

Le bruit ressemblait de prime abord à un énorme
grondement et, au moment de la secousse, cela faisait
penser à un poids lourd qui s'était encastré dans ma maison.

DOMPIERRE-
SUR-MER (17139)

j'ai entendu 2 "explosions" une plutôt forte et juste après une
autre un peu moins intense. Le bruit a été plus
impressionnant que les vibrations.

DOMPIERRE-
SUR-MER (17139)

vibrations se rapprochant sous les pieds semblant venir de
l'ouest de plus en plus fortes avec grondement s'amplifiant ,
puis secousse bréve et intensité moyenne

DOMPIERRE-
SUR-MER (17139)

Chute de grands miroirs dans la salle de bain a rez de
chausse Chute de livre dans la biblioth?que a l??tage. Chute
d'objet de d?coration dans l'ensemble de la maison. Les
murs ont Trembles Vibres pourtant ils font 1 m?tre d??
paisseur L'eau des deux aquarium a d?bord?e D?collement
de l?habillage du conduit de la chemin?e sur la mezzanine.
Fissure sur le conduit de fumee en toitur.

Similaire au tremblement de terre de royan, en moins
long. En 1972 ou 1973.

DOMPIERRE-
SUR-MER (17139)

Grondement suivi d'une détonation.

DOMPIERRE-
SUR-MER (17139)

avant le bruit d'explosion, j'ai perçu un ébranlement
accompagné d'un grondement

DOMPIERRE-
SUR-MER (17139)

Le bruit resemblait à un bang supersonique suivi de 2
secondes de bruit d'ondes de fond puis un autre bang plus
intense faisant craquer les vitres des fenetres et suivi d'un
bruit d'ondes de fond durant 10 secondes.

RAS. Pourriez-vous activer sur votre site un fil RSS
permettant de sélectionner la région à surveiller et
ainsi être informé en temps réel d'un événement
similaire. 

DOMPIERRE-
SUR-MER (17139)

Un énorme bruit, j'ai cru qu'un avion s'écrasait tout près....

DOUE-LA-
FONTAINE
(49700)

j'ai ?t? r?veill? par les portes des placards ayant boug?
(comme si on les aurai secou?s l'une contre l'autre) et par la
t?l?commande de la t?l? pos?e sur le meuble qui glissait par
les quelques vibrations du meuble.

DOUZAT (16290) bruit sourd
ECHALLAT
(16170)

aucune secousse ressentie

ECHILLAIS
(17620)

senti comme un souffle sous terrain ,sensation que le sol se
lever sous mes pieds

senti comme un souffle sous terrain ,sensation que le
sol se lever sous mes pieds

ECHILLAIS
(17620)

Tout d'abord petite secousse suivie d'une grosse
vibration. Pour finir petite vibration comme une
résonance qui s'atténue. Durée du ressenti environ 7
secondes.

ECHILLAIS
(17620)

Le bruit ressemblait au passage d'un métro ( mais
brièvement) lorsque l'on est dans une rue qui le
surplombe...ou plutôt comme un coup de tonnerre avec un
fort grondement.

Plusieurs fissures (qui se sont prolongées) observées
sur les murs extérieurs de la maison. Fissures d'autant
mieux constatées, que j'avais nettoyé la totalité des
façades l'automne dernier.Pas de nouvelles
secousses constatées depuis .

ECHILLAIS
(17620)

Une explosion suivie par un grondement avec de petites
vibrations provenant du sol ce qui a donc provoquées mon
inquiètude.

EMPURE (16240) Surtout les bruits des poutres et de la toiture, comme si un
objet lourd était tombé sur le toit et toutes les poutres ont

Toute la toiture tremblait, elle repose sur des pierres
de taille, à même la terre battue, sans chappe de



vibrées ciment ou béton (maison du 17ès située dans le nord
charente). A 130 kms, à la Rochelle, amis et famille
ont entendu comme une explosion.

ESNANDES
(17137)

le bang d'un avion ? reaction RAS

ESNANDES
(17137)

le bang d'un avion à reaction RAS

ESNANDES
(17137)

explosion souterraine suivie d'un grondement avec vibration

ESNANDES
(17137)

explosion suivi d'un un grondement assez fort montant en
puissance et diminuant progressivement. Les tuiles ont vibré
dans le sens Ouest Est

ESNANDES
(17137)

La vaisselle s est entrechoquee et nous avons eu la
sensation qu un enorme camion etait passe contre la
maison. C etait plutot fort mais tres rapide (3-4 secondes)

ESQUIEZE-SERE
(65120)

je n'ai rien ressenti.

EVRON (53600) Étant donné que ca m'a réveillé et que je ne connaissais pas
l'effet d'un tremblement de terre, j'ai d'abord pensé à un
énorme camion tout en trouvant ça bizarre ...

EXIDEUIL (16150) vibration
EXIDEUIL (16150) tres grosse vibration cela a etais jusqua saint junien 87200
EXIDEUIL (16150) vibration vibration " ressentit " jusque dans le 87200 saint junien

"parent
EXIDEUIL (16150) v vibration
EXIREUIL (79400) pas de bruit mais la maison a eu une sorte de balancement 2

fois de suite, mon lit puis les plafond (poutre et lattes de
bois) de nouveau le lit puis le plafond, le tout avec
grincement. Cette partie de la maison date du XVIe siècle.

8h50 environ

EYBOULEUF
(87400)

Impression d'être au-dessus du métro

EYMOUTIERS
(87120)

Lieu-dit situé à 45 kms de Limoges.

FEUILLADE
(16380)

RAS

FEYTIAT (87220) Vitre fendue à ce moment là. Craquements dans la
maison

FIGEAC (46100) VIBRATION (COMME UN METRO QUI SERAIT PASSE
SOUS L'IMMEUBLE)

La secousse n'a durée que quelques secondes, le lit
dans lequel je me trouvais (réveillée) a bougé, j'ai
entendu les vitres vibrer.

FLEAC (16730) Ondulation faible qui semblait être orientée OUEST
EST

FLEAC (16730) Géologue de formation, j'ai l'expérience de séismes de
faible intensité ( Jamaïque Japon..)et ces vibrations de
ce matin m'ont rappelé des souvenirs! Ma maison,
construite en 1806, est"posée", sans fondations, sur
une barre calcaire trés indurée.

FLEURE (86340) Je travaillais à l’ordinateur lorsque j'ai entendu un bruit
de roulement faible à modéré et en même temps
l'écran a nettement oscillé pendant environ 2
secondes. Une porte intérieure fermée a nettement
vibré. Mes pieds reposant sur le sol, j'ai ressenti des
vibrations venant du sol. Mon épouse debout dans
une autre pièce a entendu les mêmes bruits et
ressenti les mêmes vibrations.

FONTAINE-LE-
COMTE (86240)

Tremblement de l'armoire pendant une dizaine de secondes
à 8h48 précise.

FONTAINE-LE-
COMTE (86240)

Passage d'un avion gros porteur à basse altitude

FONTENAY-LE-
COMTE (85200)

c'ete bisare comme s'ensation come sion on ete sur
une plaque et con bouger

FONTENAY-LE-
COMTE (85200)

un gros camion qui descend une pente

FONTENAY-LE-
COMTE (85200)

Comme un moteur de locomotive diesel au ralenti

FONTENAY-LE-
COMTE (85200)

un bruit de camion avec remorque 38t

FORGES (17290) comme un reacteur d'avion



FOURAS (17450) Secousse ressentie comme un déplacement latéral rapide
de la structure de la maison

FOURAS (17450) le sol a vibre tres fort avec un bruit d explosion qui a dure
plusieurs secondes

FOURAS (17450) Aucun dégât, mais gros bruit et très grosse
secousse... on avait l'impression que les murs allaient
tomber

FOURAS (17450) Sensation de bruit sourd également
FOURAS (17450) J'ai passé 36 ans en Nouvelle Zélande et je connais

les tremblements de terres bien. Il étais de moyenne
force

FOURAS (17450) le bruit était un grondement grave puissant dessous la
maison,comme en deux temps, on aurait dit des roches qui
se broyaient. la maison a bougé latéralement de gauche à
droite sur son socle, puis s'est stabilisée. J'étais allongée, j'ai
attendu l'arrêt pour me lever et sortir dehors à l'abri en cas
de répliques. Puis j'ai prévenu ma famille par mail et écouté
la radio. le plâtre est fissuré par endroits dans la maison,
divers objets sont tombés (de peu de valeur);je n'ai pas pu
voir les tuiles ni la cheminée: toit trop haut.

FOURAS (17450) Grondements et impression d'une explosion non loin de la
maison ou d'un engin ayant percuté l'un des murs extérieurs
de la maison.

Au moment des secousses, je me trouvais assise
dans le salon de la maison. J'ai entendu un grand
bruit. J'ai ensuite vu les murs de la maison trembler et
ai ressenti de grandes vibrations/tremblements. Pour
le moment, je n'ai pas encore pu réaliser de repérages
d'éventuels effets sur la structure.

FOURAS (17450) UN coup tres fort semblable au passage du mur du son d'un
avion suivi de fortes vibrations et oscillations accompagnées
d'un grondement puissant(train passant en gare à grande
vitesse) durée 3 à 4 secondes.

FRESSINES
(79370)

J'ai cru à un véhicule agricole qui avait heurté la maison Animaux inquiets

FRESSINES
(79370)

Vibration de l'ossature de la maison en pierre ainsi que la
charpente

FRESSINES
(79370)

Il était 8H47 ce matin et j'étais devant mon ordinateur
lorsque j'ai entendu un grondement sourd et l'escalier en
bois à l'intérieur de la maison craquer. Mais rien de
comparable avec celui du 7 septembre 1972

Ca ne m'a pas affolé du tout car j'ai ressenti ce
tremblement faiblement pas comme le 7/9/1972 où le
grondement était intense, les tuiles ont vibré
fortement, les animaux hurlaient (chiens, vaches etc)
et où je suis sortie dehors avec mon fils que j'avais
réveillé.

GENOUILLE
(17430)

le bruit a d'abord paru être un énorme camion vide qui passe
devant la maison à toute allure sur la route défoncée, puis il
s'est fortement amplifié, a duré à peu près 4 à 5 secondes,
les objets tremblaient, tout vibrait fenêtres, plafond, poutres,
le sol légèrement (mais nous avons une assise de maison
très costaud), je suis restée sidérée ne pensant même pas à
sortir, puis le bruit s'est éloigné. J'ai eu la peur de ma vie!!!
Je ne peux pas dire s'il y a quelque dégât que ce soit, je suis
ensuite sortie et partie au travail en appelant mon mari qui
avait déjà quitté la maison.

GENOUILLE
(17430)

Grondement fort et proche

GESTE (49600) impression d'un poids-lourd qui passe près de la maison
avec vibrations

GETIGNE (44190) Au passage d'un camion R
GETIGNE (44190) plus qu'un grondement lointain mais pas comme la foudre

qui tombe à côté
GOURVILLETTE
(17490)

Bruits importants dans les placards, très sourd et bref.

GRANDCHAMPS-
DES-FONTAINES
(44119)

2 fortes explosions avec un tr?s fort grondement

GRANDCHAMPS-
DES-FONTAINES
(44119)

Bruit du b?timent ....

HAUTE-
GOULAINE
(44115)

Bruit très faible, qui faisait penser à l'onde de choc d'une
explosion lointaine.

Etant au travail, j'ai senti mon bureau bouger et j'ai
entendu un craquement dans la toiture. Ca donnait
l'impression d'une seule secousse orientée dans le
sens nord/sud ou nord-est/sud-ouest. Plusieurs
personnes a côté de moi n'ont rien ressenti.



HERBIGNAC
(44410)

Comme le déplacement d'un gros véhicule qui se trouverait
à 100 m de la maison.

ILE-D'AIX (17123) Grondement sourd après passage de l'onde La maison s.est déformée dans sa longueur, j.ai vu un
pignon se coucher et reprendre sa place en douceur,
les poutres apparentes du plafond donnaient un bon
referentiel.

ILE-D'AIX (17123) un très fort grondement 2 ou 3 oscillations clairement ressenties comme un
déplacement sur un axe très approximativement nord-
est/sud-ouest, pas de sensation de mouvement
vertical.

ILE-D'AIX (17123) une explosion prolongée, on a tous sautés de notre lit !
ISLE (87170) Avec mon épouse nous avons entendu un bruit comme si on

avait fait tomber un objet sur ma terrasse en pierre. Je suis
sorti pour voir ce qui était tombé et n'ayant rien vu ,je suis
allé dans ma cave craignant qu'un intrus ait pénétré chez
moi. Le bruit n'a duré qu'1 à 2 secondes mais était très
audible

ITEUIL (86240) Vibration très basse fréquence, environ 3 secondes, on sent
la charpente qui travaille.

JARD-SUR-MER
(85520)

Tremblement 20 secondes

JARD-SUR-MER
(85520)

un grondement assez fort et proche,avec des vibrations
soutenues sous mes pieds pendant environ 5 a 10
secondes.

JARD-SUR-MER
(85520)

J'ai cru qu'un avion à réaction passé dans le mur du son au
dessus de la maison, mais rien, le ciel était bleu et sans
trace.

JARD-SUR-MER
(85520)

rien vu, rien entendu !

JARNAC (16200) j'ai cru qu'un gros camion passait dans la rue derrière chez
moi

ras.

JOUE-LES-TOURS
(37300)

Juste ressenti que le lit bougeait...suffisamment pour
m'inquiéter et me demander ce qui m'arrivait, j'ai
regardé l'heure: 8h47 /ça a duré quelques secondes./2
secousses distinctes espacées de quelques
secondes/pas de bruit spécifique ni grondement.

JOUE-LES-TOURS
(37300)

juste des choses qui ont bouger

JOUHET (86500) une forte dépression
L'AIGUILLON-
SUR-MER (85460)

Phénomène nettement ressenti par trois personnes à
la table du petit déjeuner. Grondement lointain
s'emplifiant et oscillations du sol.

L'AIGUILLON-
SUR-MER (85460)

Nous avons pensé au passage d'un engin de chantier dans
la rue.

L'HOUMEAU
(17137)

deux explosions à environ 5 secondes d'intervalle

L'HOUMEAU
(17137)

On aurait dit qu'un train passé a 10 cm de mon oreille ...

L'HOUMEAU
(17137)

bruit provenant des vibrations de la maison 2 secousses, une courte de 2, 3 secondes et faible et
une autre de 4 secondes plus forte

L'HOUMEAU
(17137)

Deux expositions

L'HOUMEAU
(17137)

Il y a eu un grondement sourd et profond, comme si un très
gros porteur passait au dessus de la maison, à la différence
que le son était non seulement d'en haut mais aussi des
côtés et du dessous

L'HOUMEAU
(17137)

Grondement fort et proche en préalable à un bruit
d'explosion puissant mais lointain

L'HOUMEAU
(17137)

J'ai été plus impressionnée par le bruit que par les vibrations
qui ont suivi. J'ai pensé à une explosion d'une cuve de
pétrole à La Pallice.

L'ILE-D'ELLE
(85770)

J'étais assise devant ma table de travail qui s'est déplacée
légèrement de manière horizontale, tremblement des écrans
d'ordinateurs et grondement

L'ILE-D'ELLE
(85770)

maison avec parquet au 1 er étage et au rdc partie salon
parquet tout a vibrer ; bibliothèque ect

L'ILE-D'ELLE
(85770)

le 28/4/16 vers 8h45, 8h50 :j'étais assise au r.de ch.
dans un gros fauteuil club face à la TV. Subit et violent
coup de tonnerre. Le fauteuil a tressauté et j'ai
ressenti comme un violent vertige. Mes amis et le



chien ont quitté vite fait l'étage et sont sortis dans le
jardin. Pas de dégâts dans l'immédiat, juste deux
cadres de travers...

L'ISLE-
D'ESPAGNAC
(16340)

Sensations de 4 coups dans le bureau. Ressenti par
mes collègues

L'ISLE-
D'ESPAGNAC
(16340)

Effet d aller retour sur une plaque Ressenti sur le canapé vers 8h45. Ayant vécu
plusieurs années en Guadeloupe j'ai eu l'instinct de
sortir...

L'OIE (85140) sensation de tanguer quelques secondes .
LA BARDE (17360) Sommes en mobil-home. Étions en train de prendre le

petit-dejeuner lorsque nous avons ressenti une
secousse pendant environ 3 secondes et l'ensemble
s'est mis à vibrer, notamment le réfrigérateur.

LA BAULE-
ESCOUBLAC
(44500)

A rien de connu: ce "balancement" que vous désignez plus
haut

LA BOISSIERE-
DES-LANDES
(85430)

grondement + vibration + bruit de chute sur parquet ressenti à 08h46

LA BREE-LES-
BAINS (17840)

Ressemble au passage des camions (il n'y a pas de trottoir
devant notre façade, les camions font trembler les vitres et le
plancher de la même façon, mais moins fort et moins
longtemps)

LA BRETONNIERE
(85320)

grondement prolongé sur plusieurs secondes, ça ressemblait
plus à un camion contenant des ferrailles qui passerait un
peu vite sur un dos d'âne

LA CAILLERE-
SAINT-HILAIRE
(85410)

Néant

LA CHAPELLE-
DES-POTS
(17100)

nous allons vérifier l'état de notre maison,....

LA CHAPELLE-
HERMIER (85220)

le bruit ressemblait ? un gros camion qui passe devant la
maison

LA CHAPELLE-
ROUSSELIN
(49120)

Ma maison est brique 7 aveoles ,le plancher à l'étage est en
bois,dons c'est le plancher qui a vibré

LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE
(44240)

Aucun bruit perçu

LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE
(44240)

Une porte qui claquait fortement faisant trembler un mur

LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE
(44240)

pas de bruit, j'étais allongée et ai juste ressenti une vibration
pour laquelle j'ai immédiatement pensé à un tremblement de
terre

LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE
(44240)

Secousse ressentie à 8h46. Vibrations légères mais
suffisamment intenses et bruyantes pour me réveiller.

LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE
(44240)

J'ai cru une qu il s agissait d 'une porte claquée violemment.
la pièce au dessus d un garage avec plancher en bois a
vibrer fortement.

LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE
(44240)

Craquement de la charpente de la même façon que lorsqu'il
y a du vent mais plus sourd Impression de sentir la dalle de
l'étage se vriller légèrement. Ressenti comme un léger mal
de mer. Durée 1 seconde. 1,5 seconde. Je me rappel mettre
arrêter d'écouter la radio et attendre.

LA CHEVROLIERE
(44118)

vibration qui semblait provenir du mur c'est surprenant; j'ai aussitot pense à un tremblement
de terre car nous sommes en zone sismique mais je
n'aurais pas pensé pouvoir ressentir à une telle
distance de l'épicentre, j'imaginais l'épicentre dans le
pays de retz et la magnitude faible

LA CLOTTE
(17360)

Le plancher (en béton armé préfabriqué posé sur des murs
de maçonnerie de moellons) a oscillé. Etant assis dans mon
lit j'ai très nettement ressenti un mouvement de direction
verticale. J'ai eu l'impression d'une seule oscillation
principale.

LA COUARDE-
SUR-MER (17670) Parents dans maison



voisine ont ressenti également la secousse.
LA COUARDE-
SUR-MER (17670)

Nous avons entendu un grondement proche d'une durée
entre 3 et 5 secondes comme le passage d'un gros camion,
ou d'une lourde porte coulissante qu'on aurait fait glisser.

LA COUARDE-
SUR-MER (17670)

grondement proche et relativement long , environ 5
secondes, comme un énorme camion qui passe tout près de
la fenêtre, longtemps

LA COUARDE-
SUR-MER (17670)

Nous avons ressenti la secousse autour des 8h50.
cordialement

LA COUARDE-
SUR-MER (17670)

Grondement très fort et durée paraissant assez longue (3 à
4s), suffisamment pour sortir à l’extérieur de la maison.
Vibrations fortes dans toute la maison qui située proche de la
dune.

LA COUARDE-
SUR-MER (17670)

Dans un camping a l'interieur d'un mobilhome,
vibration des portes.

LA COUARDE-
SUR-MER (17670)

j ai remarque que les oiseaux avaient disparu,ne
chantaient plus ,alors qu il y en a beaucoup d habitude

LA COUARDE-
SUR-MER (17670)

Comme un camion qui livre des pierres Ras

LA COUARDE-
SUR-MER (17670)

un grondement fort et proche

LA COUARDE-
SUR-MER (17670)

J ai fait le trajet ce jour là j usqu'à aydat 63970 et un
paysan dans ses près ma rapportété le même bruit y
compris son voisin

LA COURONNE
(16400)

je n'ai pas entendu de bruit mais ressenti des vibrations dans
le canapé où j'étais assise et j'ai vu les feuilles de mes
plantes et le rideau bouger. j'étais au téléphone avec une
personne qui habite entre Voeuil et Mouthiers et qui a aussi
ressenti le phénomène; les portes de sa maison ont vibré.

c'était environ 9 h ce matin, 28 avril 2016

LA FAUTE-SUR-
MER (85460)

Au cœur de la Faute sur mer Jeudi matin 8h45/46 j’étais
avec mon épouse au petit déjeuner. Puis un bruit sourd
ressemblant à un camion qui roule. L’expérience de 1972
nous a instantanément ramené à la réalité, c’est un
tremblement de terre me dit mon épouse ! En effet, ce
roulement venant d’ailleurs est monté en puissance, le sol à
vibré, certains meubles également, les verres ont
étonnamment sonnés comme jamais entendu, le fauteuil de
mon épouse a vibré et c’est légèrement déplacé, le bruit
c’est amplifié, puis il c’est éloigné. Les vibrations étaient
moins fortes que celles de 1972. Quand même très
impressionnant ! Mon Ordinateur était allumé, XXXX
 sur Twitter qui m’a confirmé un
tremblement de terre à l’instant ! Il était 8h47 ! Rapidement
Climat-Vendée a confirmé la secousse aux environs de
Rochefort avec une magnitude de force 5 !

RAS.

LA FERRIERE
(85280)

Un deplacement sur le toit le long du mur

LA FLOTTE
(17630)

Essorage machine à laver

LA FLOTTE
(17630)

grondement assez fort avec un tremblement net (type
vibration) au niveau du sol en m?me temps (2 ? la suite ?
quelques secondes)

LA FLOTTE
(17630)

la fen?tre tremblait mais sur le coup je pensais que c'?
tait un camion qui roule trop vite et c'est ? ce moment
l? que j'ai compris que ce n'?tait pas un camion car il
n'y avait pas de bruit;et la vibration continuait .Mais je
ne peux pas dire s'il y a eu un bruit au d?part de cette
vibration

LA FLOTTE
(17630)

2 EXPLOSIONS TR?S FORTES ET UN ?CHO LONG apparemment pas de fissures sur ma maison
28/04/2016 ? 8H46

LA FLOTTE
(17630)

Comme un camion qui heurtait la maison mais comme
lointain

LA FLOTTE
(17630)

Impression d'une (deux) explosions possible à La Pallice où
se situe de nombreux sites Seveso!

LA FLOTTE
(17630)

J'ai d'abord pensé à un "bang" supersonique. Aprés ce que je pensais être un "bang" supersonique
ou une explosion au port de La Pallice vers 8h47, la
maison a vibré pendant 4 secondes environ. Je
regardais en même temps dehors et j'ai vu les
extrémités des branches du palmier de mon jardin
trembler anormalement.



LA FLOTTE
(17630)

J'ai d'abord pensé à un avion qui passait le mur du son, puis
à une explosion due au gaz chez un voisin.

Pas vraiment de sol qui bougeait, deux grands "boum"
à quelques secondes à partir de 8h45

LA FLOTTE
(17630)

Le bruit ressemblait pour moi à celui d'un gros camion qui
serait passé juste à côté et aurait fait vibrer toute la maison
pendant deux minutes. Pour une amie qui dormait dans la
chambre à côté, cela ressemblait à un avion qui franchissait
le mur du son, pendant un long moment.

LA GENETOUZE
(85190)

ras

LA JARRIE
(17220)

vibration légère

LA JARRIE
(17220)

Habitué aux petits séismes qui se produisent dans la région,
j'ai ressenti celui la d'une façon inhabituelle ! Rapidité entre
1° bruits et violence du bruit

LA JARRIE
(17220)

Secousse très forte mais courte (de l'ordre de 5 sec), très
bruyante. Le village de La jarrie où nous habitons est proche
de l'épicentre. Pas de dégats apparents sauf peut-être une
courte fissure visible en façade, mais il faut peut-être
attendre un jour ou deux pour que d'autres fissures
apparaissent.

LA JARRIE
(17220)

J'ai cru que la maison allait s'écrouler..... Tout à craquer,
mur, sol, meubles......

LA JARRIE
(17220)

J'ouvrais mon coffre de voiture, j'ai rensenti un fort
grondement sourd suivi d'une impression d'explosion
souterraine. Je me suis sentie comme soulevée et
redescendre. Obligée de me tenir à la voiture.

Rien constaté pour l'instant car partie travailler.

LA JARRIE
(17220)

coup de tonnerre puis impression qu'un poids lourd passait
dans ma maison. le placard encastré bougeait distinctement.
Ma fille de 17 mois hurlait de peur. Pas connu d'équivalent
tout en étant née à la rochelle en 1985.

LA JARRIE
(17220)

devant mon miroir de salle d eau, l explosion m'a fait tres
peur d'autant que j 'ai vu le mur et le miroir bouger puis j'ai
senti tres nettement sous les pieds l'onde qui allait du nord
ouest au sud est ... ma maison est RT 2012?
HEUREUSEMENT !

Il m'a semblé sentir vers 15 h un roulement,
grondement qui m'a fait pensé à une réplique... j'étais
assise dans une chaise en train de lire, sans musique,
tv ou autre ...

LA JONCHERE
(85540)

j'ai ressenti les mêmes effets que lors d'une forte tempête
lorsque le vent s'engouffre (bruits de tuiles notamment). je
me suis levée de ma chaise pour regarder par la fenêtre
mais aucun signe de vent.

LA JONCHERE-
SAINT-MAURICE
(87340)

au premier étage de la maison le plancher a vibré (comme
une secousse) environ 5 secondes

pour l'heure à laquelle on a ressenti entre 08h50
(avant 9h00)

LA JONCHERE-
SAINT-MAURICE
(87340)

Je n'ai entendu aucun bruit à part le craquement du parquet
pendant quelques secondes.

LA LAIGNE
(17170)

j'ai ressenti ma table en chêne massif( plateau de 8 cm!!)
vibré sous mes coudes et le conduit de mon poèle à bois
vibré comme lorsque qu'il y a beaucoup de vent !! et un bruit
de grondement lointain celà a duré même pas une minute

LA MOTHE-
ACHARD (85150)

Comme si un camion passait dans la rue. Mais oreilles
bouchées en plus

LA MOTHE-SAINT-
HERAY (79800)

Les planchers et poutres ont craqu? puis 2 ou 3 secondes
apr?s, la maison a trembl? une seule fois.

LA RABATELIERE
(85250)

Quelquechose de tres lourd ,qu on traîné sur la route C était il y a environ 2 ou 3 semaines de ça est ce que
cela peut être un séisme?

LA RENAUDIERE
(49450)

Grondement faible mis pas lointain

LA ROCHE-SUR-
YON (85000)

j ai ressenti une vibration de tous les murs de la
maison avec un grondement cela a duré quelque
seconde et m a reveillé

LA ROCHE-SUR-
YON (85000)

le tremblement a duré environ 5 à 6s vers 8h45

LA ROCHE-SUR-
YON (85000)

J'étais dans ma salle de bain et j'ai entendu vers le sud est
comme le bruit d'un gros camion sur un mauvais chemin

LA ROCHE-SUR-
YON (85000)

C'est le "roulement" de 5 à 10 secondes, assez prononcé,
qui m'a alerté...

LA ROCHE-SUR-
YON (85000)

Un grondement fort et proche.

LA ROCHE-SUR-
YON (85000)

Bruit soudain et arrêt aussi soudain. Pas de lointain et qui
s'approche pour repartir.

Merci de me confirmer si mon ressenti est bien le cas
d'un séisme et de me transmettre les autres



témoignages.
LA ROCHE-SUR-
YON (85000)

J'ai entendu comme un "boum" d'explosion au loin. On a
plûtot cru à la chute d'une masse à l'étage .

LA ROCHE-SUR-
YON (85000)

Quelqu'un qui court sur le toit.

LA ROCHE-SUR-
YON (85000)

RAS

LA ROCHE-SUR-
YON (85000)

j'ai cru à un coup de vent, mais tout était calme

LA ROCHE-SUR-
YON (85000)

ca n'a duré qu'entre une et deux secondes, de quoi laisser
penser à une explosion lointaine

LA ROCHE-SUR-
YON (85000)

C'était un bruit comme celui qu'on entend à Paris dans une
maison à côté du métro.

LA ROCHE-SUR-
YON (85000)

bonjour, témoignage la roche sur Yon; les boutons
d'or av de Lattre de Tassigny 85000. Mon fils allait se
lever à 8H45 et il a senti son lit qui bougeait pendant
quelques secondes. Nous sommes au 2 étage. Moi
dans la salle de bain j'ai entendu un bruit, mais au
même moment mon mari partait en claquant la porte
donc j'ai douté de sa déclaration. Ma voisine du
premier n'a rien remarqué.Ma mère au rez de
chaussée qui dormait n'a rien senti. Mes collègues rue
Alain n'ont rien ressenti, ni ma voisine déjà arrivée à la
Courtaisière. cordialement

LA ROCHE-SUR-
YON (85000)

Pas de bruit entendu, seulement vibration ressentie et
bouteille d'eau qui a tremblé

LA ROCHE-SUR-
YON (85000)

Similaire à un camion poids lourd passant à proximité

LA ROCHELLE
(17000)

Une explosion suivie d'un grondement

LA ROCHELLE
(17000)

cela a duré quelques secondes je ne l'ai jamais vécu
donc je ne peux pas comparé mais cela ressemblait
beaucoup à un début de tremblement de terre. mais
peut être que je me trompe... cordialement.

LA ROCHELLE
(17000)

Le grondement était fort et court

LA ROCHELLE
(17000)

Impression que quelque chose d’énorme a percuté le
bâtiment

LA ROCHELLE
(17000)

comme un boum sourd et profond, intense, par deux fois; ça
m'a traversé le corps

LA ROCHELLE
(17000)

Un grondement fort et profond

LA ROCHELLE
(17000)

au passage d un avion franchissant le mur du son, mais
sans le bruit caractéristique du franchissement grondement
qui s approche et qui repart , tout en restant assez fort pas
linéaire

LA ROCHELLE
(17000)

bruit de machine à laver en essorage mal équilibrée mais
tres fort

LA ROCHELLE
(17000)

R.A.S.

LA ROCHELLE
(17000)

un grondement moyen et très proche

LA ROCHELLE
(17000)

J'ai cru que le poele à bois de la maison explosait.

LA ROCHELLE
(17000)

Cela a déstabilisété min perroquet (gris de Gabon ).
J'ai une une sensation que cela a continué sur le
ouest de la maison.ou in versement. Cela c'est passé
très vite

LA ROCHELLE
(17000)

Chute d'un pan de toiture ou cheminée, ou d'un
effondrement de plancher

LA ROCHELLE
(17000)

Six autres personnes ?taient sur place et toutes ont
ressentis la m?me chose. Certains dormaient et ont ?
t? r?veill?s. Cela a d? durer 3 secondes.

LA ROCHELLE
(17000)

Comme une explosion avant les tremblements

LA ROCHELLE
(17000)

Ressenti de vibrations à l'intérieur de mon corps. 2 bruits
d'explosions

LA ROCHELLE
(17000)

vibrations sourdes sous les pieds maison construite en deux parties: - la première en
1980: rien n'a bougé - la deuxième en 2012 aux
normes sismiques: rien



LA ROCHELLE
(17000)

Forte explosion et tremblement de l'immeuble tout
neuf BBC et protégé des. séismes.

LA ROCHELLE
(17000)

Balancement fort du lit

LA ROCHELLE
(17000)

Dans une ecole maternelle.

LA ROCHELLE
(17000)

Grondement sourd très proche

LA ROCHELLE
(17000)

il y a eu 2 "explosions", j'ai cru que c'était ma chaudière qui
avait explosée. J'étais dans mon bureau et je me suis tenue
au bureau lors des secousses.

LA ROCHELLE
(17000)

Effet d'impact brutal puis vibrations

LA ROCHELLE
(17000)

D'abord un bruit fort (comme un bâtiment qui s'écroule) et
ensuite le bruit d'un train qui passe.

LA ROCHELLE
(17000)

j'ai dabord cru qu'il s'agissait du train qui passe juste en face
de chez moi et qui fait habituellement de bruit. Mais ensuite
je l'ai entendu comme s'il était rentré dans quelque chose
dans un gros coup de vibrations, et le voyant toujours sur
ses rails j'ai compris que lui même tremblait à cause d'un
tremblement de terre

LA ROCHELLE
(17000)

un vrombissement, comme lorsqu'un camion passe dans la
rue. vivant près d'un carrefour c'est cummun, cela a duré 2 à
3 secondes. Puis une vibration d'un coup, forte, faisant vibrer
fil à linge et mobilier, et les jambes en latéral. Durée 2
secondes puis décroissant rapidement.

LA ROCHELLE
(17000)

le séisme c'est passer vers 8h45 mais pensant la nuit
j'entendais comme un léger bruit sourd de train, mais il
n'y a pas de train dans les environ. ces bruit était en
fait des mini tremblement mais trop faible pour
ressentir leur vibration il durait en moyenne 10 a 15
minute puis s’arrêtait pendant 30 minute. Mon
hypothèse est que le gros séisme a 8h45 était en fait
une réplique.

LA ROCHELLE
(17000)

2 explosions

LA ROCHELLE
(17000)

Plus sourd que un coup de tonnerre proche Mouvement ressenti très fort mais tres bref ce qui a
évité les degats. Déplacement des cadres au mur :
angle de 10 à 15 degrés indifféremment droite,
gauche, bas, haut

LA ROCHELLE
(17000)

J'ai d'abord cru que c'?tait une explosion au sous-sol de
l'immeuble,qui aurait fait trembler toute la structure. Le b?
timent a trembl? environ 4 ou 5 secondes ; c'est difficile a ?
valuer.

LA ROCHELLE
(17000)

Le bruit et la sensation étaient comme une explosion un peu
longue. Un son violent et bref.

Cette secousse était très différente que celle que j'ai
vécu en Guadeloupe en 1985. Aujourd'hui j'ai ressenti
un choc violent et bref, comme le bruit. Pas
d’oscillation du sol, pas de grondement. Une explosion
comme si un (gros) camion avait percuté le mur de la
maison à pleine vitesse.

LA ROCHELLE
(17000)

COMME UN IMPACTE

LA ROCHELLE
(17000)

craquement fort

LA ROCHELLE
(17000)

Bruit ressemblant plus à un gros craquement qu'un
grondement. Ressentit différent que celui connu plus jeune
en 1972

LA ROCHELLE
(17000)

en fait deux coups de tonnerre successif, boom boom ! ça
m'a semblé très proche.

LA ROCHELLE
(17000)

Aggravation des fissures de façade existantes et
apparition nouvelle fissure intérieure au nez de
chaussée, maison de 1900 à 2 étages

LA ROCHELLE
(17000)

Comme si la voisine du haut avait fait tombé qqchose de tres
lourd 2 fois a 1s d intervalle

LA ROCHELLE
(17000)

ras

LA ROCHELLE
(17000)

2 explosions disctinctes espacées de quelques secondes

LA ROCHELLE 2 vibrations distinctes, la première modérée, la



(17000) seconde plus forte intensité plus forte que le séisme
estival de la fin des années 80 à Oléron

LA ROCHELLE
(17000)

Comme une détonation à quelque kilomètre suivie d'un écho
sourd pendant 2 ou 3 secondes.

J'ai été assez inquiet parce que la maison où je me
trouvais est vieille de deux siècles et a beaucoup
craqué. J'ai par ailleurs déjà connu un tremblement de
terre assez fort (Santiago du Chili février 2010).

LA ROCHELLE
(17000)

Au environ de 8h45.. Durée environ 10 secondes la
maison tremblait comme si un avion arrivait pour
s'écraser dessus

LA ROCHELLE
(17000)

charpente ancienne supportant la toiture avec
éléments qui ont "bougé" d'environ 5 à 6 cm éléments
partiellement déchaussés.

LA ROCHELLE
(17000)

Grondement sourd profond mais proche, étant proche de la
Pallice j'ai aussi pensé à une explosion mais ayant déjà vécu
un fort tremblement de etre j'ai pu faire la difference

Les murs ont tremblé fort je me suis appuyé contre à
la secousse avant de récupérer mon bebe au sol
devant un petit meuble au cas où il tombe mais je ne
les ai pas vu bouger, secousse qui a durée 8/10
secondes je dirais

LA ROCHELLE
(17000)

explosion lointaine

LA ROCHELLE
(17000)

bruit assez impressionnant comme si un avion frolait la
maison ou alors une explosion on a bien ressenti les
vibrations dans nos corps on sentait les vibrations venant du
sol

hormis les vibrations c'est surtout le bruit qui etait
intense

LA ROCHELLE
(17000)

Bonjour,Rochelais d'origine j'ai connu plusieurs
tremblements de terre locaux, ressentis comme une vibration
accompagnée d'un grondement sourd Ce matin, de par le
caractère "explosif" du phénomène, j'ai pensé à un bang
ultrasonique proche ou à une détonation due au gaz. Durée
estimée de quelques secondes, 2 à 3 au plus.J'ai été comme
bousculé.Pas de grondement entendu. Cordialement.

LA ROCHELLE
(17000)

On a eu l impression pendant le tremblement que le
bâtiment aller s écroulée tellement que sa secoué

LA ROCHELLE
(17000)

Nous étions trois en réunion de travail, des vibrations
importantes du bâtiment et un bruit d'explosion (non
proche)nous ont spontanément poussés à sortir à l'extérieur
du bâtiment. nous avons pensé dans un premier temps à
une explosion sur un site industriel de La Pallice.

RAS

LA ROCHELLE
(17000)

Un camion qui passe, mais plus fort et brutale

LA ROCHELLE
(17000)

L'impression que la route et la maison allaient s'écrouler et
un bruit énorme

LA ROCHELLE
(17000)

En effet cela pouvait ressembler à un bruit d'explosion mais
sous terre, j'ai senti une brivation arriver puis s'immobiliser
en grandant puis partir avec un bruit d'explosion. j'ai tout de
suite pensé au site de La pallice. Pour être origniaire du 17
et avoir connu de nombreux petites séismes depuis 50 ans,
celui ci était peut être de me^me importante que celui que
j'avais vécu à marennes dans les années 1970, mais ne
donnait pas la même impression. Autrefois c'était comme un
très gros tremblement de pl dans la rue.

LA ROCHELLE
(17000)

Le bruit et les vibrations de la maison faisait penser à une
explosion de bouteille de gaz.

LA ROCHELLE
(17000)

j'étais persuadé d'avoir entendu une explosion puis des
débris qui retombaient. ma femme dans une petite pièce au
dessus de la cave, dans un vieux bâtiment en pierre, a
entendu un grondement qui enflait puis disparaissait. elle a
pensé à un gros camion dans la rue.

LA ROCHELLE
(17000)

Ma femme dit avoir entendu un bruit d'explosion au
commencement. Je n'ai pas ce souvenir et ne me rappelle
que le bruit de la maison qui tremble.

LA ROCHELLE
(17000)

les gens sont sortis de chez eux en se demandant ce qui
arrivait tremblement de terre ou explosion ?

LA ROCHELLE
(17000)

détonation en deux temps:d'abord le "boum" puis le souffle
qui a fait vibrer la maison,avec sensation qu'elle bougeait
légèrement durant deux à trois secondes ;bruit et vibration
aussi aux porte-fenêtres;j'ai cru à une explosion d'un
immeuble proche de la maison .

LA ROCHELLE
(17000)

Difficile de juger les dégâts du séisme étant dans un
amphithéâtre vide. Mais le bruit était impressionnant
avec des secousses assez forte pendant quelques
secondes. Je me souviens avoir entendu le bruit d'une



vitre se briser à l'étage inférieur au moment du
séisme.

LA ROCHELLE
(17000)

faible tremblement au début (1 à 2s). Puis fort pendant
environ 2 à 3s (comme si on roulait en 4x4 sur un chemin
avec plusieurs trous de taille moyenne). Et enfin, très légère
sensation de mouvement pendant 5s

LA ROCHELLE
(17000)

Grondement sourd, proche et puissant, suivi d'une série de
forts tremblements au niveau du sol, des murs, des
ouvertures

LA ROCHELLE
(17000)

Bruit d'explosion forte de courte durée environ 3 secondes
avec une forte vibration ressentie. Le siège sur lequel j' étais
assis à été secoué de haut en bas plus qu'horizontalement.

LA ROCHELLE
(17000)

on croter qu'un avion froler le batiment de tres pret apres on
a vu tout le monde dehor alor on cet dit cet un tremblement
de terre ceter impressionant

LA ROCHELLE
(17000)

Les vibrations ont été de plus en plus fortes, et le bruit de
plus en plus sourd. Je pensais au départ à un avion très
proche puis j'ai très vite compris qu'il s'agissait d'un
tremblement de terre, je me suis donc placée sous une table
rapidement. A la fin de la secousse, mon cœur battait très
fort,je suis donc sortie prendre l'air.

C

LA ROCHELLE
(17000)

La structure de la maison étant en bois, j'ai pensé qu'un de
mes colocataires descendais vite et fort les escaliers mais le
bruit s'est amplifié et j'ai compris que c'était autre chose.

LA ROCHELLE
(17000)

EXPLOSION DE TYPE AVION DÉPASSANT LE MUR DU
SON.

ENVOL D'OISEAUX, PANIQUE D'ANIMAUX.

LA ROCHELLE
(17000)

Il s'agissait d'un grondement sourd faisant penser aux
vibrations d'une explosion

LA ROCHELLE
(17000)

tout d'abord un grondement sourd et des vibrations qui vont
en s'amplifiant, le temps de se demander ce qui se
passe,puis une très forte explosion comme suivie d'une onde
de choc .

LA ROCHELLE
(17000)

Durée environ une minute (mais sans regarder la montre,
donc une estimation brute), la plus grande vibration étant au
début, ensuite une série de vibrations moins fortes pendant
une minute environ. Pas vraiment de bruit (je connais,
ailleurs j'ai vécu des séismes avec un bruit d'explosion, mais
ici ce n'était pas le cas)

Les dommages de batiment éventuelles n'ont pas
encor pu être répéré.

LA ROCHELLE
(17000)

Très nette sensation de vibrations HORIZONTALES (6 ou 7
allers et retours)pendant 10 à 15 secondes, précédées d'un
grondement puis d'un claquement fort faisant d'abord penser
à une explosion Des tiroirs de meubles de cuisine se sont
ouverts.

LA ROCHELLE
(17000)

impression d'une très forte explosion suivie d'une seconde.
j'ai eu l'impression que le sol se soulevais, ma femme a senti
plutôt des oscillations

LA ROCHELLE
(17000)

un gros bruit, vrombissement énorme la bâtiment a
littéralement oscillé

après être sortie dans la rue, une odeur de gaz est
apparue

LA ROCHELLE
(17000)

L'évènement a commencé par un bruit d'explosion intense
faisant penser à une explosion de gaz dans le garage
souterrain.

Les murs ont oscillé fortement essentiellement dans le
sens sud-nord, mais plafond et sol ont également
oscillé. Ces fortes vibrations ont duré environ 10
secondes

LA ROCHELLE
(17000)

J'étais à bord de notre bateau Ponton 10 Place 47
bassin du LAZARET au Port des Minimes de La
Rochelle. J'étais allongée dans la couchette avant. J'ai
entendu une explosion puis ressentie une onde
VERTICALE forte traversant la coque du bateau (du
bas vers le haute), j'ai ressenti cette onde dans mon
corps puisque j'étais allongée. Cela a duré quelques
secondes. Aucun objet n'est tombé et pas de dégâts
apparents sur le bateau. Je ne peux pas répondre à
vos questions ci-dessus car elles ne concernent pas
un bateau ! Le bateau est en polyester. Position du
bateau : Cur 46°08 . 645'N et Pos 1°10 . 210'W
Cordialement

LA ROCHELLE
(17000)

Plusieurs personnes de mon entourage m'ont fait la
remarque qu'ils pensaient que c'était comme si un
camion rentrait dans le bâtiment. C'était la première
fois que je ressentais une secousse et c'est effrayant.
Nous étions dans une classe et nous avons eu le
réflexe de se réfugier sous les tables. La secousse a
durer environ 5 secondes. J'ai lu sur un article disant



qu'il pouvait y avoir des répliques. Peuvent-elles être
plus fortes ?

LA ROCHELLE
(17000)

Effet d'explosion suivi d'un très fort tremblement du plancher
avec mouvement oscillant

LA ROCHELLE
(17000)

Fissures assez importantes au sein de l'habitation,
fissures intérieures et extérieures suite à la secousse.

LA ROCHELLE
(17000)

J'ai senti un grondement assourdissant comme un bruit de
cocotte en cuissont un sifflement"grognement" qui
s'approche qui gonfle est un vibreur comme si c'était moi qui
étais étourdi.Mon fils étais a l'école je lui est remis un sms en
pensant que je délirer.

LA ROCHELLE
(17000)

Depuis le séisme aucun oiseau en vue. J'habite au
4éme étage et. J'ai l'habitude d'observer les mouettes,
les pies, les tourterelles . Rien dans le ciel et je suis au
4ème étage. Je suis allée cette après midi sur le port
de la ROCHELLE : je n'ai vu aucune mouettes alors
que d'habitude elles sont nombreuses.

LA ROCHELLE
(17000)

Deux secousses consécutives. Bruit de type explosion à la
deuxième secousse qui était la plus forte. Les vitres ont
bougé, tremblé comme une explosion violente. l'évacuation
totale des locaux a été immédiate.

LA ROCHELLE
(17000)

J'ai cru que c'était un avion supersonique qui s'était écrasé..
(même sous la douche avec le jet d'eau sur la tête)..

Mon flacon de parfum d'ambiance très STABLE (fond
en verre très épais et très lourd, carré) avec des
petites touches odorantes a glissé sur mon étagère en
verre du haut (env. 1 m 30 du sol et s'est écrasée par
terre presque au milieu de l'entrée de mon agence
mais je n'étais pas là au moment où cela s'est produit.
Heureusement.. car cela a du faire beaucoup de bruit.

LA ROCHELLE
(17000)

Entendu un déchirement comme une fissure entendue très
très fort puis une 1 ère détonation et une 2 eme détonation
beaucoup plus forte ( je ne suis plus très sur de l'ordre si j'ai
entendu d'abord la fissure ou d'abord les détonations )
fenêtres qui ondulées, puis après être sortie dehors "une
odeur de chaud " mais ça ne sentais pas très fort.

LA ROCHELLE
(17000)

A l'extérieur sur les quais maçonnés : cela m'a fait l'effet d'un
bateau qui cogne dans un ponton.

LA ROCHELLE
(17000)

J étais en voiture et n ai donc rien senti ni rien vu.

LA ROCHELLE
(17000)

Un bruit sourd Des pierres sont tombées du dernier étage de la Tour
de la Lanterne de la Rochelle

LA ROCHELLE
(17000)

C'est un mélange de tout cela. Au début j'ai pensé à une
explosion dans un bâtiment voisin. Mais pas de cri dans la
rue. En même temps un bruit sourd comme du tonnerre mais
venant de je sais où qd je réalise en même temps que tout
tremble.

LA ROCHELLE
(17000)

le premier bruit ressemblait à un poids lourd qui passe sous
une fenêtre puis immédiatement après, comme si ce poids
lourd s'était jeté à pleine vitesse dans le bâtiment. Pourtant,
j'ai cru que c'était une explosion de gaz, ayant déjà fait l'objet
d'un tremblement de terre il y a quelques années à Niort.

LA ROCHELLE
(17000)

Le temps de se rendre compte de la secousse, elle
était déjà fini, nous avons pas eu le temps de se
mettre sous les tables, nous sommes donc tous sorti
au bout des 3-4 secondes de secousses.

LA ROCHELLE
(17000)

Activité lors du séisme: déplacement à vélo; aucune
observation

LA ROCHELLE
(17000)

1 explosion entendue puis tremblement puis une 2ème
explosion

LA ROCHELLE
(17000)

explosion concomitante au tremblement et vibration des
murs

LA ROCHELLE
(17000)

En train de marcher sur le plateau nautique pour
rejoindre mon travail, je me suis arrêtée, en entendant
un gros "boum" sourd dans mon dos. la personne qui
était avec moi s'est retournée, les ouvriers travaillant
sur le plateau nautique se sont redressés. C'est alors
que nous avons vu les bâteaux sur cales trembler et
bouger assez fortement leur mâture, cela cliquetait de
partout. Mais nous n'avons rien ressenti
physiquement.

LA ROCHELLE
(17000)

evacuation du batiment public dans lequel je me
trouvais faute de savoir ce qui s'était passé



LA ROCHELLE
(17000)

C'était plus comme un grondement très fort,un bruit sourd,
au début on a tous cru que c'était quelqu'un de très (très)
lourd qui marchait dans le couloir !

C'était tellement impressionnant et inattendu que
même si je savais que je devais réagir, j'étais figé,
incapable de décider quoi faire tellement tout était
confus dans ma tête ! C'est vraiment quelque chose
que je n'oublierai pas.

LA ROCHELLE
(17000)

le bruit m'a fait penser à un camion qui se serait renversé sur
le cours dame hilaire

LA ROCHELLE
(17000)

j’ai cru à une explosion "sourde" juste en dessous de mon
bureau

LA ROCHELLE
(17000)

sol qui bougeait fortement sous nos pieds, comme si la cave
allait s'effondrer

LA ROCHELLE
(17000)

J'ai cru à une violente explosion dans l'immeuble, puis à une
explosion dans la zone industrielle et j'ai fermé les fenêtres,
car il y a des industries chimiques risque Sevesto haut. J'ai
téléphoné à ma voisine mitoyenne qui avait aussi cru d'abord
à une explosion dans son immeuble ou très proche. Même
chose chez une amie de Marsilly, au nord de La Rochelle.

LA ROCHELLE
(17000)

Deux Détonations comme un double bang espacées d'une
seconde

LA ROCHELLE
(17000)

l'impreesion d'un souffle d'une explosion, mais venant du sol
(rapide et intense) avec un bruit impressionnant du sol plus
que de l'air.

Localisée dans la cours de récréation face à l'école
primaire. Sensation de voir le batiment trembler
(surtout les vitre) sur une trés courte période

LA ROCHELLE
(17000)

deux bruits courts mais forts

LA ROCHELLE
(17000)

J'ai entendu et ressenti deux explosions.

LA ROCHELLE
(17000)

Je n'ai pas entendu le bruit de camion avant l'oscillation mais
en meme temps que les 2 bruits d'explosion

j'ai cru avoir ressenti hier soir vers 22h30 un petit
tremblement minime à saint rogatien où je vis, j'étais
sur mon canapé, le chat s'est également réveillé et me
regardait

LA ROCHELLE
(17000)

Le bruit ressemblait à celui du passage d'un très très gros
camion.

LA ROCHELLE
(17000)

son grandissant tremblant

LA ROCHELLE
(17000)

Etant donné que je dormais, je ne sais pas si la secousse ou
un bruit m'a réveillé, je n'ai pas réellement compris ce qu'il
se passait et je n'ai pas fait attention s'il y avait du bruit car
j'étais concentrée seulement sur les secousses.

28/04/2016 aux alentours de 8h45 pendant quelques
secondes

LA ROCHELLE
(17000)

Impression d' un roulement pas très faible ni lointain
d'ailleurs (j'ai eu l'impression que ma grosse armoire à
l'étage était en train de tomber, les planches s'écrasant les
unes sur les autres) mais je me suis dit ensuite que ça
pouvait être aussi une explosion . Je ne suis pas sortie en
courant de la maison mais je suis sortie quand même dehors
voir ce qui se passait (comme mes voisins). J'étais au rez de
chaussée semi-enterré de mon habitation et rien n'a bougé
mais les bruits venaient de l'étage (et là haut ça bougeait
peut-être, mais le temps que je monte, c'était fini)

aucun dégât constaté à ce jour 29 avril 2016

LA ROCHELLE
(17000)

J'étais en vélo et je ne me suis aperçu de rien. Je
voyais juste que les personne sortaient de chez eux
en s’arrêtant et en guettant quelque chose, mais
correspondant à quoi ???? C'est seulement en
arrivant à mon travail que l'on m'a expliqué... Rétro-
activement c'est déroutant parce qu'il y aurait pu avoir
une secousse à suivre sans que j'y sois préparé !

LA ROCHELLE
(17000)

vibration de l'ensemble de la maison (mur,...) non prévu
dans le questionnaire au départ une explosion qui ne
semblait pas venir du sol puis le tremblement du sol

LA ROCHELLE
(17000)

J'ai eu l'impression que le toit de l'immeuble se cassait et
aller nous tomber dessus

LA ROCHELLE
(17000)

ressenti deux explosions l'une juste après l'autre et aussi
comme si quelques chose d'énorme tombait du toit dans le
grenier

LA ROCHELLE
(17000)

vendredi 29 avril, Bonsoir, j'étais sur l'Ile de Ré à St
Clément des Baleines à l'heure du séisme. Je suis
retourné à mon appartement de la Rochelle ce matin.
Quand je suis rentré dans l'appartement j'ai trouvé
dans le couloir d'entrée au sol deux cadres photos
tombés d'une étagère haute. Dans la cuisine une
gravure sous verre posée sur une petite étagère était



tombée et son cadre de verre s'est brisé au sol. Elle a
emporté dans sa chute une série de petits bols chinois
qui se sont brisées sur le plan de travail. le plus
étonnant c'est la porte basculante de la hotte
aspirante , secouée par la secousse , qui s'était
ouverte et avait déclenché son fonctionnement et son
éclairage . Ce sont les seuls dégâts apparents
constatés dans cet appartement au 3eme étage d'un
immeuble neuf BBC achevé en mars 2015. ../..

LA ROCHELLE
(17000)

Durée environ 4 à 5 secondes. Comme une exploosion
suivie d'un grondement moyen.

Plusieurs amis habitent au niveau de la mer sur le
vieux port de LR. Ils m'ont dit avoir ressenti la
secousse comme une vague qui passait sous leur
immeuble et que le phénomène avait duré environ 15
secondes. Pour ma pa

LA ROCHELLE
(17000)

j'ai entendu 2 explosions espacées de 1 ou 2 secondes j'ai pensé à des explosions dues au gaz ou à une
usine chimique qui explosait

LA ROCHELLE
(17000)

L'impression de bruit : que j'étais sur une gare et que le TGV
arrivait. (mais en plus fort)

LA ROCHELLE
(17000)

au moment de l'explosion : impression d'être soulevée du sol
(comme si j'avais soulevé les talons)

LA ROCHELLE
(17000)

J'ai eu l'impression d'une bombe nucléaire. Un bruit sourd de
plus en plus intense avec de grosses vibrations. Comme une
déflagration approchante. L'immeuble a tremblé environ 5
secondes

Il y a environ 2 mois au même endroit j'ai ressenti en
pleine nuit une secousse identique. Je m’était réveillé
effrayé.

LA ROCHELLE
(17000)

Bruit de séisme

LA ROCHELLE
(17000)

Je veux juste faire savoir qu'il y a eu, aussi, à LA
ROCHELLE, un tremblement de terre 2 heures et 02
minutes avant celui dont les médias ont parlé
concernant le 28 avril 2016.Je m'étonne que personne
n'en parle. Celui-ci était plus faible mais un peu plus
long. Il était 6h 45 mns et 13 secondes, heure locale
évidement

LA ROCHELLE
(17000)

2 FORTES DETONATIONS SUIVIES DU TREMBLEMENT

LA ROCHELLE
(17000)

Le ressenti de ce séïsme n'était pas long, mais vif,
pendant que nou étions en cours

LA ROCHELLE
(17000)

J'ai eu le sentiment très net que c'était une explosion à
La Pallice, où se trouve les réservoirs d'essence. A vol
d'oiseau, ils ne sont pas très loin de chez moi. Par la
suite, je n'ai ressenti aucune secousse.

LA ROCHELLE
(17000)

Bruit sourd de trés forte intensité comme si une masse
de gros volume s'était écrasée au sol à peu de
distance (quelques kilomètres) générant une forte
onde de choc au sol

LA ROCHELLE
(17000)

comme si , une machine se mettait a essorer le linge allant
de plus en plus fort

LA ROCHELLE
(17000)

bruit d'explosion puis bruit fort comme un plafond qui
s'effondrerait

LA ROCHELLE
(17000)

D'abord une explosion, puis une vibration assez forte

LA ROCHETTE
(16110)

Grondement fort et proche

LA RONDE
(17170)

les animaux l'ont senti avant nous.

LA SOUTERRAINE
(23300)

J'étais assise dans ma salle a manger sans bruit ni radio ni
télé,j'ai ressenti sous ma chaise une légère vibration et les
grandes portes coulissantes du placard ont vibré,j'ai pensé a
ne secousse sismique mais cela a duré peut-être 2
secondes il était 8h45 mais c'est vers 9h15 quand j'ai ouvert
mon ordinateur que j'ai appris le seisme et j'ai fait le
raprochement.

LA TAILLEE
(85450)

Gros bruit comme du tonnerre à l'étage. Les murs et
poutres ont fortement tremblés. Aucun dégât à
première vue mais effet de panique car sensations
très inhabituelles

LA TRANCHE-
SUR-MER (85360)

le lit vibrait

LA TRANCHE-
SUR-MER (85360)

j ai pensé en premier qu'une explosion importante avait eu
lieu comme un eonde de choc. le premier étage fesant plus
de bruit dans le tremblement



LA TRANCHE-
SUR-MER (85360)

un coup bref comme une explosion lointaine et un
grondement plus long comme un fort et long coup de
tonnerre, s'amplifiant, avec vibrations venant de l'étage.

LA TREMBLADE
(17390)

la durée fut très courte de l'ordre de 10s maximum j'ai
au début cru au passage d'un véhicule poids lourd
mais les vibrations étaient vraiment trop forte pour ça.

LA TREMBLADE
(17390)

J'ai eu l'impression que l'on secouait le mobil home

LA TREMBLADE
(17390)

Comme un très gros camion qui passe son amplifié par
caisse résonance

LA TREMBLADE
(17390)

Nous étions dans un mobilhome au camping.

LA TREMBLADE
(17390)

Bruit plutôt lie aux vibrations du mobile home Dans un mobile home. Non ressenti par d'autres
personnes en cours de discussion dans la pièce
voisine. (Bruyante)

LA VERGNE
(17400)

Le bruit d'explosion a ?t? fort. La secousse courte :
quelques secondes ? 8:48 ? mon ordinateur sur lequel
je travaill

LA VERRIE
(85130)

comme un camion avec un benne vide qui passe devant la
maison

LAGORD (17140) concert de tuiles sur la toiture
LAGORD (17140) GROSSE EXPLOSION AVEC BRUIT DE VERRES ET DE

VITRES QUI TREMBLAIENT SANS SE CASSER....TOUT
LE MONDE EST SORTI DANS LA RUE AVEC UNE VRAIE
PEUR ET UNE INQUI2TUDE PALAPBLE....

LAGORD (17140) Six autres personnes étaient sur place et toutes ont
ressentis la même chose. Certains dormaient et ont
été réveillés. Cela a dû durer 3 secondes.

LAGORD (17140) Bruit sourd, craquement des mat?riaux de construction,
apparent au passage d'un ?norme camion sur une chauss?e
d?grad?e.

LAGORD (17140) fut fort et bref
LAGORD (17140) on aurait cru à une énorme explosion suivie d'une onde de

choc
LAGORD (17140) énorme explosion puis vibration oscillante le pavillon a flotte
LAGORD (17140) grondement proche et fort
LAGORD (17140) ressemblait a un grondement faible en general avec des

pointes plus fortes, cela a genere un cliquetis de la vaisselle
range dans une grosse armoire, et fait vibrer aussi porte. au
debut nous avons pense tremblement de terre? petite
explosion?

LAGORD (17140) Comme les vibrations d'un camion très très fort ou bien une
machine à laver énorme en plein essorage qui serait prête à
exploser

LAGORD (17140) durée environ 5/6 secondes de tremblement: 1)grondement
sourd genre roulement de tambour pendant environ 3 à 4
sec. 2)choc assez violent 3)nouveau roulement de tambour
s'atténuant de 2 sec environ

LAGORD (17140) Nous pensions que quelque chose avait explosé au sous-sol
et comme nous sommes près de l'aéroport nous avons
pensé aussi qu'un avion s'était explosé tout près.

LANDERONDE
(85150)

J'ai entendu la vaisselle vibrer de façon nette , sans dégât

LANDRAIS (17290) une seule secousse, pas de casse
LANDRAIS (17290) Il devait être 8h46
LE BOIS-PLAGE-
EN-RE (17580)

Il y a eu deux secousses. Avec à chaque fois
l'impression qu'un éléphant se posait sur le toit.

LE BOIS-PLAGE-
EN-RE (17580)

Nous avons pens? au passage d'un ?norme camion faisant
vibrer l'environnement.

LE BOIS-PLAGE-
EN-RE (17580)

Grondement ressemblant au bruit d'un métro passant sous
la maison.

LE BREUIL-SOUS-
ARGENTON
(79150)

C'était couvert sans doute du bruit des objets et meubles.

LE CHAMP-SAINT-
PERE (85540)

Mon chien s'est mis à aboyer et la on a ressenti et
entendu conne un grondement sous terre. Cela
donnait l'impression que quelque chose roulait sous
terre en avançant. J' ai cru au passage d'un énorme
poids lourd mais il n'en était rien et effectivement



c'était bien le tremblement de terre. Ce n'est pas une
blague.Merci Cordialement

LE CHATEAU-
D'OLERON
(17480)

un grondement moyen et assez proche

LE CHATEAU-
D'OLERON
(17480)

Grondement tel un camion qui viendrait s'encastrer dans la
maison , avec sensation de "culbuto" de la pièce et de ses
objets (table , vaisselle, fenêtre...); pas de vibration du sol
comme la dernière fois.

LE DORAT (87210) Le sol s'est mis à faire le bruit comme si quelqu'un marchait.
LE DOUHET
(17100)

J'étais endormie,cela m'a réveillée,je me suis levée
rapidement.J'habite dans le château du douhet en charente
maritime au 1étage.C'est un bâtiment classé construit vers
1780.Les secousses ont étées ressenties comme si le
château avait roulé et ondulé sur une route bosselée.En
même temps un bruit sourd comme un grondement.Tout
cela rapidement juste le temps d'en prendre
conscience,puisque je connais déjà ce phénomène.Ayant
déjà ressentie un tremblement de terre à la réunion où j'étais
parti travailler dans les années 1980.J'ai tout de suite
prévenu le gardien du château.

Mon horaire est peu précis :vers 8H30 ce jeudi 28 avril

LE FIEF-SAUVIN
(49600)

Pas de bruit juste des fibrations

LE LANDREAU
(44430)

Impression d'un marteau piqueur proche

LE LANDREAU
(44430)

comme des gros travaux juste derrière le mur de la chambre

LE MAZEAU
(85420)

Les portes d'un placard vibraient très fort d'où mon réveil

LE PALAIS-SUR-
VIENNE (87410)

comme une détonation - je ne sais pas si c'est significatif
mais j'ai eu les oreilles qui se sont bouchées et débouchées
juste après la détonation entendue à 8 h 50.

LE PIN (79140) J'étais dans mon lit et celui ci a bouge pendant
environ 3 secondes

LE POIRE-SUR-
VIE (85170)

Grondement et la vaisselle a vibré légèrement pendant 1 ou
2 secondes

LE TEMPLE-DE-
BRETAGNE
(44360)

C'est le radiateur électrique (éteint) de ma chambre qui s'est
mis à vibrer très fort pendant quelques secondes comme si
un poids lourd passait devant la maison

LE THOU (17290) Un peu comme un char de 100 tonnes passant ? mes pieds !
LE THOUREIL
(49350)

Je n'ai pas perçu de son ni de déflagration, ni de bruit
explosif qui aurait pu être du à une mine.

Durant la secousse, 10/15 secondes, l'impression est
celle d'un mouvement de terrain.Or il n'y a pas eu de
passage de camions poids lourds, ni d'avions.

LE TREMBLAY
(49520)

comme une onde de choc sur la maison

LE VIGEANT
(86150)

j'habite une maison faisant l'angle de 2 rues assez
fréquentées par camions et tracteurs et le bruit et la
sensation m'ont donné l'impression qu'un camion était rentré
dans la maison, çà m'a réveillé et je suis descendu voir ce
qui se passait...

LEGE (44650) Bruit correspondant au passage d'un gros camion et
secousses nettement ressenties.

LEGE-CAP-
FERRET (33950)

J'ai ressenti la secousse alors que j'étais réveillée et
allongée sur le lit, dans un hôtel. Pas de "bruit"
entendu à proprement parlé mais plutôt une vibration
qui a duré au maximum une dizaine de secondes.
Pour autant, assez facile de comprendre que ce n'était
pas "normal".Il était environ 8h45 jeudi 28/04 à Lège-
Cap-Ferret, à l'Hôtel du Cap.

LES
CHATELLIERS-
CHATEAUMUR
(85700)

J'étais dans mon lit et il a bougé par 2 fois pendant quelques
secondes.

LES CLOUZEAUX
(85430)

La maison fait des bruits depuis. Davantage que
d'habitude

LES ESSARDS
(17250)

Faible au départ puis s'est intensifié

LES ESSARDS
(17250)

Le passage d'un train trop près

LES HERBIERS Un bruit lointain, c'est la vibration des baies qui m'a



(85500) fait dire tt de suite que c'est un tremblement de terre.
LES MAGNILS-
REIGNIERS
(85400)

comme un camion approchant dans la rue

LES MAGNILS-
REIGNIERS
(85400)

Passage d'un gros camion

LES MATHES
(17570)

tremblement net ressenti alors que j'étais assis dans le
calme, zone résidentielle sans trafic, durée totale ressentie
d'une dizaine de secondes

LES MATHES
(17570)

Grondement son moyen proche

LES MATHES
(17570)

Mon chien était dehors, il ne bougeait plus "inquiet"

LES MOUTIERS-
EN-RETZ (44760)

craquement des murs

LES NOUILLERS
(17380)

Nous avons d?abord cru que c'?tait un "vieux tracteur" qui se
mettait en route (nous habitons pr?s de voisins
agriculteurs)et le bruit s'est amplifi? jusqu'? cr?er des
tremblements et grondements .... toute la maison a trembl?
(bruit de vaisselle) mais pas de d?g?ts !! ... j'avoue que je
suis rapidement sortie !

Nous n'avons rien remarqu? dans l'imm?diat !

LES PONTS-DE-
CE (49130)

C'était plutôt un grondement puissant (comme un gros engin
de chantier qui se déplaçait), durée de 7 à 8 secondes et
très proche. Je suis sortie sur ma terrasse, comme d'autres
résidents. Certains ont senti leur lit bouger, des objets
s'entrechoquer dans leurs armoires. Je n'ai pas noté ces
phénomènes.

LES PORTES-EN-
RE (17880)

Comme une explosion suivie d'un tremblement avec un bruit
sourd

LES PORTES-EN-
RE (17880)

Une grosse machine à laver en démarrage d'essorage qui
bouge ou un marteau piqueur puissant

LES PORTES-EN-
RE (17880)

Reveil brutal ce matin. je me suis levée. les parents
m'ont pris pour une folle quand je leur ai racconté,
alors qu'ils prenaient leur petit déjeuné dans la pièce à
coté.eux n'ont rien ressenti. Du coup je me suis dit
que c'était peut être un camion qui a fait vibrer les
murs.

LES SABLES-
D'OLONNE
(85100)

j'ai ouvert la fenetre pour voir si cela pouvait provenir
d'un camion mais il n'y en avait pas.

LES SABLES-
D'OLONNE
(85100)

?norme vibration dans vieille maison en hauteur

LES SABLES-
D'OLONNE
(85100)

grondement sourd et vibrations. Sensation sur le corps
comme lorsqu'on est trop près des enceintes de basses lors
d'un concert :)

LES SABLES-
D'OLONNE
(85100)

un peu comme un camion qui serait passé à tout vitesse à
coté, sans le bruit du camion

je vais regarder attentivement la maison

LES SABLES-
D'OLONNE
(85100)

Le 28/04/2016 Au 3° étage de mon immeuble le
grondement accompagné de la vibration de mon lit
m'a réveillé.

LES TROIS-
MOUTIERS
(86120)

comme si un énorme camion passait tout prêt de la maison
et faisait vibré tout et une sensation que le sol bougeait et
des énormes craquements

LIMOGES (87000) Un grondement continue et puissant
LIMOGES (87000) Le mur qui me donnait des petits coups d'épaule. J'étais

assis
LIMOGES (87000) j'ai ressenti un faible tremblement presque sans bruit. J'étais

dans mon lit.
LIMOGES (87000) ressenti comme une vague (oscillation horizontale)
LIMOGES (87000) Je me reveillais j' étais encore dans mon lit. Il a oscillé

pendant 2 secondes au maximum, je pense avoir
ressenti entre 4 et 6 balancement d'avant en arriere
(comme une balancoire) mon lit est oriente dans l'axe
ouest-est. Les portes coulissantes de mon armoire se
sont entrechoquées.

LIMOGES (87000) Sensation très fugace que j'ai identifiée pour l'avoir
ressentie plus fortement il y a une vingtaine d'années



en Bretagne.
LIMOGES (87000) Mes plantes ont bougées, un classeur papier est tombé
LIMOGES (87000) je n'ai pas entendu de bruit je n'ai pas connaissance d'autres conséquences
LIMOGES (87000) le bruit d'une machine à laver au début de la phase

d'essorage fort (1100 t/min)
Sur 4 personnes présentes seules 2 ont ressenti ce
qui est décrit ci-dessus.

LIMOGES (87000) Mouvement ressenti vertical
LIMOGES (87000) J'ai d'abord pens? ? un avion franchissant le mur du son ce

qui fait parfois trembler le vitrage mais la dur?e 3 ? 4
secondes et l'oscillation ( moi m?me sur mon fauteuil ?
roulettes) m'ont fait envisager une secousse un peu de m?
me type que celle ressentie en 1978 sur la m?me trajectoire
? qq centaines de m de l?...

LIMOGES (87000) J'ai entendu un grondement au loin après la secousse.
Seulement je ne peux pas affirmer que c'est en rapport, en
effet, cela peut être le fruit de mon imagination, imaginez
bien qu'après la secousse je guettais le moindre bruit pour
essayer de comprendre ce qu'il se passait.

LIMOGES (87000) Le lit vibrait, et il y avait un bruit de vibration le
27/04/16 vers 8h45-50

LIMOGES (87000) Je n'ai pas l'heur Mais j'ai le ressenti de la personne
qui as cru que la maison était comme un bateau
pendant quelque seconde.

LIMOGES (87000) brui grincement et secousse tremblement grincement du meuble de mon
appartement le 28 04 2016 a 9:09

LIMOGES (87000) Grondement proche vers 8h50 (dans la maison?), je suis
sorti voir tranquillement à l'extérieur, mais je n'ai pas pensé à
un tremblement de terre.

LIMOGES (87000) Le chat, qui etait allongé pres de moi, a réagi
bizarrement. Il l'a ressenti aussi. Il est resté un bon
moment aux aguets.

LIMOGES (87000) Pas de bruit à LIMOGES
LIMOGES (87000) secousse ressentie a limoges rue du petit treuil cote

rue de la bregere correspond a l image A
LIMOGES (87000) aucun bruit ressenti deux mouvements verticaux d'une durée totale de 2

secondes
LIMOGES (87100) À 08h46 ce jeudi 28/04/16
LIMOGES (87100) sans bruit c'était une vibration de 2/3 secondes, comme si

quelqu'un avait fermé la porte d'entrée très fortement,
mais qui à fait oscillé la maison.

LIMOGES (87100) J'étais assis lorsque j' ai ressenti sous mes pieds le sol
trembler comme s'il passait juste par mes pieds. En même
temps la ou les portes du placard tremblaient (le
tremblement était uniforme comme si une seule porte
tremblait) ,difficile à dire mais les objets semblaient fixes .
tremblement ressenti sous les pieds et dans les portes du
placard (tremblement de terre ou suite à une explosion ?

LIMOGES (87100) J'ai emmené ma fille a l'école à 8h 30 ensuite je suis
rentré chez moi j'ai était au toilette uriner et c'est
quand j'étais assise au toilette que j'ai senti les toilette
chaviré de gauche à droite j'ai mis mes mains sur les
murs en pensant que j'étais entrain de faire un
malaise ou autre et la j'ai senti les murs trembler aussi
alors je me suis levé très rapidement en voulant sortir
de chez moi mais la secousse c'est arrêtée

LIMOGES (87100) un camion qui passe sur une route défoncée 1 a 2 secondes
LIMOGES (87100) juste des vibrations
LIMOGES (87100) J'ai pensais en instant que c'était les travaux au sous sol

d'immeuble, comme un gros marteau piqueur
LIMOGES (87100) Pour qualifier le grondement causé par les vibrations au rez

de chaussée, on pourrait le rapprocher du bruit du métro!
Vers 12h30 12h45 le même jour, il m'a semblé que la
table où je déjeunais, vibrait légèrement!

LIMOGES (87100) aucune
LIMOGES (87280) pas de bruit entendu
LIMOGES (87280) une sorte de vrombissement assez fort une armoire lourdement remplie a tremblé, sensation

que les murs vibrent ( le bâtiment est construit sur des
pieux)

LIMOGES (87280) Une vibration J'étais dans mon lit au repos quand soudain il s'est
mis a trembler...

LINIERS (86800) Vibrations, cliquetis de vaisselle



LIZANT (86400) pensé d'abord u mur du son ou à un gros camion qui aurait
percuté le bâtiment (hangar charpentes métalliques)

pas de dégâts constatés

LOIX (17111) J'étais au lit à écouter la radio et j'ai ressenti un balancement
de quelques secondes, une fréquence très basse

LONGEVES
(17230)

explosion forte suivi d'un vrombissement long et très fort mon animal domestique était très effrayé

LONGEVES
(85200)

un coup de tonnerre proche et fort, ou un camion tres proche

LONGEVILLE-
SUR-MER (85560)

Aucune perception auditive de la secousse hormis la
vibration d'une porte d'un élément suspendu de cuisine

LONGEVILLE-
SUR-MER (85560)

comme une machine a laver à l'essorage d'une durée d'une
dizaine de secondes

LUCON (85400) un grondement fort et proche
LUSIGNAN
(86600)

J'ai identifié la secousse comme l'effet d'un gros camion qui
fait trembler les fondations de la maison en passant. Mais
plus bref et puissant.

LUSSANT (17430) Le bruit ressemblait à un grondement fort et sourd,
relativement long pouvant ressembler à un gros camion
lourdement chargé qui provoquait ce bruit

LUSSANT (17430) gros bruit sourd vibration forte j ai ete surprise ça n a
duré quelques secondes

MAGNAC-SUR-
TOUVRE (16600)

RAS Cordialement G Fontaine

MAISONNAIS-
SUR-TARDOIRE
(87440)

J'ai pensé que j'ai entendu un bruit comme quand une
grande armoire a tombé ou comme une explosion lointaine.
1 second apres j'ai senti un vibration lente du plancher - Il
etait comme quelque chose grand a tombé ou un gros
camion lourd a passé rapidement

MARANS (17230) explosion sourde
MARANS (17230) Un camion qui serait passé dans la rue très vite, le bruit

habituel et les secousses ressenties étant démultiplié avec,
en plus, de gros craquements de la maison (charpente ?)

MARENNES
(17320)

pas de bruit juste un fort tremblement, la maison a vraiment
bougé, c'est venu d'un coup

MARENNES
(17320)

Grondement fort

MAREUIL-SUR-
LAY-DISSAIS
(85320)

j'ai perçu les vibrations de portes vitrées d'une bibliothèque
et d'une armoire pendant quelques secondes mais je ne
constate aucun dégat

MARSILLY (17137) On aurait dit un avion trop proche ou un camion qui fonçait
dans la maison

MAYENNE (53100) J'ai pas entendu de bruit en particulier seulement une
collègue a entendu l escalier de service de notre entreprise
qui est en acier trembler.

MAZERAY (17400) Grondement sourd mais proche
MAZEROLLES
(86320)

Bruit d'explosion pas commun. Ressenti d'un choc ou
secousse de la maison toute entière. Je suis sorti de suite
pour écouter d'éventuels bruits extérieurs. J'habite à 6kms
de la centrale nucléaire de Civaux... Mon ressenti a donc été
confirmé par les infos matinales.

MELLE (79500) J'ai ouvert mes fenêtres j'avais l'impression qu'un poids lourd
roulait "comme un fou" dans ma petite rue, ma fille a senti
son lit trembler fort

MELLE (79500) j'étais dans mon lit et réveillée, il y a eu un bruit fort au
niveau de ma porte d'entrée, puis aussitôt sa trembler et
mon lit à craquer et j'ai senti bougée, mes enfants été au
collège situer à 50 m de la maison et l'on bien ressenti

MERIGNAC
(16200)

Juste un tremblement

MERIGNAC
(33700)

Heure approximative 0850 loc, pas de dégats apparents
mais une bonne vibration.... La porte de mon armoire non
verrouillée s'est légèrement ouverte et le lit sur lequel je me
trouvais à vibré. Oscillation au niveau du ressenti général.
Aucun bruit.

MERIGNAC
(33700)

juste un léger frémissement de la table sur laquelle je
travaillais

MERIGNAC
(33700)

Ce que j'ai ressenti : j'étais assis à mon bureau au 1er
étage ; j'ai senti un mouvement oscillatoire latérale du
sol et de mon fauteuil, avec quelques faibles
craquements dans les murs (doublage, cloisons), un



peu comme si l'ensemble de la pièce se déplaçait.
L'heure que j'ai indiquée est approximative.

MERIGNAC
(33700)

Uniquement le bruit des équipements en mouvement

MERIGNAC
(33700)

grondement sourd avan?ant, entendu 5 a 6 secondes avant
de ressentir la secousse qui a dur?e 1 a 2 secondes a 8h47
a mon r?veil pas forcement tr?s a l'heure

MERPINS (16100) durée 6 à 8 secondes
MESNARD-LA-
BAROTIERE
(85500)

selon mon mari, qui était à demi-eveillé, d'abord comme une
explosion, puis comme un grondement sourd et un bruit qui
ressemblait à un vent très fort, accompagné d'une vibration
venant du sol

Dans la piéce qui sert de lingerie des fissures déjà
présentes ont légérement augmenté et semble s'être
un tout petit peu écartées (2mm maxi). Rien de grave,
à priori, mais nous allons le signaler à notre
propriétaire (nous sommes locataires)

MESQUER
(44420)

Bruits extérieurs, comme une présence sur ma terrasse du à
l'oscillation de gros pots de fleurs. Je suis sorti pour voir si il
y avait quelqu’un.

MIALET (24450) craquements, claquements
MIGNE-
AUXANCES
(86440)

Phénomène aussi ressenti par le chat en train de
dormir (réveil et position de surprise).

MONCONTOUR
(86330)

Une sensation inhabituelle d'un mouvement d'ensemble de
la maison à 8:47 le 28/4/2016 très exactement. Une
sensation qui m'a incité à sortir dehors et observer le donjon
de Moncontour et les bâtiments qui l'entoure >>> ras Merci
de me dire ( si possible) quels sont les séismes historiques
importants répertoriés autrefois sur mon village. L'enceinte
du donjon ( tout un pan de mur anormalement incliné) et
l'église Notre Dame ( en partie démolie) auraient-ils été
décrit dans ce contexte . Merci.

MONTREVAULT
(49110)

craquement de la charpente et tremblement sous les pieds
comme une impression de vertige

MONTROY
(17220)

coup de tonnerre mais long plusieurs dizaines de secondes

MONTROY
(17220)

Je n'ai pas pensé sur le coup à un tremblement de terre,
mais à double bang d'avion supersonique. Mais très près.
Sauf que entre les 2 bangs (1 au tout début et le 2ème juste
à la fin) le sol continuait de trembler.

MORAGNE
(17430)

Le son s'est produit en 2 temps. 1 bruit sourd comme un
choc routier à quelques centaines de mètres (ou une
explosion) suivi de quelques secondes (entre 3 et 5) de
secousses.

NACHAMPS
(17380)

Un grondement comme un orage qui est proche Mon lit a été secoué de gauche à droite assez fort
pendant 5 secondes puis un grondement a suivi

NANTES (44000) Pas de bruit Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer s'il y a effectivement
eu un séisme dans la région nantaise. Bien
cordialement

NANTES (44000) Comme si une onde faisant vibrer les choses avait parcouru
le bâtiment, pendant quelques secondes. Pas fort mais
assez pour nettement la distinguer. Un léger bruit de
vibration des matériaux autour de moi.

NANTES (44000) secousse très bien ressentie durant environ 3 a 4 seconde.
NANTES (44000) Chat et pigeon sur antenne sans réactions
NANTES (44000) j'ai senti l'immeuble bougé de gauche à droite, puis j'ai

vu le frigo bougé
NANTES (44000) J'étais disposé sur un divan (lourd), quand j'ai ressenti la

vibration. J'ai levé les yeux et deux témoins (plante verticale
posée au sol et bibelot tout en longueur) étaient en
oscillation bien visible sur leur extrémité, de l'ordre de 1cm
au sommet de la plante. Ces deux témoins se trouvent aux
extrémités opposées de la pièce de vie. Très léger bruit
sourd. Durée du phénomène : une dizaine de secondes,
amplitude constante. J'ai éliminé toute source liée à une
activité susceptible de générer pareil élements (aucun
mouvement de véhicule dans la rue, aucune activité
manifeste dans l'immeuble pouvant conduire à cela). Aucun
dégât.

Néant.

NANTES (44000) ressenti : surtout vibration montant le long des murs, comme
une porte claquée en dessous mais à grande échelle

NANTES (44000) Assis devant mon ordinateur, j'ai juste constaté que
mon écran (posé sur deux annuaires) vibrait un peu.



Dans le même temps, j'entendais un bruit de vibration
dans l'appartement, peut-être d'une porte de placard.

NANTES (44000) Vibrations ressentis dans le lit
NANTES (44000) Je n'ai rien entendu, j'écoutais la radio. J'ai ressenti un coup sec. J'ai bien reconnu un séisme

car je vis habituellemnt en Martinique, j'en ai donc
l'habitude.

NANTES (44000) C'était comme si la machine à laver des voisins en dessous
c'était (beaucoup) emballée en mode essorage puis il y a eu
un boum. Ensuite plus rien et d'un coup mon lit (j'étais
allongée) s'est mis à tanguer (impression d'être sur une
bateau agité).

NANTES (44000) LE BRUIT ENTENDU RESSEMBLAIT (CORRESPONDAIT
?) a un petit claquement ou un objet qui tombe par terre près
de moi

NANTES (44000) UN BRUIT SEC ET BREF
NANTES (44000) Brève secousse unique orientée nord sud, ressentie comme

un souffle d'explosion.
Secousse ressentie à 8H47

NANTES (44000) Grondement bref
NANTES (44000) J'ai ressenti une vibration comme une grosse machine à

laver le linge qui est en fin de cycle et qui "s'ébroue" ; j'ai
aussitôt pensé à un tremblement de terre car j'ai déjà vécu
ce phénomène dans les Pyrénées atlantiques à la fin des
années 70.

NANTES (44000) J'ai ressenti mon bureau trembler légèrement. J'ai
pensé à un tremblement de terre mais sur le moment
cela m'a paru trop fugace. J'imaginais ce que cela
pourrait être si les secousses étaient plus fortes.

NANTES (44000) c'est mon premier. c'est bizarre
NANTES (44000) Aucun bruit particulier. assis sur chaise de bureau à roulettes

: sensation d'oscillation horizontale (Une seule)
Le réveil d'une faille cousine des failles hercyniennes
est-elle un bon signe ??!!

NANTES (44000) Je n'ai pas entendu de bruit
NANTES (44100) J'ai d'abord pensé à de l'eau qui passait en masse dans les

canalisations, ou un énorme poids lourd qui serait passé
près de l'immeuble, jusqu'à ce que le sol paraisse beaucoup
moins stable et que les murs tremblent.

NANTES (44200) bruit de porte
NANTES (44200) Aucun bruit
NANTES (44200) Je pensais au passage d'un train.
NANTES (44200) Aucun bruit entendu
NANTES (44300) Pas de bruit. J'étais dans mon lit, réveillée et mon armoire

s'est mise à craquer et mon lit légèrement secouer. Ça a
duré 5 secondes.il était 8h45. Je suis allée sur internet pour
voir si je n'avais pas rêvé. .. je ne sais pas si celui ressenti à
la Rochelle peut correspondre mais l'heure étant exactement
la même. ..

NANTES (44300) j'ai pas le souvenir d'un bruit juste d'un petit claquement de
ma porte de chambre puis du lit qui bouge.

Au réveil vers 08h48, la porte qui claque tres
faiblement faisant penser à un courant d'air puis le lit
dans lequel j'étais s'est mit à bouger de quelques
centimètres d'avant en arrière pendant quelques
secondes et puis plus rien.

NANTES (44300) Pas de bruit. Seulement la maison qui "bougeait"
NANTES (44300) Bruits sourds venant du sol et tremblements dans la pièce 28/04/2016 vers 08 h45
NANTES (44300) comme si un train venait de traverser le rez de chaussée
NANTES (44300) Il n'y avait pas de bruit, c'était silencieux et cela secouait

faiblement.
NANTES (44300) Dans mon lit allongé, je me suis réveillé suite à la

sensation des vibrations de la maison. Tout de suite
j'ai pensé à un tremblement de terre. Je suis resté figé
quelques minutes et perplexe en situation d'attente,
puis continuer à me reposer!

NANTES (44300) 3/4 secondes comme un gros camion arrêté devant la
maison en puissance (toupie...)

Aux alentours de 9h00 +- (n'ai pas regardé l'heure au
moment du tremblement) mais suis descendu
quelques minutes après pour donner mon info à mon
épouse. Bruit sourd. J'étais couché alité et regardais
la télé dans la chambre. Suis descendu vers 9h10 et
ai dit à mon épouse " il y a eu un tremblement de terre
". Et ce, avant l'info de la radio ou de la télé.

NANTES (44300) A mon domicile où je n'étais pas présent (situé à 1
km) 2 objets se sont déplacés, positionnés sur une



surface plane mais lisse
NANTES (44300) vibration plusieurs seconde d'une porte de salon
NANTEUIL-EN-
VALLEE (16700)

autre vibrations vers 15h30

NANTIAT (87140) à 8h46 heure du séisme, j'étais au lit,j'ai ressenti une
bonne vibration, la porte de la chambre était fermée,
elle a bougé comme si il avait eu un courant d'air.

NERE (17510) grondement assez fort très sourd
NEUVILLE-DE-
POITOU (86170)

Je n'ai rien entendu. Juste ressenti un tremblement
inhabituel, mais très faible. Je me suis levée pour regarder
par les fenêtres, mais évidemment je n'ai rien vu. Puis j'ai
oublié l'incident et n'y ai repensé qu'en voyant le journal
télévisé le soir.

NIEUIL-L'ESPOIR
(86340)

Je ne saurais dire si le bruit venait de dehors ou des
meubles qui vibraient sur le parquet en bois.

NIEUL-LE-
DOLENT (85430)

j ai cru a une explosion de ma chaudiere ou un symptome de
panne mais la maison vibrait trop fort murs et fenetres, et
puis aprés verification que tout allait bien pour le chauffage
et ai compris qu il sagissait d une secousse les chevaux n
ont pas bouge mais le chien etait en alerte.

SENSATION DE BIEN L AVOIR ENTENDU PAR L
OREILLE GAUCHE VENANT SUD SUD-EST;

NIEUL-SUR-MER
(17137)

Grondement plutôt moyen a fort. On aurait cru qu'un camion
de bois déversait son chargement dans l'escalier.

NIEUL-SUR-MER
(17137)

grondement proche et fort tremblement important au niveau du toit ( bruit des
tuiles s'entrechoquant)

NIORT (79000) tremblement net de mon écran d'ordinateur. Deux secousse
ressenties

NIORT (79000) Le grondement a duré plus de 10 secondes
NIORT (79000) Comme les vibrations d un gros camion
NIORT (79000) je ne me rappelle pas de bruit
NIORT (79000) comme un bruit d'essorage de machine à laver ou de camion

dans la rue
NIORT (79000) Grondement et légères vibrations
NIORT (79000) Couchée mais éveillée dans ma chambre au 1er étage, le

placard et murs ont craqué, et mon lit sur plancher moquette,
a vibré un peu sourdement, oscillant un peu pendant
quelques secondes. J'ai pensé sur le moment à un gros
camion passant dans la rue, cela.s'est déjà produit avec
vibrations un peu dans les murs, mais à faire craquer le
placard mural et trembler le lit, jamais. Après renseignement
sur Twitter, j'ai eu confirmation que bien secousse sismique.

NIORT (79000) Un grondement d'abord faible puis augmentant petit à petit
jusqu'à devenir assez fort.

Mon ecran d'ordinateur s'est mis à fortement vibrer, j'ai
eu l'impression qu'un rouleau compresseur passait
sous le batiment.

NIORT (79000) A 8h48, environ 5 secondes.
NOELLET (49520) mouvement du lit et du plancher avec grondement
NONAVILLE
(16120)

Les tuiles ont vibré, comme si quelqu'un courait sur le toit.

NONAVILLE
(16120)

Bruit dans toiture (tuiles qui bougent)

NONTRON
(24300)

Au départ j'ai cru qu'il s'agissait d'un avion ayant dépassé le
mur du son.

Vibrations au niveau du sol ce qui a fit penser à un
séisme contrairement au bruit du dépassement du mur
du son où seules les vitres vibrent.

NONTRON
(24300)

bruit sourd de vibration des murs et de la toiture

NOZAY (44170) Alertée par rideaux du lit à baldaquin qui ont semblé
bouger, je me suis rendue sur le palier où une
accroche de volet (qui a du jeu) tapait sur ce volet
(volets intérieurs) ce qui m'a confirmé le mvt sismique
car à peine perceptible sinon...

OBJAT (19130) J'ai peu ressenti deux micro-secousses à une à deux
secondes d'intervalle qui ont fait très légèrement craquer les
poutres de la mansarde dans laquelle j'étais alité (je ne
dormais pas).

OIRON (79100) surpris par des vibrations, et des mouvements très
faible d'objets (telles qu'une écharpe posée sur le
dossier d'une chaise et aussi une feuille de papier en
équilibre sur ma table que j'ai aussi vu "vibrée" pour la
partie se trouvant en équilibre) / de bruits de
craquements des poutres bois et la réaction de mon
chat qui est descendu du 1er étage apeuré : j'ai



compris qu'il s'agissait d'un tremblement de terre....

OLONNE-SUR-
MER (85340)

vrombrissement plus aucun bruit (oiseaux...)après les quelques
secondes ressenties

OLONNE-SUR-
MER (85340)

Comme si un gros camion passé à côté de la maison et la
faisait trembler

OLONNE-SUR-
MER (85340)

des travaux B-on a juste senti les bureaux vibrés et l'au qui
bougeait dans une bouteille, très rapidement comme
s'il y avait des travux à côté

OLONNE-SUR-
MER (85340)

Bruit identique à un PL qui passe dans la rue mais de façon
prolongée

Vibration dans la chaise sur laquelle j'étais assis. Une
potiche bois léger posée au sol qui vibre et fait du
bruit.

PALLUAU (85670) temps estimé deux secondes impression de deux secousses
simultanées

PAMPROUX
(79800)

secousses ressenties à l'intérieur de l'habitation avec
vibration des portes intérieures de la maison.

PANAZOL (87350) Je prenais mon petit déjeuner ds la cuisine. Je n'ai pas
entendu de bruits particuliers, il y a eu un léger tintement de
la vaisselle au passage de la vibration. Etonnée, je me suis
levée pour vérifier que le saladier que je venais de ranger ds
le buffet était bien placé. Après réflexion, j'ai pensé a une
secousse parce que le tintement que j'avais entendu s'était
déplacé.

PANAZOL (87350) A 08:48, très fort grondement, vibrations très importante sur
un volet en bois, comme des coups. Oscillation de l'écran de
mon PC, du téléviseur, des lustres et de petits bibelots
pendant 3 à 4 secondes; Depuis apparition d'une légère
fissure au plafond de mon salon.

Au fond du jardin, j'ai une petite maison presque en
ruine, chute de tuiles et d'un chaineau

PARENNES
(72140)

Je n'ai entendu aucun bruit car j'étais en train de regarder la
télévision dans mon lit et quand soudainement mon lit c'est
mis à vibrer au début je croyais que c'était moi qui tremblé et
non c'était bien mon lit qui faisait ses tremblements.
D'habitude quand des camions passent devant chez moi sa
vibre car j'habite dans un ancien PN SNCF "Maison de garde
barrière SNCF" mais la justement aucunes voitures et
aucuns camions n'est passés. Ce tremblement est arrivé
entre 8H30 et 9H00 ce matin. Je ne me suis pas inquiété
mais quand j'ai vu ce qui sait passé en Charente sa met
revenu tout de suite en tête.

Je n'ai entendu aucun bruit car j'étais en train de
regarder la télévision dans mon lit et quand
soudainement mon lit c'est mis à vibrer au début je
croyais que c'était moi qui tremblé et non c'était bien
mon lit qui faisait ses tremblements. D'habitude quand
des camions passent devant chez moi sa vibre car
j'habite dans un ancien PN SNCF "Maison de garde
barrière SNCF" mais la justement aucunes voitures et
aucuns camions n'est passés. Ce tremblement est
arrivé entre 8H30 et 9H00 ce matin. Je ne me suis pas
inquiété mais quand j'ai vu ce qui sait passé en
Charente sa met revenu tout de suite en tête.

PEAULT (85320) un peu avant 9h j'ai entendu comme 3 pas très lourds sur les
toits faisant vibrer la charpente suivi immédiatement d'un
tremblement de toute la maison (murs de 60cm en
pierres)comme si elle se tassait. Mon mari au RDC a vu et
senti la maison trembler, le lustre osciller. durée 4/5
secondes

PERE (17700) comme font les avions de chasse en déassant le mur du son
PERIGNE (79170) Entendu uniquement un grondement lointain pendant

moins de 10 secondes, sans vibration.
PERIGNY (17180) Comme un gros camion qui passerait dans la rue, ou un

marteau piqueur
PERIGNY (17180) Craquements de la terre fortement entendus (comparable à

un éclair qui tombe tout prêt) de plusieurs secondes
Je dormais, réveillé en sursaut par des bruits de
craquement de la terre très forts, j'ai eu l'impression
que quelqu'un secouait mon lit de gauche à droite à
plusieurs reprises.

PERIGNY (17180) Les ballons eau chaude (300 litres) et chauffage au sol (200
litres environ) ont oscillé nettement. Il y a eu, d'abord, un
énorme grondement de plusieurs secondes semblable (mais
3 fois plus fort) à celui entendu lors du survol par les avions
atterrissant à La Rochelle, suivi d'une très forte explosion.

La maison est en ossature bois, respectant les règles
parasismiques du secteur. Les réservoirs d'eau qui ont
oscillé se trouvent dans le garage qui est en
parpaings. Initialement j'ai cru qu'il s'agissait d'un
avion qui volait trop bas et à la verticale de la maison
qui est située à 500 mètres du couloir emprunté pour
atterrir à La Rochelle. J'ai cru qu'il allait s'écraser sur
nous.

PERIGNY (17180) Bonjour, juste avant ma chienne était toute bizzare,
elle allait partout comme si elle était affolée.

PERIGNY (17180) Grondement sourd et fort accompagné de
mouvements du sol entraînant une légère perte
d'équilibre suivi d'une "explosion" puis d'un
craquement puissant et sec (comme une rupture de
bois)

PERIGNY (17180) Explosion forte, fibration courte de la maison puis léger
grondement



PERIGNY (17180) explosion très forte et subite
PERIGNY (17180) Etant dans le jardin, j'ai vu notre antenne télé ( rateau, sur un

mât de 2m environ, fixé sur le pignon de la maison à 8m de
hauteur à peu près ) bien osciller de droite à gauche et
inversement. Je n'ai rien constaté d'autre. Par contre j'ai été
surprise par l'explosion, chose non constatée lors des autres
tremblements de terre dans la région !

PERIGNY (17180) plutot comme un grondement venant du sous solde plus en
plus fort avec vibrations très fortes pour finir en explosion j'ai
cru que la machine à laver de mon voisin du dessous s'était
emballée pour finir par exploser et je me suis levée pour
sortir

PERIGNY (17180) Grondement croissant pour finir comme une explosion (ou
un avion passant le mur du son)

PERIGNY (17180) Vibration des murs extérieurs, murs maîres.
PERIGNY (17180) Le grondement s'est rapproché en 1 secondes, puis tonnerre

fort pendant les secousses durant environ 2 secondes, et le
tonnerre s'est éloigné rapidement.

PERIGNY (17180) Au début grondement lointain, puis sentiment de
rapprochement qui gagne de plus en plus à la fois en rapidité
d'avancée et en intensification de puissance. Envie de
s'agenouiller, puis clairement une explosion qui fait trembler
les fenêtres ++. Et enfin sensation d'éloignement par arrêt
progressif, qui semblait plus rapide que la vague d'arrivée.
Moi qui habite près d'usines , j'ai tout de suite pensé à une
explosion de l'une d'elle, accidentelle ou intentionnelle. C'est
pourquoi je ne suis pas sortie desuite j'ai d'abord voulu voir
s'il n'y avait pas de nuage toxique. Bien que l'info du séisme
soit arrivée vite, les minutes sans comprendre sont longues,
notre corps est tremblant, mais cette fois-ci d'adrenaline,
pleines d'inquietude pour ses proches. Surtout avec la
période de menace que nous vivons actuellement.

PERIGNY (17180) Comme si quelque chose avait explosé juste à proximité de
moi.

Le questionnaire est fait pour le témoignage de
personne se trouvant à l'intérieur d'un bâtiment alors
que moi je me trouvais dans la rue, sur mon velo. Je
n'ai donc pas pu répondre à beaucoup de questions.

PERIGNY (17180) Je conduisais je n'ai rien senti ni rien entendu
PERIGUEUX
(24000)

Comme un camion passant sous la fenêtre

PERIGUEUX
(24000)

j'ai cru qu'une personne lourde descendait les escaliers en
bois en courant en faisant tout trembler

PERIGUEUX
(24000)

CLIQUETIS FAIBLE POUR OPALINE DE MA LAMPE DE
CHEVET ET TREMBLEMENT léger du pied de mon lit, faible
tiraillement du dessus de lit vers le sol de ma chambre, j'ai
cru à la présence d'un animal bougeant sous mon lit ou à
des travaux sur la rue une fraction de seconde?

Faible perception mais néanmoins ressentie en
Périgord.

PERSAC (86320) 28 avril 2016 à 8h47
PESSAC (33600) Mon premier seïsme depuis 35 ans sur la Gironde
PIPRIAC (35550) Secousse brève ( (2-3s) mais très nette
PISSOTTE (85200) J' étais allongée au 1er étage Une première secousse avec

un grondement faible puis, juste le temps de penser qu'il
s'agissait d'un tremblement de terre, une seconde secousse
très sinusoïdale et plus importante J'ai senti et vu la maison
bouger de droite à gauche et les murs et la charpente ont
craqués

POITIERS (86000) pas de bruit
POITIERS (86000) une sorte de pression ?tait exerc?e sur le corps plutot

oppressant
POITIERS (86000) Proche du coup de tonnerre mais moins percutant au niveau

sonore. Comme si (peut-être) un poids lourd avait percuté
violemment l'immeuble. Sauf que les vibrations et secousses
rectilignes se sont inscrit dans la durée. Un coup de tonnerre
qui dure...

Etant allongée je me suis sentie ballotée assez
fortement d'avant en arrière et le lit osciller de même,
pourtant peu haut et massif. Des vibrations qui ont
duré, sans doute plusieurs secondes (qui semblent
des minutes dans des circonstances inhabituelles)
mais qui m'ont fait exclure dès lors un choc possible
d'une quelconque "chose" dans l'immeuble. Les
boiseries (escalier, mezzanine, rampe...) ont continué
de craquer après la secousse; et le plancher qui ne
craquait pas habituellement, craque dorénavant
clairement à certains endroits. Les vitres et en
particulier le Velux ont fait du bruit, de prime abord
comme lorsqu'il pleut fort ou grêle, concomitamment



aux grondements entendu dans le reste de la pièce. Il
était environ 8h50 (heure à laquelle j'ai regardé l'heure
et la secousse avait pris fin depuis très peu).

POITIERS (86000) sensation de jambes tremblantes, vibrations. J'étais en
position assise mais c'était comme une sensation de vertige.
Bruit sourd mais important

POITIERS (86000) un grand bruit de brassement comme si on bougeait de la
ferraille

POITIERS (86000) Comme un objet très lourd qu'on ferait rouler dans un
couloir. C'est d'ailleurs ce que j'ai pensé un instant.

J'étais à mon bureau et j'ai ressentit une oscillation de
ma chaise.

PORCHERES
(33660)

Je me souviens trés bien avoir entendu, à 9 h moins le
quart, un bruit "comme un boom" inhabituel. J'ai de
suite pensé à un tremblement de terre en me disant
"je me demande si ça fait un bruit comme ça, vu que
je n'en ai jamais vécu". Ce n'est que le soir vers 18 h
que j'ai appris à la radio qu'il y avait eu ce
tremblement de terre à la Rochelle et que j'ai fait le
lien.

PORNICHET
(44380)

Fissure dans une chappe de beton coulee il y a 10
jours

PORNICHET
(44380)

fissure dans une chappe de beton en phase de
sechage depuis 10 jours. photo disponible

PORT-DES-
BARQUES (17730)

Grosse vibration avec un bruit lointain ressemblant à une
explosion

PORT-DES-
BARQUES (17730)

pensé à une explosion - (pensé centrale nucléaire de Blaye,
ou usine chimique, bruit et secousse instanés mais très
violents

PORT-DES-
BARQUES (17730)

Bonjour Madame, Monsieur. Ayant vécu à St Savinien
en 1972, j'ai ressenti à cette époque le tremblement
de terre. Il m'a semblé qu'un train passait dans la rue
du centre et que cela avait duré quelques secondes
avec déplacement du lit dans lequel je me trouvait
éveillé. Aujourd'hui, j'ai perçu ce séisme non comme
une explosion mais plutôt comme une très forte
déflagration due à une destruction d'une grosse cuve
de gaz relativement proche. Cordialement. Jean-Paul
Delattre.

PORT-DES-
BARQUES (17730)

gros grondement comme un coup de tonnerre avec
vibrations

PORT-DES-
BARQUES (17730)

Sensation d'une d?flagration importante durant entre 5 et 8
sec

PORT-DES-
BARQUES (17730)

Sensation d'une déflagration importante durant entre 5 et 8
sec

POUZAUGES
(85700)

Comme le passage d'un gros camion pendant une dizaine
de secondes

PRAILLES (79370) Résidant en campagne, j'ai pensé au départ à un engin
agricole qui passait sur le petit chemin qui longe la maison et
faisait vibrer celle-ci.

Site connu à postériori. Le témoignage arrive en
décalé. Etant seul à la maison, j'ai entendu ce
grondement et ressenti la vibration, le craquement
(moyen += des poutres m'a fait levé du lit pour aller
voir si un véhicule agricole qui passait sur le petit
chemin était trop près de la maison. C'est vers midi,
chez un commerçant, que j'ai compris en discutant
qu'il s'agissait d'un tremblement de terre.

PUILBOREAU
(17138)

Comme une ?norme explosion, suivie par un tremblement
assez puissant

PUILBOREAU
(17138)

La maison a tremblé. L'étage, qui est sur un plancher,
a beaucoup craqué. Le bruit était vraiment fort, et les
vibrations du sol étaient impressionnantes.

PUILBOREAU
(17138)

Comme si on demolissait la maison (comme des coups de
pelleteuse )

PUILBOREAU
(17138)

par différence à une explosion, effet de volume plein: bruit
tout autour et non originaire d'une seule direction, comme si
on était au centre du bruit pour la surface, mais avec un effet
de bruit montant du sol vers le plafond, en particulier pour les
tremblements des objets et de la structure métallique du
bâtiment (les éclairages plafonniers ont tremblés après les
petits articles suspendus en rayon).

PUYRAVAULT
(85450)

j'ai bien ressenti le grondement qui venait du sol.

PUYRAVAULT Un énorme grondement



(85450)
QUEAUX (86150) Aucun trouble semble t il
QUESTEMBERT
(56230)

Pas de bruit, je l'ai ressenti car j'étais appuyé sur le mur. Ca
a fait comme si un gros camion était passé tout près, mais
j'habite au fond d'un hameau entouré de champs et il n'y
avait pas de tracteurs ni engins agricoles aux alentours à ce
moment là

RANCON (87290) Le bruit fut comme celui d'un avion passant le mur du son,
mon lit j'étais assise dessus en mettant mes bas à trembler
un bon coup . J'ai eu comme un petit choc ,j'ai été très
surprise . J'ai eu peur pour ma maison ,d'ailleurs je vais faire
vérifier les murs vieux de mille ans .

RENNES (35000) passage d'un GROS camion dans la rue mais durée trop
longue pour un camion.

RENNES (35000) Ce sont les tintement des objets pos?s sur ma table de
chevet que j ai entendus et le tremble ment du mur derri?re
ma tete

RENNES (35000) Nous ?tions assis en regardant la t?l?vision. Nous
avons entendu un grondement comme si un gros
camion arrivait sur la route (la route d?partementale
passe ? cot? de la maison). Nous avons entendu
comme un bruit de mise en route de l'essorage d'une
machine ? laver ? l'?tage (hors la machine ? laver ?tait
? l(arr?t et au rez de chauss?e). Vibrations des fleurs
dans le vase. Le chat a bondi du divan et est sorti de
la maison.

RENNES (35000) Au huiti?me ?tage de mon immeuble, assis ? table, j'ai
ressenti un l?ger balancement de quelques secondes
dans le b?timent

RENNES (35000) Très légéres oscillations de mon écran PC de bureau
pendant 2-3 secondes maxi vers 08h50-55 Sensation
bizarre sur mes avant bras posé sur mon bureau
(flottement)

RENNES (35000) Je ne sais pas si c'est le séisme ou la douce sonnerie
de mon réveil, programmée à 8h48, qui m'a réveillé.
J'étais sur le côté, et me suis senti osciller dans mon
lit, à une fréquence dans les deux allers-retours/s,
peut-être moins. Cela a dû durer 10 ou 20 secondes,
ce n'est pas si clair comme je me réveillais. J'ai tout de
suite pensé à un séisme, comme celui du 30/09/02
(qui m'avait réveillé), mais je me suis ensuite
demandé si c'était un tremblement musculaire de
fatigue. En me levant, j'ai directement fait une
recherche sur le site du RENASS, mais le séisme
n'était pas encore référencé.

RENNES (35000) Le bruit a ressemblé à un coup de vent soudain dans la
fenêtre derrière moi. J'étais les avant-bras posés sur le
bureau et concentré sur mon ordinateur lorsque j'ai entendu
ce bruit tout en ressentant une sensation de flottement, de
mouvement très léger. Une collègue a l'étage supérieur à
confirmer en même temps ces sensations. On se demandait
ce qui se passait.

Pas de dégât connu

RENNES (35000) Balancement ressenti dans une partie du bâtiment
uniquement par plusieurs personnes, 8h5o
approximativement

RENNES (35200) Mon fils de 15 ans qui était en train de regarder des vidéos
d'humoristes dans son lit calmement m'a appelé paniqué en
larme : mon téléphone a buggé puis mon lit s'est mis à
trembler. La porte coulissante s'est ouverte. Tootsie notre
chien s'est manifesté mais sans aboyer. Il était littéralement
paniqué.

RENNES (35200) Le bruit était faible mais le tremblement intense Pour ma part les lustre de l'étage inférieur on tremblés
mes produits tels que le schampoing son tombé, mon
lit à tremblé. J'espère que cela vous aidera.
Cordialement Arthur

RENNES (35700) grondement proche rien
RENNES (35700) rien
RIVEDOUX-
PLAGE (17940)

Deux fortes déflagrations sonore et prolongées sur environ 5
secondes.

RIVEDOUX-
PLAGE (17940)

2 explosions consécutives comme un passage mur du son



RIVEDOUX-
PLAGE (17940)

un craquement soudain fort et rapide suivi d'un deuxième
craquement accompagné d'un grondement sourd de
quelques secondes qui est allé en s'atténuant.

RIVEDOUX-
PLAGE (17940)

2 bangs similaires au franchissement du mur du son par un
avion à réaction qui auraiy fait trembler la maison en passant
bas ou bien ce pouvait etre l'explosion du silot à blé du port

ROCHEFORT
(17300)

2 "détonations" successives

ROCHEFORT
(17300)

Bruit grave et sourd. Suivi d'un bruit et d'une sensation de
mouvement. Nous avons ressenti cet effet à deux. Notre
chien était lui aussi inquiet.

Nous avons ressenti cet effet à deux. Notre chien était
lui aussi inquiet.

ROCHEFORT
(17300)

Vibration de l'ensemble du bâtiment (sol vasard)
nettement ressentie. 2 secousses rapprochées.

ROCHEFORT
(17300)

pas de bruit entendu J'étais dans ma voiture, arreté, moteur coupé. J'ai
ressenti la voiture bouger comme si quelqu'un la
secouait. Des voisins ont eu des objets qui
tremblaient.

ROCHEFORT
(17300)

Première expérience, mes infos sont à analyser en
tenant compte de cette remarque.

ROCHEFORT
(17300)

impression que quelque chose était entré dans l'immeuble et
que celui-ci "vrillait"

ROCHEFORT
(17300)

Coup de tonnerre ou explosion lointain(e).

ROCHEFORT
(17300)

comme un gros v?hicule de travaux publique qui passerait
dans la rue (mais il n'y en avait aucun)

ROCHEFORT
(17300)

comme une grosse explosion comme des mines ou avion
impressionnant

ROCHEFORT
(17300)

Première impression,passage du mur du son, deux bangs
successifs mais avec vibration, amortissement bref.

ROCHEFORT
(17300)

Impression que la porte vitrée s'était desenclenchee et allait
me tomber dessus

ROCHEFORT
(17300)

Un premier événement ressemblait à un coup de tonnerre
immédiatement suividu second événement plus proche
d'une explosion

ROCHEFORT
(17300)

2 "explosions à 2 secondes d'écarts 2 secousses ressenties vers 8h45 (2 secondes
d'écarts) Petits craquements de la maison, j'ai cru un
moment à 2 bang d'avion très proches, mais pas
d'avion....

ROCHEFORT
(17300)

2 sortes d'explosions coup sur coup

ROCHEFORT
(17300)

2 explosions.

ROCHEFORT
(17300)

A vrai dire j'?tais endormi et la secousse m'a r?veill?,
les seuls vraies r?f?rences que j'ai de l'instant sont
mon lit qui bougeait beaucoup et mon lustre qui
oscillait fortement (observations tr?s br?ves dans la p?
nombre de ma chambre). Cependant la vibration m'a
sembl? tr?s forte et m'a ?norm?ment surpris. Ayant
habituellement un sommeil de plomb j'ai ?t? tr?s
impressionn? d'?tre arrach? ? mes r?ves!

ROCHEFORT
(17300)

A vrai dire j'étais endormi et la secousse m'a réveillé,
les seuls vraies références que j'ai de l'instant sont
mon lit qui bougeait beaucoup et mon lustre qui
oscillait fortement (observations très brèves dans la
pénombre de ma chambre). Cependant la vibration
m'a semblé très forte et m'a énormément surpris.
Ayant habituellement un sommeil de plomb j'ai été très
impressionné d'être arraché à mes rêves!

ROCHEFORT
(17300)

J'ai du mal a identifier le bruit du départ(Explosion/Bruit de
tonnerre). Ça a fait un bon BOOM. On va dire comme si un
engin de 2 tonnes tombait par terre, puis la secousse est
arrivée 2 ou 3 seconde plus tard.

ROCHEFORT
(17300)

Le bruit provenait de partout à la fois

ROCHEFORT
(17300)

perçu comme une forte explosion puis une second plus
faible

ROCHEFORT
(17300)

Un gros boum, comme une explosion. J'ai cru ? une fuite de
gaz par exemple

ROCHEFORT
(17300)

Le 28/04/2016 à 08h45. J'ai déjà eu affaire à des
tremblements de terre (Californie, Nicaragua) A



Rochefort ce matin c'était différent. Un bruit fort et
bref. Comme une grosse explosion. J'ai senti, sous
mes pieds le sol trembler et les murs vibrer. Le séisme
à été violent et bref: 5 secondes peut-être

ROCHEFORT
(17300)

il y a pas eu de tonaire mais un grondement proche et fort.

ROCHEFORT
(17300)

fort bruit du haut miroir posé contre mur Nord de la pièce, qui
tapait le mur

Effets/témoin : sous mes pieds au sol, ressenti une
onde venant du Nord puis mouvement latéral Nord-
Sud, Sud-Nord répété. Effets /batiment : maison
secouée latéralement, comme sur glissières.

ROCHEFORT
(17300)

Et a un camion qui rentrée dans le bâtiment du lycée

ROCHEFORT
(17300)

J'ai entendue une déflagration suivie d'une secousse avec
un bruit de grondement d'une à deux secondes puis une
autre déflagration suivie encore d'une secousse. Tout ceci
sans interruption.

ROCHEFORT
(17300)

Il y avait de coup fort au premier étage et un tremblement de
Terre et apparu c'était des bruit proche et fort.

Le tremblement de Terre le jeudi 28 avril.

ROCHEFORT
(17300)

Encadrements porte décalé plusieurs grosse fissures
au plafond

ROCHEFORT
(17300)

J'étais dans la gare de rochefort, j'ai cru qu'un train arrivant
de la Rochelle avait percuté le bâtiment de la gare

Mes enfants m'ont décrit deux autres événements plus
faible, un vers 10h15, l'étagère de l'école a tremblé et
les livres ont bougé, les vitres vibraient, un deuxième
événement vers 15h, le sol du collège a vibré et le prof
a demandé aux élèves de se mettre sous les tables.
Je travaille à Saint Jean d'Angély et je n'ai pas
ressenti ces deux événements, mes collègues ont
clairement vécu la première secousse de 8h45

ROCHEFORT
(17300)

Je n'ai pas constaté d'autres phénomènes, je voulais
simplement souligner qu'après la détonation, il y a eu
un bruit sourd, et ensuite les vibrations. Tout s'est
ensuite arrêté subitement.

ROCHEFORT
(17300)

Etant réveillée mais encore couchée (jour de repos, je
lisais allongée) je n'ai pu observer les effets sur les
objets de la maison. Toutefois, pour en avoir déjà vécu
un plus petit, j'ai aussitôt pensé à un tremblement tant
les caractères étaient communs. Forte oscillation qui a
fait bouger mon lit. Toute la maison a oscillé pendant
plusieurs secondes. Le bruit semblable à une
explosion au tout début m'a fait douter.

ROCHEFORT
(17300)

Les explosions qui accompagnaient les secousses
m'ont fait penser à une explosion de gaz qui allait faire
s' écrouler la maison

ROCHEFORT
(17300)

8H 45, deux déflagrations très fortes ( une courte, 1 à 2 s -
suivie d'1 autre environ 4 à 5 s )les deux accompagnées de
fortes vibrations. Nous avons tous pensé, d'abord à 2
explosions ( gaz, usine, ou attentat), avant d'êtres informés
par la radio, d'un tremblement de terre

ROCHEFORT
(17300)

Nus étions au 1er étage et vers 8h46 on a ressenti un petit
tremblement puis c'est suivi un grand boum et tout
l'immeuble a trembler pendant au moins 15 secondes. Ce
qui a causé des fissures au mur à l'intérieur de notre
logement On a cru que un poids lourd avait foncé dans notre
immeuble. puis on a regarder a notre fenetre donnant sur la
rue et tout le monde se trouver dehors, se demandant ce qui
se passe. Puis a peine 15min après, nous avions su par
internet que celà été un tremblement de terre.

ROCHEFORT
(17300)

J'ai entendu 2 exploisions à environs 3 ou 4 secondes
d'intervalles avec vibrations

Mon inquiétude, est la construction en cours d'un
centre multifilière de gestion des déchets qui ne
respecte pas les normes sismique en vigueur

ROCHEFORT
(17300)

faible et lointaine .pendant un instant je me suis interrogé sur
la central nucléaire prêt de Blaye 'OUF'

ROCHEFORT
(17300)

2 explosions rapprochées puis grondement

ROCHEFORT
(17300)

Cela a d'aborsd été comme une petite explosion, suivie
d'une secousse avec un grondement sourd, puis le calme et
une seconde secousse avec ce grondement, tout aussi forte.

ROCHEFORT
(17300)

2 explosions

ROCHEFORT
(17300)

Une détonation souterraine puis une détonation aérienne. Oscillation des murs.



ROCHEFORT
(17300)

2 explosions successives

ROCHEFORT
(17300)

J'ai cru que le voisin du dessus avait fait tombé son armoire
ou un meuble lourd et que cela allait tombé chez moi

ROCHEFORT
(17300)

2 grosses explosions à loin de 10secondes d'intervalle

ROCHEFORT
(17300)

On a d abord pensé à une explosion Le bâtiment ou je
travaille à vraiment vibré et c'est une fois fini que l on
a été voir dehors si on voyait d ou venait l explosion
Ne voyant rien on a été sur internet Aucun dégât n a
été signalé dans notre bâtiment

ROCHEFORT
(17300)

bonjour, lors de la secousse, la maison a "ondulé",
bougé, ce qui a fait apparaître de nombreuses fissures
intérieures et extérieures. il y a eu un mouvement de
la bâtisse, qui a fait bougé de quelques millimètres, les
encadrements des fenêtres et de la porte d'entrée.
pour ma part, j'ai pu constaté, une nouvelle secousse,
moins importante, au mois de mai 2016. cordialement.

ROMAGNAT
(63540)

Je n'ai pas entendu de bruot stricto sensu. Mon choen a
aboyé à plusieurs reprises, ce qui m'a alertée car il n'aboie
jamais dans la maison. Et quelques secondes après, j'ai
ressenti une grande vibration, alors que j'étais encore
allongée. Le lit a tremblé, assez fortement, quelques
secondes.

ROUFFIAC
(16210)

aucun ressenti sur l'ensemble de la commune

ROUILLAC (16170) RAS
ROUSSAC (87140) Bruit de grondement proche, tremblement de tout l'étage de

la maison, comme si quelqu'un avait sauté d'une armoire à
l'étage.

ROYAN (17200) rien entendu
ROYAN (17200) un grondement fort, j ai d'abord pensé que c'était un gros

engin qui passait devant l'immeuble mais cela a duré
quelques minutes( c'est mon impression)

l'heure notée est approximative je ne l'ai pas notée sur
l'instant

ROYAN (17200) J'ai d'abord cru qu'un poids lourd passait ? deux rues de
chez moi ; ensuite j'ai pens? aussit?t ? un tremblement de
terre. Je n'ai pas v?rifi? s'il existe des fissures car pour moi
la secousse ressentie est assez faible...

R.A.S.

ROYAN (17200) nous n'avons absolument rien ressenti!!! étonné que
des journalistes annoncent que ce fût ressenti à
bordeaux!!!

ROYAN (17200) J'étais assise et j'ai ressenti une secousse sous la chaise. A
côté de moi une plante d'1m a bouger,alors qu'aucune
fenêtre n'était ouverte, ni courant d'air. ce qui a fait réagir
mon époux qui lui était debout et n'a ressenti à ses pieds
aucune secousse. Quelques petits éléments liégés de la
Salle de bain sont tombés,

Rien de plus que cité ci-dessus et surtout une forte
surprise

ROYAN (17200) Nous avons pensé à un animal courant très légèrement sur
le toit

ROYAN (17200) Bruit de tonnerre par deux fois engendré par la
compression des masses d'air au dessus de la croute
terreste etant relativement proche du point. Ensuite
legere amplitude d' onde de sol faisant trembler les
murs.

RUELLE-SUR-
TOUVRE (16600)

structure du bâtiment à l’intérieur : métallique. Secousse
moins ressentie par les personnes en bord du bâtiment
(structure pierre)

RUELLE-SUR-
TOUVRE (16600)

Pendant 3 secondes j'ai ressenti une petite vibration du
meuble de salle de bain ou ma vasque est fixée dessus.

RUELLE-SUR-
TOUVRE (16600)

J'ai eu l'impression que le bruit s'est déplacé d'est en ouest
durant 2 à 3 secondes. Au même moment dans la rue, un
véhicule diesel ancien démarré à 8 h 47.

Précédente secousse dans les Alpes de Haute
Provence en 2001 dans une chambre d'hôpital. Celle-
ci de Rochefort parait plus faible.

SAINT-AGNANT
(17620)

Le bruit d'un gros camion très près du bâtiment ou de
travaux.

SAINT-AGNANT
(17620)

Le passage d'un gros cylindre sur la rue

SAINT-AIGNAN-
GRANDLIEU
(44860)

J'étais à mon poste de travail au bureau. Le bruit du
grondement m'a surpris il a duré plusieurs secondes
(peut-être 3) et mon écran d'ordinateur a oscillé sur
son pied.



SAINT-ANDRE-
SUR-SEVRE
(79380)

Grondement assez fort avec vibrations. Ce sont plus les
vibrations et le bruit des ustensiles de cuisine qui m'ont
alerté.

SAINT-ASTIER
(24110)

sensation de faibles vibrations

SAINT-ASTIER
(24110)

pas de bruit bjr, j'étais couchée, mais non endormie, et j'ai ressenti
des vibrations dans mon lit, pdt environ 6 secondes.

SAINT-AUVENT
(87310)

C'est la cabine de douche qui a fait énormément de bruit en
vibrant. Puis, assis, en chaussettes les pieds par terre, je
crois avoir ressenti une vibration sous mes pieds. Durée
totale : environ 20 secondes.

SAINT-
AVAUGOURD-
DES-LANDES
(85540)

entendu un grondement sourd, et le bruit de la
vaisselle qui tinte. J'ai eu le temps de me lever et sortir
de chez moi au cas où.

SAINT-
BARTHELEMY-
DE-BUSSIERE
(24360)

pas de bruit autre que celui du craquement du plafond en
bois ancien,les murs ont tremblé sans bruit.

SAINT-BENOIT
(86280)

Bruit du balancement des objets sur le bureau, de gauche à
droite. Tremblement de la chaise.

Tremblement ressenti par les collègues de travail au
même moment. J'ai vécu à Taiwan pendant de
nombreuses années et connais bien la sensation d'un
tremblement de terre.

SAINT-BENOIT
(86280)

Un ficus benjamina de 2,5m de haut en pot au sol a présenté
un tremblement important de toutes ses feuilles et branches.
L'impression générale a été comme si un train passait près
de la maison.

heure et date correspondant au relevé mentionné à la
TV

SAINT-BREVIN-
LES-PINS (44250)

Impression de grand silence après la secousse le ressenti de la vibration a duré 3/4 secondes

SAINT-
CHRISTOPHE
(17220)

Bruit soudain, entre celui que fait un avion passant le mur du
son et une explosion

SAINT-
CHRISTOPHE-DU-
BOIS (49280)

Se rapproche de la premiere reponse mais dirait plutot un
grondement faible mais proche type gros camion.(mais je vis
dans une impasse, j'ai cru a un probleme de chaudiere,
aucun autre appareil de la maison ne pouvant provoquer un
tel ressenti.

SAINT-CLEMENT-
DES-BALEINES
(17590)

Pas de bruit perçu

SAINT-CLEMENT-
DES-LEVEES
(49350)

Il était aux alentours de 8h50, j'étais, au 1er étage,
assis dans mon lit pour me lever, quand le lit s'est mis
à bouger et j'ai entendu un ronflement sourd, comme
on peu percevoir un fort coup de vent de l'intérieur
d'une maison. Cela à duré 1 à 2 secondes. Mon
épouse debout au rez de chaussée a ressenti
visiblement la même chose, mais sans le bruit (il y
avait le bruit de fond du ventilateur de notre insert.
Nous avons tout de suite pensé à un séisme.

SAINT-DENIS-
D'ANJOU (53290)

Mon bureau se trouve à l'étage d'un bâtiment dont le
plancher vibre assez facilement. Cependant, j'ai
ressenti des vibrations comme si un gros râteau
grattait le toit, pendant 2 secondes. Je sui sorti voir ce
qui se passait

SAINT-DENIS-
D'OLERON
(17650)

J'étais dans un mobile home, plastique. Type Ohara.
Toute la famille qui dormait a ete réveillée. occupants
des Mobil home alentours sont tous sortis.

SAINT-DENIS-
D'OLERON
(17650)

Bruits dans la maison, mezzanine, chute des objets légers

SAINT-DENIS-
D'OLERON
(17650)

Je n'ai pas senti le sol trembler Le bruit m'a mis en
alerte J'ai entendu la toiture, la charpente et tout
l'étage se mettre à craquer comme s'il se déplaçait
avec un bruit très inquiétant Je pense que l'étage
tremblait alors qu'au sol je ne sentais rien. J'ai trouvé
le tremblement de terre très long avec des
modulations dans la force Je me suis précipitée à
l'extérieur car j'ai craint un éboulement et j'ai entendu
le grondement assourdissant Il semblerait qu'aucun
objet n'ait bougé dans la maison.

SAINT-DENIS- bruit d'un poids lourd qui passe à toute allure. bruit d'une



D'OLERON
(17650)

bombe qui explose. suivi de secousses fortes et rapides.

SAINT-DENIS-
D'OLERON
(17650)

Plutot balancement dans un axe Nord/Sud mais
fréquence assez élevée(maison sur vide-sanitaire).
Allongé au lit(rch) à 8H50 le 28/04.Avons bien entendu
la chute ds la gouttière de joints ciment de scellement
de vieilles tuiles.Position:46degrés 02 minutes
1/10ème,1degré 22 min,8/10ème.Gros grondement
type "orage"

SAINT-FELIX
(17330)

un fort craquement de poutres suivi de bruits de pas, comme
si une bête courrait dans les combles

SAINT-FELIX
(17330)

Un grondement moyen et proche

SAINT-FLORENT-
DES-BOIS (85310)

Tremblement de 2 ou 3 secondes comme un camion
qui passe rapidement sur la route à proximité.
D'ailleurs quand j'ai dit à mon fils "Tiens, un
tremblement de terre", mon fils qui partait travaillé m'a
rétorqué "c'est plutôt un camion qui passe"; En
Vendée, nous sommes habitués à ce genre de
secvousse mais cela faisait longtemps que j'en avais
pas ressenti!...

SAINT-FLORENT-
DES-BOIS (85310)

Je n'ai pas entendu de bruit ce sont les vibrations de mon lit
qui m'ont réveillée

RAS

SAINT-FRAIGNE
(16140)

Comme un gros souffle qui bougeait la maison. mais j ai
pensé en premier lieu à un tremblement.

SAINT-FROULT
(17780)

Roulement et tremblement avec grondement qui s'est
prolongé sur 15 secondes...

SAINT-FULGENT
(85250)

secousse ressentie vers 8h50 environ 5 à 10
secondes

SAINT-GELAIS
(79410)

le coup de tonnerre m' a sortie du lit (je me reposais), j ai
senti nettement ma maison trembler, je suis sortie, j' ai
compris de suite qu'il s'agissait d'un tremblement de terre.

SAINT-
GENEROUX
(79600)

Mes deux chats étaient couchés sur le lit et se sont
immédiatement levés et sont restés en état d'alerte pendant
plusieurs minutes(ainsi que moi-mème).

SAINT-GEORGES-
D'OLERON
(17190)

J'ai senti l'onde passer dans mes pieds Mes 2 chats se sont figés...

SAINT-GEORGES-
D'OLERON
(17190)

Le grondement était bien audible, n'était pas faible.

SAINT-GEORGES-
D'OLERON
(17190)

Un grondement assez fort avec vibrations et à l'étage idem

SAINT-GEORGES-
D'OLERON
(17190)

On a d'abord cru ? quelqu'un qui bouger violemment une
armoire (voir la faire tomber), c'est vite devenu trop important
et on c'est dit qu'un camion est rentr? dans le b?timent, mais
c'?tait trop long.. on a donc compris que c'?tait un
tremblement de terre. Il y avait un grondement sourd et
continu, on avait la sensation que le b?timent oscillait et les
objet trembl

SAINT-GEORGES-
D'OLERON
(17190)

Rien a signaler

SAINT-GEORGES-
D'OLERON
(17190)

Les plantes vertes à l'interieur se sont mises à osciller
fortement de gauche à droite comme dans un courant d'air.

SAINT-GEORGES-
D'OLERON
(17190)

j'étais au lit réveillée, le bruit est venu par en dessous
comme un déplacement du sol avec une répercussion sur
les murs, s'était comme une forte vibration dans le sol
comme si le sol se déplaçait,, cela a été très angoissant je
me suis levée brutalement et suis allée dehors, j'avais vécu
le tremblement de terre de 1972

SAINT-GEORGES-
D'OLERON
(17190)

Effets très visibles sur les baies vitrées et sur le plafond de
ma pièce principale de 50 m2

SAINT-GEORGES-
D'OLERON
(17190)

Un poids lourd qui passe au ras d'une maison

SAINT-GEORGES-
D'OLERON

un grondement proche et fort, plus long qu'un coup de
tonnerre



(17190)
SAINT-GEORGES-
DE-DIDONNE
(17110)

comme un grondement, les verres dans les éléments
(accrochés au mur) de cuisine ont fortement vibrés les uns
contre les autres, ça a duré longtemps et en 2 temps; la
porte double-fenêtre d’entrée a vibré; assez surprenant,
avons eu peur que les éléments de cuisine au mur tombent
....se décrochent ? avons pensé à un avion ??? passant
peut-être le mur du son; pas habitués..

pas encore tout observé dehors...

SAINT-GEORGES-
DE-DIDONNE
(17110)

un sensation de mouvement latéral du plancher,mon rez de
chaussée se situant au dessus-d'un sous-sol partiellement
enterré ,pendant quelques secondes suivie d'un grondement
relativement fort et sourd à la fois et ait tout de suite pensé
seisme d'autant qu'il y en avait eu un à lacq il y a quelques
jours

SAINT-GEORGES-
DES-COTEAUX
(17810)

Comme un gros camion passant proche et vite près de la
maison. À deux reprises espacés de 3 secondes.

SAINT-GEORGES-
DES-COTEAUX
(17810)

quelqu'un qui sautait sur le plancher (étage) type de bâtiment : moellons pierres bruit : à l'étage
(proche et non lointain)

SAINT-GEORGES-
DES-COTEAUX
(17810)

J'étais seule au rdc de la maison (vieille charentaise) et j'ai
cru que quelque chose était tombé sur la maison à travers le
toit de la maison ou comme si quelqu'un avait fait tombé un
poids très lourd. J'ai eu très peur de monter car j'ai cru à un
cambriolage. Je suis allée voir, j'ai fermé la seule fenêtre
ouverte puis j'ai repris mes activités. C'est mon mari qui
travaille à Saintes qui m'a appelé pour me demander si je
n'avais rien remarqué de bizarre. Si une chose, une invasion
de fourmis devant la porte d'entrée et l'entrée dans la
maison.

Je précise qu'au sol rien n'a semblé bougé c'est
surtout l'étage qui a fait un bruit "d'explosion".

SAINT-GEORGES-
DES-COTEAUX
(17810)

Bruit semblable au passage d'un semi-remorque durant
quelques secondes

SAINT-GEORGES-
DU-BOIS (17700)

j'ai l'impression que le niveau de l'eau du puits a
baissé. 50 cm

SAINT-GERMAIN-
DE-VIBRAC
(17500)

une vibration dans le grenier

SAINT-GIRONS-
D'AIGUEVIVES
(33920)

Aucun ressenti sur la commune.

SAINT-HERBLAIN
(44800)

des coups de tambours (3 à 4 coups)

SAINT-HERBLAIN
(44800)

Craquement du toit qui est en bac acier. Ondes
ressentis au lit (conjoint)

SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ (85270)

Rien entendu de particulier.

SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ (85270)

la porte vitrée d' une vitrine a vibré anormalement pendant
environ 15 à 20 secondes et mon chat s'est levé attentive en
regardant cette vitrine .

SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ (85270)

Vers 8h45 ce matin j'étais couché dans mon lit au rez de
chaussée ,je somnolais , j'ai entendu 3 ou 4 petites
secousses et mon lit a flotté pendant 2 secondes. C'est très
bizarre car ça m'a alerté et je me suis assis en me
demandant ce qu'il se passait et surtout si ça n'allait pas
recommencer.Heureusement ça s'est arrêter.

SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ (85270)

Je lisais dans mon lit et j'ai ressenti deux secousses légères
qui venaient du sol. Je ne les ai pas identifiées comme un
tremblement de terre mais comme qqle chose d'étrange.

SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ (85270)

Une vibration de 4 secondes environ puis un temps mort de
1 ou 2 secondes et une vibration à nouveau de 2 secondes
environ.

Attitude du chien, qui semble avoir bien perçu le
phénomène.

SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ (85270)

Comme j'étais endormie, c'est le tanguage du lit + les
portes de l'armoire entrain de bouger qui m'ont alerté.
( Cela se situe je pense entre l'image A et B )La
semaine dernière, j'avais déjà ressenti que le lit avait
oscillé très légèrement une nuit, mais je n'y avait pas
prêté attention plus que cela.

SAINT-HILAIRE-
DES-LOGES
(85240)

Bruit d'orage au début. Puis grosse vibration dans la toiture



SAINT-HILAIRE-
LES-PLACES
(87800)

je pensais que c'était un gros tracteur qui passait sur la
route, je me suis levée pour vérifier, mais aucun véhicule.

SAINT-
HIPPOLYTE
(17430)

j'ai cru à un avion qui volait très bas Animaux très surpris... surtout chats qui sont restés
immobiles les 4 pattes écartés !!!

SAINT-JACQUES-
DE-LA-LANDE
(35136)

Bruit de vibration des murs faible Séisme ressenti au 6eme étage comme un vibration
du lit et du mur attenant pendant une dizaine de
secondes

SAINT-JEAN-
D'ANGELY (17400)

Etant assis, j'ai ressenti une vibration de l'ordre de 3 à 4
secondes dans la structure de la maison (plancher et murs).
Mon épouse, depuis une autre pièce m'a demandé ce qui se
passait. Nos animaux (chats) ont manifesté une surprise et
sont restés immobiles quelques instants.

SAINT-JEAN-
D'ANGELY (17400)

Pas de bruit per

SAINT-JEAN-
D'ANGELY (17400)

Le bruit était un grondement sourd qui semblait très proche durée : moins de 1 seconde. Le balancement était
sensible (peut-être moins de 1 cm d'oscillations
latérales unidirectionnelles SE-NO de fréquences
quelques hertz) mais étonnamment rien n'a bougé, ni
tremblé.

SAINT-JEAN-
D'ANGELY (17400)

J'étais assise sur un parapet le long du canal saint
Eutrope qui longe le parc de la rue coybo, prés du
pont saint eutrope à saint jean d'angely (proche du
centre ville). J'ai ressenti une sorte de vibration, une
"onde" dans les pierres de taille sous mes fesses
pendant quelques secondes comme si un énorme
camion avait roulé sur la chaussée proche (mais pas
de camion et pas de bruit !). Ma chienne a réagi avec
un faible sursaut et s'est éloignée du parapet en le
regardant et me regardant aussi, intérrogative. Il m'a
semblé que l'eau du canal avait "ondée". Pas peur,
juste surprenant et inattendu, très fugitif ... Bonne
journée

SAINT-JEAN-
D'ANGELY (17400)

Je suis habituée aux séismes pour avoir vécu sur l'île de
Saint-Martin pendant 20 ans. Cette secousse a littéralement
fait osciller le bâtiment (construction en parpaings) et j'ai tt
de suite su ce qui se passait. La secousse a été si forte que
j'ai commencé à compter... Le chat s'est aplati au sol
terrorisé.

Fissure de la peinture du plafond.

SAINT-JEAN-DE-
BEUGNE (85210)

grondement sourd et oppressant pendant environ 5s, j'ai
entendu des choses vibrer à la maison, j'étais debout j'ai rien
senti sous mes pieds, peut etre que je me fais des idées..

SAINT-JEAN-DE-
BEUGNE (85210)

Un bruit de camion remorque vide suivi d'un coup de
tonnerre

SAINT-JEAN-DE-
LIVERSAY (17170)

Un grondement/vibrant très net, m'a sorti de mon sommeil.
Bien cordialement, S MORAUX

SAINT-JULIEN-
DES-LANDES
(85150)

Ras

SAINT-JULIEN-
L'ARS (86800)

vibration dans les murs comme ci on donnait un coup violent
dessus (murs type placo dans maison 'phénix)

SAINT-JULIEN-
L'ARS (86800)

Secousse ressentie vers 9h00

SAINT-JUNIEN
(87200)

Aucun bruit particulier, plutôt une sensation de dépression

SAINT-JUNIEN
(87200)

grondement tel le passage d'un convoi de gros engins et
camions sur la route à100m devant la maison.

SAINT-JUNIEN
(87200)

je n'ai pas entendu de bruit secousse avant 9h mon écran d'ordinateur oscillait et
j'ai senti les vibrations dans mes pieds c'est à mon
travail dans un bâtiment ancien (rénové)je n'ai pas
percuté sur le moment ce n'est que ma collègue qui a
un bureau à l'étage qui m'a fait réaliser elle a vu son
bureau bouger et grincer elle sentait le batiment
trembler elle a senti que ce n'était pas normal

SAINT-JUST-
LUZAC (17320)

une vibration comme si on avait essaie de pousser les murs
J'étais dans une maison de maitre en pierre de taille style
chateau avec des murs très épais et le bâtiment a secoué.
La secousse était très brève.

SAINT-JUST-
LUZAC (17320)

bruit sourd et profond passage du son d un avion



SAINT-LAMBERT-
LA-POTHERIE
(49070)

Si mes écrans n'étaient pas sur des supports un peu
instables posés sur une table à tréteaux, je ne m'en
serais pas rendu compte. Par ailleurs, quand il y a un
coup de vent ici, cela peut avoir le même genre
d'effets, donc je n'y ai pas trop prêté attention, sauf
qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui.

SAINT-LAURENT-
DE-COGNAC
(16100)

C'était comme si un gros poids-lourd passer dans la rue.

SAINT-LAURENT-
DE-LA-BARRIERE
(17380)

un grondement proche image c

SAINT-LAURENT-
DE-LA-BARRIERE
(17380)

grondement très fort, bruit semblable à un jeu de domino qui
sécroule, roulement

SAINT-LAURENT-
DE-LA-PREE
(17450)

En location dans un bungalow gros bruits de structure dus
aux tremblements

Néant

SAINT-LAURENT-
DE-LA-PREE
(17450)

Un bruit d'explosion suivi une seconde plus tard d'un
grondement et de violentes secousses pendant 2/3
secondes

SAINT-LAURENT-
SUR-GORRE
(87310)

Le bruit était comme ils avait un grand animal soit dans le
mur, soit dans un grand armoire en chêne près du mur. J'ai
vérifié qu'un de nos chat n'était pas fermé dans l'armoire!
Imaginez le frappement répétitif quand un chat se gratte
avec sa patte arrière, mais magnifié en volume.

SAINT-LAURENT-
SUR-SEVRE
(85290)

je n'ai rien perçu, mais j'ai vu mon chien (boxer) venir
vers moi et se blottir contre moi anormalement, je me
suis demandé pourquoi, maintenant je comprend, les
animaux ressentent tout ça avant nous ou plus que
nous.

SAINT-LEGER-DE-
LA-MARTINIERE
(79500)

Pas de bruit mais fortes vibrations. L écran de l ordinateur a
bouge

SAINT-LEGER-
DES-BOIS (49170)

Comme la dépression dûe au passage d'un camion avec la
sensation d'un mini balancement d'une seconde de la chaise
et la table où je prenais mon petit déjeuner et une porte qui
claque.

SAINT-MAIXENT-
L'ECOLE (79400)

dans un milieu sans bruit grondement très bas avec vibration
d'objet en équilibre instable dans un meuble le tous pendant
environ 5 a 10 secondes.

SAINT-MARCEL
(36200)

Sensation que l'on a bougé la banquette sur laquelle j'étais
assise

SAINT-MARS-DE-
COUTAIS (44680)

Ressemblant au grognement d'un avion mais grognement
puissant et vibrant

SAINT-MARTIN-
DE-RE (17410)

Jamais ressenti une telle secousse sur l'Ile de Ré

SAINT-MARTIN-
DE-RE (17410)

IL y a eu comme une explosion (type accident de gaz dans
les environs) puis un grondement long.

SAINT-MARTIN-
DE-RE (17410)

je me trouve dans un établissement scolaire, je suis
incapable de répondre aux questions qui suivent ce que je
peux dire, c'est que j'ai eu très peur !

SAINT-MARTIN-
DE-RE (17410)

Plutôt comme un marteau-piqueur qui frapperait à la fenêtre. Mon chat s'est penché sur moi une seconde avant. Ce
qui m'a réveillée. J'ai déjà des fissurer en peu partout
dans la maison. Je ne sais pas à quoi elle sont dues.
Je n'en ai pas constatées de nouvelles. Le chien au
rez-de- chaussée à ressenti quelque chose et semblait
très inquiet.

SAINT-MARTIN-
DE-RE (17410)

un grondement fort

SAINT-MARTIN-
DE-RE (17410)

un grondement montant en puissance puis diminuant durée
estimée entre 10 à 15 secondes maximun

SAINT-MAURICE-
DES-LIONS
(16500)

Je n'ai entendu que la vibration des portes

SAINT-MAURICE-
LA-
SOUTERRAINE
(23300)

les portes et portes de placard se sont mis à bouger avec
l'impression que quelqu'un frappait dessus avec les deux
poings pour sortir. J'ai d'abord cru qu'il y avait quelqu'un
d'enfermer dans le bureau voisin et qu'il voulait sortir....

SAINT-MAURICE- Il n'a pas été ressenti de secousses sur le territoire de



LE-GIRARD
(85390)

la commune de Saint-Maurice-le-Girard

SAINT-MEDARD-
D'AUNIS (17220)

Plutôt un grondement assez fort (bruit d'un camion très
proche ou d'un orage d'altitude) de plusieurs secondes. Le
sol à vibré environ 3 secondes. La secousse venait de
l'ouest (La Rochelle).

SAINT-MEDARD-
D'AUNIS (17220)

nous avons des travaux à proximité , j'ai cru à un accident ,
comme un gros engin qui bascule ou qui heurte qq chose,
une explosion...

SAINT-MEDARD-
D'AUNIS (17220)

cela a commencé par un bruit comme si tout s'ecroulait au
rez de chausséé, puis une vibration d'intensité progressive,
puis le bruits de bibelots et autres objets, puis une
perception tres nette du mouvement de la maison, c'est la
que j'ai compris, je me preparas a descendre pour sortir
quand tout a cesse d'un coup.

SAINT-MEDARD-
D'AUNIS (17220)

une vibration forte puis une déflagration deux fois de suite
mais très rapide juste quelques secondes

SAINT-MICHEL-
EN-L'HERM
(85580)

UNE SECOUSSE ET UN GRONDEMENT BREF MAIS BIEN
RESSENTIE, COMME UN CAMION QUI AURAIT
PERCUTE LA MAISON.

SAINT-MICHEL-
EN-L'HERM
(85580)

Au d?but le bruit ressemblait ? celui d'un camion qui passe
rapidement pr?s d'une habitation

SAINT-NAZAIRE
(44600)

Réveillée juste avant le phénomène, j'ai entendu un bruit
comme du tonnerre -moyenne intensité)avec le plancher (et
donc le lit)qui vibrait, puis quasiment en même temps des
petits craquements dans la structure du toit et des parois.
J'habite un duplex aux 3è et 4è etages, avec une partie des
murs extérieurs en ossature bois et une charpente avec
ferme médiane en bois. Les ondes ressenties ressemblaient
à celles d'une explosion mais sans le bruit. Rien à voir avec
un tremblement de terre ressenti il y a quelques années à
Ajaccio, où il y avait eu un grondement et des vibrations
relativement forts, genre métro qui passe sous la maison.
Cette fois-ci, j'ai eu une impression de balancement
"élastique".

SAINT-PAUL-EN-
PAREDS (85500)

Nous pensions, ? premi?re vue, qu'un camion ?tait rentr? en
collision avec la maison.

SAINT-PAUL-EN-
PAREDS (85500)

les murs et le plafond ont vibré pendant 10 secondes.

SAINT-PHILBERT-
DE-BOUAINE
(85660)

Vraiment léger Pas ressenti par mon conjoint, en extérieur à moins d
un km de moi.

SAINT-PIERRE-
D'AMILLY (17700)

Une explosion ,puis un grondement , un gros bruit , comme
un incendie qui embrase la maison ( j'ai cru que notre
chaudiere avait explosé et que la maison prenait feu), le
plancher de l'étage a tremblé et comme un choc ,
l'impression que le toit s'écroulait . Tout cela n'a duré 4 à 6
secondes

SAINT-PIERRE-
D'OLERON
(17310)

Balancement Ecran d'ordinateur et ma chaise de
bureau déplacée alors que j'étais assise.

SAINT-PIERRE-
D'OLERON
(17310)

J'ai entendu plusieurs bruits à suivre comme si on secouait
ma maison.

SAINT-PIERRE-
D'OLERON
(17310)

UNE OSCILLATION QUI A TRAVERS2 LA MAISON DANS
SA LONGUEUR

SAINT-PIERRE-
D'OLERON
(17310)

vibration verticale d'une porte vitrée fermée

SAINT-PIERRE-
D'OLERON
(17310)

d'abord un court craquement puis un grondement sourd mais
bien perceptible

SAINT-PIERRE-
D'OLERON
(17310)

Un grondement moyen avec une vibration sensible par le sol

SAINT-PIERRE-
D'OLERON
(17310)

Un grondement et une vibration sous les pieds qui
s'intensifient.

SAINT-PIERRE- pas de bruit particulier durée du phénomène : 10 à 20 secondes vers 8h50



D'OLERON
(17310)

vibrations faisant trembler verres sur étagères, sans
les faire tomber. Légère réplique dans l'après-midi
vers 16h, faisant osciller de l'eau dans une bouteille
posée sur une table. Tragaillant sur un ordinateur,
posé sur la table, perception de vibrations de la table,
située au premier étage de l'habitation.

SAINT-PIERRE-
D'OLERON
(17310)

Au tout début de l'évènement (qui a duré approximativement
5 secondes), j'ai cru qu'une branche tombait sur la toiture.

SAINT-PIERRE-
DE-MAILLE
(86260)

Vers 8h45, mon lit s'est balancé d'avant en arrière
pendant qq secondes et les poutres de la charpente
ont craquées

SAINT-PIERRE-
DES-CORPS
(37700)

Les parois vitré du bureau ont vibré et les écrans ont
oscillés.

SAINT-PIERRE-
DES-
ECHAUBROGNES
(79700)

Mon escalier grince en montant dedans .. et la je l'ai entendu
grincer tout seul pendant 1 a 2 seconde. Je me suis lever
rapidement en pensant au départ à un voleur. J 'ai pris les
vibration comme si j'étais pas encore trop réveiller tête qui
tourne au départ

SAINT-PIERRE-
LE-VIEUX (85420)

un grondement fort

SAINT-
PORCHAIRE
(17250)

Bruit fort à type de gros camion à grande vitesse avec
grondements intenses et forts puis tremblement du sol
pendant 10 à 15 secondes au moins. Pas de dégât observé
(mais je n'étais que de passage sur cette habitation -
intervention professionnelle)

SAINT-
PORCHAIRE
(17250)

On aurait dit un énorme camion qui se rapprochait (c'est ce
que j'ai pensé d’ailleurs).

SAINT-PRIEST-
LES-FOUGERES
(24450)

pas de bruit

SAINT-PROJET-
SAINT-
CONSTANT
(16110)

Pas ressenti le séisme personnellement mais
certaines personnes l'ont ressenti sur La
Rochefoucauld car elle travaillaient à l'étage d'un
bâtiment.

SAINT-REMY
(79410)

Rien à signaler

SAINT-ROGATIEN
(17220)

Je l'ai assimilé à un avion qui passait le mur du son. Le sol
sous mes pieds semblait faire un va et vient et mon
ordinateur portable que je consultais s'est mis à glisser et
vibrer entre mes mains.. super impressionnant.

SAINT-ROGATIEN
(17220)

J ai d abord entendu une énorme explosion puis le
grondement très sourd et en même temps les vibrations très
importantes dans la maison . Murs qui tremblent sol qui vibre
,bibelots et vitres qui ont vibrés

SAINT-ROGATIEN
(17220)

J ai entendu une énorme explosion j ai pensé à la chaudière
puis il y a eu le grondement et les vibrations j ai su que c
était un tremblement de terre. Juste avant le phénomène
mon chat qui était dehors a miaulé fortement à la porte je lui
ai ouvert et elle a couru affolée vers son arbre à chat au
moment meme il y a eu l explosion

SAINT-SAUVEUR-
D'AUNIS (17540)

2 explosions rapprochées. J'ai cru qu'un camion avait
percuté par 2 fois le mur de ma maison. Le bruit était très
fort.

SAINT-SAUVEUR-
D'AUNIS (17540)

A un gros camion de chantier qui se déplace

SAINT-SAVINIEN
(17350)

grondements puis vibrations

SAINT-SAVINIEN
(17350)

Plutôt comme si un gros camion était passé dans la rue/:
grondement proche

SAINT-
SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230)

Les murs ont grincés

SAINT-
SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230)

bruit faible comme si les murs de la maison bougeaient puis
un bruit plus fort par les tuiles du toit

SAINT-SEVER-DE-
SAINTONGE
(17800)

Grondement faible et lointain au depart, puis se rapprochant
, une vibration se fait ressentir faisant vibrer les vitres, le sol
et s' eloigne.



SAINT-SEVER-DE-
SAINTONGE
(17800)

Un grondement qui grossit puis disparaît comme il est venu

SAINT-SORNIN
(17600)

je venais de me garer sur le parking au pied de la Tour de
Broue et la voiture a été régulièrement secouée comme si
des personnes de chaque côté du véhicule lui faisait
provoquer un balancement. Je me suis demandé ce qui
arrivait et j'ai cru avoir un trouble de "l'équilibre"......

SAINT-SULPICE-
DE-COGNAC
(16370)

le grondement se rapprocher, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un
gros avion ou camion; ensuite j'ai pris conscience que ce
n'était pas un bruit de moteur.

SAINT-SULPICE-
DE-RUFFEC
(16460)

une sensation de grondement sourd trop long pour être un
simple orage ou une explosion. l'impression que la sol s'est
mis a vibrer

SAINT-SULPICE-
LAURIERE (87370)

J'ai ressentie des vibrations au niveau des jambes, pendant
plusieurs secondes. en espérant que mon témoignage vous
sera utile.

SAINT-
SYLVESTRE
(87240)

Pas de bruits particuliers si ce n'est craquement du plancher

SAINT-
SYMPHORIEN
(79270)

Un grondement d'intensité moyenne, comme un gros poids
lourd qui roule à faible vitesse sur une route.

SAINT-
SYMPHORIEN
(79270)

comme un roulement de tres gros camion

SAINT-TROJAN-
LES-BAINS
(17370)

Étions au lit avec ma femme, réveillés depuis 10 min, le lit à
été secoué comme si quelqu'un était au pied du lit le faisait
bougé avec ses bras. La secousse à durée 3 à 4 secondes.
Ma fille de 4 ans 1/2 (19 kg) sur la mezzanine a faillit perdre
l'équilibre. Pas entendu de grondement.

SAINT-VAURY
(23320)

les vibrations ont duré vers les 3 secondes

SAINT-VINCENT-
RIVE-D'OLT
(46140)

j'ai été réveillé vers 5h30 ce matin par un bruit que j'ai
assimilé à une explosion d'intensité moyenne, je me
suis levé,ai vérifié installation gaz, chaudière au
fuel,RAS,ai trouvé mon chien inquiet cherchant refuge
près de moi, ayant du mal à retrouver le sommeil, j'ai
entendu à diverses reprises quelques faibles
craquements, au réveil, n'ai rien constaté d'anormal,à
part une faible odeur de fuel inhabituelle dans la
maison qui s'estompe peu à peu faisant le
rapprochement avec le séisme en Charentes, je me
permets de vous informer de ce que j'ai ressenti

SAINT-VINCENT-
SUR-JARD
(85520)

Grondement un peu comme un orage. Durée environ 1 mn

SAINT-VIVIEN
(17220)

D'abord un grondement très soudain puis un bruit comme
une explosion.

SAINT-VIVIEN
(17220)

@ j'ai ressentie deux secousses un première plutôt
minime avec grondement et la deuxième spectaculaire
comme une explosion le bruit était brutale et inquiétant
et les secousses ferait tanguer le sol , le mobilier et la
maison.

SAINT-VIVIEN
(17220)

Durée m'a semblé courte, sans doute due à sa violence, le
tremblement consécutif ne m'a pas interpellé, bien qu'ayant
vécu d'autres secousses beaucoup plus longues en
Martinique, en Crète, mais dont l'épicentre était plus éloigné.

SAINT-XANDRE
(17138)

Fort bruit venant du sol, une sorte de grondement long et
sourd ressemblant à un TGV passant à proximité

Nous habitons à Saint-Xandre (17138) et nous avons
ressenti (approximativement entre 8 h 45 et 8 h 50)
une très forte vibration accompagnée d'un fort bruit
venant du sol, long et sourd ressemblant à un TGV
passant à proximité. Toute notre maison a vibré mais,
paradoxalement les lustres n'ont pas bougé. En
revanche, les vibrations faisaient bouger les meubles
en contact avec le sol tout comme nos jambes. Cette
secousse a duré plus de 2 secondes (contrairement à
ce que l'on entend aux informations). Pour preuve,
nous étions en train de prendre notre petit déjeuner et,
pendant ce court laps de temps, nous avons eu le
temps d'analyser la situation, de nous mettre debout,
de nous demander s'il fallait mieux sortir ou se mettre



sous la table et enfin de débrancher le grille-pain.
Nous pensons que cette secousse a duré entre 4 et 6
secondes accompagnée, dans le même temps, d'un
long grondement. Pas de dégâts matériels. A l'inverse,
nous connaissons quelqu'un qui habite à Genouillé
(17430) et qui n'a pas ressenti cette vibration dans le
sol, ni même entendu ce grondement. Le bruit qu'il a
entendu ressemblait à celui d'une explosion. Il a
pensé qu'une usine avait sauté alors que nous, nous
avons immédiatement su qu'il s'agissait d'un
tremblement de terre.

SAINT-XANDRE
(17138)

Comme si un gros camion fonçait dans la façade de la
maison ou s il y avait une énorme explosion très
proche

SAINT-XANDRE
(17138)

Grondement, puis 1ère secousse faible suivi d'une 2eme
secousse forte mais très brève, 1 à 2 secondes

SAINT-XANDRE
(17138)

à un grondement soudain venant du sol qui s'est propagé à
la structure de la maison... puis qui s'est progressivement
éloigné. Lors du tremblement de sept 1972, nous habitions
dans la m^me maison (construite en 1970-1971), quelques
10 secondes avant le tremblement nous avions été alerté par
un grondement venant du sol bcq plus fort que celui d'avril
dernier

SAINT-XANDRE
(17138)

A noter: cela n'a duré que quelques secondes.

SAINT-XANDRE
(17138)

ma cheminée est centrale et suspendue, donc elle bougeait
l'eau se déplaçait d'un bout à l'autre de la piscine.

SAINT-XANDRE
(17138)

j'étais sur le green n°2 du golf de La Jarne, prêt à
putter lorsqu'une violente explosion s'est fait entendre
suivie à 1 seconde environ d'une forte vibration du sol
de très brève durée.

SAINT-XANDRE
(17138)

Je faisais un parcours de golf, Il y a eu d'abord une
explosion puis immédiatement après une secousse (2
secondes tout au plus). Nous nous sommes interrogés avec
mes trois partenaires. Nous étions partagés quand à la
cause, certain optaient pour une explosion, les autres (dont
moi, j'ai connu ça au Japon) pour un petit tremblement de
terre

SAINT-XANDRE
(17138)

Un grondement assez fort qui passe sous la maison

SAINTE-EANNE
(79800)

1ere chute de petits débris de murs puis vibrations très bien
identifiées ne me laissant aucun doute sur la cause de la
vibration j ai pensé immédiatement a un séisme

SAINTE-FEYRE
(23000)

J'étais sur le fauteuil et sa a tremblez je me
demandais ce qu'il se passer

SAINTE-FLAIVE-
DES-LOUPS
(85150)

Bruit d'une machine à laver qui s'aprete à exploser, les
murs ont tremblé

SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE
(44980)

Vibration notable du plancher sur sous-sol. Le grondement
perçu était plutôt fort et proche que faible et lointain. Il a duré
environ 2 secondes.

RAS

SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE
(44980)

vibration au niveau de cloisons vitrées servant de séparation
dans des bureaux.

A 8h48 j'envoyais un sms à mon épouse pour lui dire
que la terre venait de trembler à Sainte Luce sur Loire.

SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE
(44980)

comme une détonation mais rien n'a vibré, cela a duré
2-3 secondes.

SAINTE-MARIE-
DE-RE (17740)

Bruit comme si un avion avait fait tomber quelque chose sur
le toit...

SAINTE-MARIE-
DE-RE (17740)

J'ai subi des tremblements de terre en Colombie, il y a
bien longtemps mais on n'oublie pas et j'ai réalisé tout
de suite ce qui arrivait. J'ai dit à mon épouse de sortir
immédiatement de la maison avec moi.Elle croyait que
c'était un avion qui venait de passer le mur du son et
pourtant on sentait bien les vibrations de sol de la
maison dans les jambes. Bien cordialement

SAINTE-MARIE-
DE-RE (17740)

comme une détonation suivit d'un grondement sourd et long

SAINTE-MARIE-
DE-RE (17740)

2 coups verticaux suivis de vibrations. Comme deux
dos d'âne dans une voiture sans amortisseurs.



SAINTE-
NEOMAYE (79260)

Oscillement du lit avant arrière m'ayant réveillé et biblo
décalé

SAINTE-PEXINE
(85320)

comme une chaudière souterraine qui se met en route. les
radiateurs tremblaient tellement que j'ai eu peur.

SAINTE-
RADEGONDE-
DES-NOYERS
(85450)

Bonjour. Cetais la première fois que je ressentais un
tremblement j'étais à l'étage de ma vielle maison et un
on a entendu subitement un gros" boum" et la maison
à Tanger et trembler j'ai moi même trembler par le sol
j'ai perdu mon centre de gravité et je me suis sentie
vite fait étourdi c'est très bizarre comme sensation
cetais bref mais intense .J'avoue j'ai eu peur que la
maison s'écroule elle est vieille et j'ai vraiment été
surprise et mes enfants aussi... Pourriez-vous me dire
de combien sur l'échelle de richter avons nous
ressentis dans m'a commune SVP? En vous
remerciant. Cordialement

SAINTE-SOULLE
(17220)

pas tout à fait une explosion, mais plutôt un grondement
proche et fort.

SAINTE-SOULLE
(17220)

UN BRUIT SOURD COMME LORSQUE UN CAMION
PASSE

SAINTE-SOULLE
(17220)

Un gros bruit de choc puis tremblement. J'ai cru que la
maison s'effondrait

SAINTE-SOULLE
(17220)

Comme a un gros camion qui roule vite et est charg

SAINTE-SOULLE
(17220)

surpris par le bruit très fort sec sans avoir perçu les prémices
comme certains. nous nous sommes levés instinctivement
de nos chaises sans sortir dehors. j'ai vu les poutres
métalliques de la véranda bougées fortement.

SAINTES (17100) niveau C grondement sourd , vibrations des murs
durée 3 secondes cela a réveillé ma fille qui dormait
encore son lit au1er étage a vibré

SAINTES (17100) Un gros éclat de tonnerre en plus accentué au niveau des
vibrations

SAINTES (17100) j ai eu l impression que mon lit sur lequel j était étendu se
tordait sur lui même

j ai eu l impression que mon lit sur lequel j était étendu
se tordait sur lui même

SAINTES (17100) craquements dans radiateur résistance pierre.
roulement sourd et prolongé comme celui camion qui
passe sur le route.

SAINTES (17100) 28.04.2016 vers 8h45, séisme ressenti au 2e étage
bâtiment Mutualia à Saintes 17112 - ordinateurs,
objets de bureau qui ont fortement tremblé pendant 3-
4 secondes, mais pas de chute d'objet.

SAINTES (17100) les fissures constatées sont au sol sur la terrasse et
dans les allées du jardin . de petits objets ont bougé
dans les vitrines.

SAINTES (17100) un gros bruit (gros craquement de poutres)
SAINTES (17100) Un camion benne lourd qui aurait descendu l'avenue

pendant 5 secondes
J'ai ressentis une légere vibration sous les pieds et j'ai
vu les fleurs de glycine vibrer en bout de branche

SAINTES (17100) 30 secondes avant le séïsme, une sorte d'atmosphère
très spéciale, lourde.

SAINTES (17100) le bruit était comparable à celui fait par le passage d'un
camion, mais en beaucoup plus fort

SAINTES (17100) le plancher au premier étage grinçait. Rien ne s'est passé au
RDC.

SAINTES (17100) grondement avec impression gros camion passant
dans la rue etoccasionnant vibratioon

SAINTES (17100) j'ai entendu un bruit fort, sans aucun tremblement, à 7h45 et
non à 8h45.

SAINTES (17100) pas de souvenir de bruit particulier
SAINTES (17100) Sensation d'une tornade ou très fort coup de vent arrivant

sur la maison.
Lit collé au mur, vibrations/ondulations du lit pendant
3-4 secondes, cela m'a réveillé. L'impression d'être
secoué de gauche à droite (sens Est-Ouest).

SAINTES (17100) J' ai eu peur, car l' immeuble a bien tremblé. J'ai cru qu'un
énorme camion , genre benne à ordures, avait percuté l'
immeuble. Je me suis levée pour regarder par la fenêtre s'il
se passait quelque chose et comme je n' ai rien vu, je suis
rentrée.Je me suis tenue en alerte quelques secondes et
comme le calme était revenu, j' étais rassurée et ai vaqué à
mes occupations quotidiennes.Le matin, le chat de ma fille a
refusé de manger et de sortir, ce qui était très surprenant.



SALLES-SUR-
MER (17220)

Une seule vibration ponctuelle ressentie, doute par rapport à
une explosion.

SALLES-SUR-
MER (17220)

J'ai pensé immédiatement à un tremblement de terre, ou une
explosion, j'ai dit a mon mari : sortons immédiatement.
Dehors, j'ai continué à ressentir les tremblements du sol
pendant presque une minute. Je suis hypersensible aux
tremblements de terre car je ressens souvent les micro-
séismes, alors que mon mari ne ressent rien. Après constat
dans la maison rien n'a bougé. Mais cinq minutes après la
secousse les pendentifs de mon lustre bougeaient encore.
Malgré la force de ce séisme, explosion donnant peur
(comme une bombe a dit mon mari) le courant n'a pas été
coupé, les photovoltaïques n'ont pas disjoncté alors qu'ils
sont très sensibles.

Les dégâts sur la toiture seront découvertes lors des
prochaines pluies !!!

SALLES-SUR-
MER (17220)

Comme il y a des travaux autour de chez nous j'ai cru à une
explosion de gaz . Surprise je suis sortie mais rien...j'ai
compris que c'était une secousse .Cela n'a duré qu'une ou
deux secondes à mon sens .

SALLES-SUR-
MER (17220)

Le bruit d'explosion et la secousse semblaient simultannés J'étais près du grand portail métallique du Château et
au moment de la détonation, il a grincé, à la fois dans
les graves et les aigus, comme un cri. Tout ceci en
même temps que la secousse qui a été très brève
mais très intense. De la poussière s'est soulevée du
sol.

SALLES-SUR-
MER (17220)

Nous avons senti le sol de la maison tremblé les murs
tremblés le mur intérieur de séparation des chambres à
l'étage vibré ainsi que le toit les chambres sont directement
sous la toiture. Une première explosion aussitôt la deuxième
comme si un camion était entrée dans la maison ou une
explosion . Nous avons pas eu le temps de sortir les objets
tombés des murs . Nous sommes descendus très vite pris
les enfants réveillés par les tremblent et les explosions et
nous somme sorties de la maison.

SAUJON (17600) Endormi dans une voiture a l'arret moteur arreté lors d'une
attente ponctuelle , réveilllé brutalement en sursaut car la
voiture a été comme secouée par une personne durant 4/5
secondes.

Microfissures apparues sur ma maison au 526 route
des sables vignier "cheray" 17190 st georges d'oléron
.Enduits effectuées l'année dernière .

SAUMUR (49400) J'ai ressenti la secousse au 2ème. Avec mon
collègue, nous nous sommes retrouvé dans le couloir,
un peu inquiet. Nous sommes descendu, mais
personne n'a senti la secousse ni au 1er étage ni au
RDC.

SAUMUR (49400) pas de grondement mais un craquement faible qui a soulevé
mon lit dans lequel je faisais des mots croisés assis, ainsi
qu'un bruit comme si une porte avait claqué.

SAUMUR (49400) Je n'ai pas entendu de bruit, juste ressenti 3 ou 4
balancements réguliers (je précise que j'étais entre le
sommeil et l'état de veille, mon réveil allant bientôt sonner)

SAUMUR (49400) vibrations ressenties pendnat plusieurs secondes
SAUTRON (44880) J etais dans mon lit mais parfaitement reveillee et j en ai

parle a mon Mari absent a ce moment la. j ai deja eu une
une telle experience au Japon mais plus intense. Je croyais
que cela se passait dans la region nantaise mais vous
mentionnez La Rochelle....... Je n ai pas reve.... J aimerais
en savoir plus svp. Merci d avance. Je n ai rien Remarque d
anormal ni de degats pour l instant

SAVENNIERES
(49170)

J'ai cru que mon fils sautait à pieds joints sur le plancher
derrière moi.

SMARVES (86240) Mon bureau est sous les combles, et j'ai eu l'impression
qu'un gros objet (j'ai pensé à un très gros oiseau)s'était posé
sur le toit. Les tuiles ont fait du bruit, puis un vrombissement
a surgi dans le plafond (j'ai pensé que les loirs qui séjournent
entre le plafond et les tuiles avaient soudainement décidé de
se déplacer tous ensemble). Cela a duré quelques secondes
sans doute puis plus rien.

SOLIGNAC
(87110)

rien entendu

SOUBISE (17780) mon mari et moi avons entendu un grondement sous le sol
de notre maison dans le salon et le bureau dans lequel nous
nous trouvions cela a dura très peu mais assez pour nous
inquietes



SOUBISE (17780) sensation d'un effondrement du sous-sol
SOUBISE (17780) Grondement fort et proche
SOULAC-SUR-
MER (33780)

pas de bruit vibrations légères vers huit heures quarante
cinq,duree environ deux secondes maximum

SUAUX (16260) Faible vibration ressentie pendant quelques secondes
(semblables à des travaux pas loin)

SURGERES
(17700)

Tremblement intense et extrèmement rapide mais sans bruit,
ressenti de Niort (79), Surgères, Rochefort (17) -
témoignages amis.

SURGERES
(17700)

Bruit semblable à un grondement de tonnerre qui se
rapproche puis s'éloigne, accompagné de vibrations de plus
en plus fortes puis décroissantes.

SURGERES
(17700)

vibrations pendant quelques secondes, puis comme un gros
boum, j'ai eu l'impression que la maison sursautait, ça m'a
fait penser à une explosion

SURGERES
(17700)

Bruit fort (supérieur à celui dû au passage d'un camion)et
prolongé pendant une dizaine de secondes

vibration des volets et des bibelots mais sans casse.

SURGERES
(17700)

J'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être un très gros camion
ou tracteur qui passait juste à côté mais en plus fort et
beaucoup plus bref, 2 à 3 secondes maximum. Ce n'était
pas vraiment comme un coup de tonnerre sauf peut-être en
intensité.

SURGERES
(17700)

très forte explosion simultanée à l'impression de va-et-vient
de la table autour de laquelle j'étais assise, ayant duré selon
mon impression plus de 2 secondes.Les fondations de ma
maison étant construites en partie dans de la roche, nous
découvrirons peut-être prochainement des fissures non
apparentes pour le moment. l'instant malgré un énorme bruit
de "casse" lors du tremblement,

SURGERES
(17700)

j'ai eu la sensation d'être sur une vague longue

TAILLANT (17350) grondements comme le passage d un camion,puis vibrations
et enfin tremblements bruyants qui m ont fait comprendre
qu'il s'agissait d'un tremblement de terre.

chutes d'une balconnière posée sur margelle de puit

TALLUD-SAINTE-
GEMME (85390)

Grondement fort et proche

TALMONT-SAINT-
HILAIRE (85440)

comme un gros v?hicule de travaux publique qui passerait
dans la rue (mais il n'y en avait aucun)

TALMONT-SAINT-
HILAIRE (85440)

Vibrations du type rouleau compresseur engin de chantier
passant dans la rue proche

Le 28/04/16 08h48

TALMONT-SAINT-
HILAIRE (85440)

Vrombissement augmentant petit à petit avec un léger
tremblement des portes.

TALMONT-SAINT-
HILAIRE (85440)

Le bruit ressemblait ? un grondement fort et proche, comme
au passage d'un ?norme camion.

TALMONT-SAINT-
HILAIRE (85440)

j'ai cru qu'il y avait une très grosse machine agricole qui
passait devant la maison et c'est pour ça que je suis sorti

TALMONT-SAINT-
HILAIRE (85440)

Ressenti le 28 vers 8h30 tremblement sous les pied
ainsi que sous les mains sur le plan de travail de ma
cuisine. Vibrations du bol en plastique de mon robot.
j'ai pensé à un gros camion mais rien en regardant par
la fenêtre.

TARBES (65000) J'ai ressenti une secousse très brève et j ai même
regardé ma montre pour voir l heure car je me suis dit
que c était un tremblement de terre

THAIRE (17290) Effet de bruit d'explosion aérienne en deux temps, fort puis
très fort, d'une durée globale de 3 à 5 secondes.Pas de
sensation de vibration du sol particulière.

THAIRE (17290) Impression d'explosion assez proche(comme l'onde de choc
provoquée par un passage de mur du son à basse altitude
mais sans bruit de réacteur)avec forte vibration d'environ
une seconde.

Sous réserve de constatations ultérieures, rien de
grave : la plus évidente est une fente verticale
d'environ 8 mm sur toute la hauteur du mur de clôture
(1,50 m). Cordialement vôtre.

THAIRE (17290) le bruit a été entendu (oreille) et ressenti (par les pieds) pour
décrire mon impression de proximité sur les 10/12 secondes
: j'ai cru : - que mon conjoint avait laissé tomber quelque
chose sur le plancher bois de l’étage mais le bruit n’était pas
du tout familier et pas non plus localisé (le grondement était
à la fois "autour" et "sous nos pieds") - que la poutre de bois
supportant ma maison s'effondrait (mais levant les yeux, je
ne la voyais pas bouger) -qu'une explosion (gaz,...) avait eu
lieu dans la maison du voisin quand il m'a crié "sors, sors,

le bruit a été entendu (oreille) et ressenti (par les
pieds) pour décrire mon impression de proximité sur
les 10/12 secondes : j'ai cru : - que mon conjoint avait
laissé tomber quelque chose sur le plancher bois de
l’étage mais le bruit n’était pas du tout familier et pas
non plus localisé (le grondement était à la fois "autour"
et "sous nos pieds") - que la poutre de bois supportant
ma maison s'effondrait (mais levant les yeux, je ne la
voyais pas bouger) -qu'une explosion (gaz,...) avait eu



c'est un tremblement de terre !", je suis sortie, plutôt effrayée
en se demandant ce que c’était. Sur le pignon en ciment du
batiment, une fissure dejà existant (dont on supposait déjà
que c’était un mini tremblement de terre en 2015) s'est
rallongée avec petits bouts de ciment tombés au sol.

lieu dans la maison du voisin quand il m'a crié "sors,
sors, c'est un tremblement de terre !", je suis sortie,
plutôt effrayée en se demandant ce que c’était. Sur le
pignon en ciment du batiment, une fissure dejà
existant (dont on supposait déjà que c’était un mini
tremblement de terre durant l'été 2015, car d'autres
voisins se sont interrogés sur des fissures apparues
sur leurs maisons) s'est rallongée avec petits bouts de
ciment tombés au sol.

THAIRE (17290) La maison a tremblé et craqué, une énorme vibration, nous
avons vu la maison osciller de droite à gauche. La secousse
a eu lieu en 2 temps : une première secousse très violente,
et une pose d'une seconde, puis une deuxième secousse un
petit peu moins violente.

THAIRE (17290) grondement sourd, profond et proche Je sais de mon conjoint que la dalle de notre terrasse
(4, rue des cerisiers fleurs à Thairé - 17290, s'est
fissurée) Pas d'autre signe visible.

THAIRE (17290) une grosse détonation suivie de tremblements des murs
accompagné d'un grondement.

THAIRE (17290) Bruit et vibrations semblable à un avion passant le mur du
son à proximité (400m)

Aucune modification de l'environnement. Nous étions
sous tente.

THENAC (17460) un bruit ressemblant à un train qui passe à proximité avec
les tremblement généré par le passage de celui-ci pourrait le
mieux ressembler à ce que j'ai ressenti durant 4-5 secondes

THENAY (36800) juste le bruit des objets
THEZAC (17600) plutôt l'impression qu'un semi remorque circulait sur la route

devant la maison
a 8h45

THEZAC (17600) Mon épouse et moi n'avons rien ressenti, je ne
comprends pas ce tapage médiatique. N'ont il plus
rien a se mettre sous la dent les journalistes ?

THIRE (85210) Toutes les portes de la maison tremblaient
THORS (17160) PAS DE BRUIT UNE VIBRATION DE 15 SEC ENVIRON

DECROISSANTE
THOUARCE
(49380)

Je suis enseignant. Ma collègue de la classe d'à côté
a ressenti les mêmes secousses. Je suis allé voir le
collègue du dessous (1er étage), qui n'a rien ressenti!
L'heure est exactement la même (8h46 heure locale).
On n'a très bien ressenti le balancement, ce ne peut
pas être juste un camion qui passe.

THOUARE-SUR-
LOIRE (44470)

une vieille voiture qui démarre

TONNAY-
BOUTONNE
(17380)

assis à la table à 4 mètres de la porte je me suis
précipité à l'extérieur , J'ai surtout retenu un bruit
profond et sourd qui montait crescendo

TONNAY-
BOUTONNE
(17380)

Je n'ai pas remarqué d'effets sur les objets. J'étais entrain
d'ouvrir les volets du salon. Ce bruit étrange m'a intriguée et
fait pensé à un bruit de tonnerre.

TONNAY-
CHARENTE
(17430)

pas si faible comme grondement

TONNAY-
CHARENTE
(17430)

Grondement / roulement assez fort. On sait de suite qu'il
s'agit d'un tremblement de terre.

TONNAY-
CHARENTE
(17430)

Nous avons eu l'impression d'une double explosion ou
un souffle important, surtout sur les baies vitrées.
Durée entre 5 et 10 secondes

TONNAY-
CHARENTE
(17430)

j'ai ressenti le sol bougé, j'ai vu les fenêtres vibrées, j'ai cru à
une explosion et je suis sorti immédiatement

TONNAY-
CHARENTE
(17430)

Un grondement fort, qui pourrait venir d'une explosion, mais
pas à proximité. Ou plutôt un grondement qui serait lié au
passage d'un véhicule très lourd (gros engin de chantier, par
exemple) qui passe assez rapidement devant la maison. Et
provoque donc bruit et vibrations.

TONNAY-
CHARENTE
(17430)

à un gros camion qui passe en faisant trembler la maison ou
un avion qui passe trop bas

TONNAY-
CHARENTE
(17430)

J'ai d'abord ressenti une vibration puis un fort grondement en
même temps que la secousse la plus forte

Ayant déjà ressenti d'autres séismes, j'ai eu cette fois
l'impression d'une secousse verticale au moment du
fort grondement.



TONNAY-
CHARENTE
(17430)

Bonjour J ai eu l impression qu un train passait sous la
maison , a grande vitesse.

Notre maison a été construite sur un epais lit de sable.
Cordialement Dominique

TONNAY-
CHARENTE
(17430)

Je pensais que c'était un gros camion chargé de ferraille qui
passait sur l'avenue proche et dont les roues auraient passé
un petit obstacle (descente de trottoir par exemple).

TOURS (37000) J'ai vu l'écran de mon ordinateur tremblé. j'ai noté
l'heure 8h48 ayant déja vécu des séismes aux Atilles,
j'ai tout de suite pensé à cela sans trop y croire ...

TOURS (37000) Ai ressenti une vibration verticale assez forte et de très
courte durée ainsi qu'un craquement dans la maison voisine
ou une autre pièce. J'ai noté l'heure : 8H45 car j'ai pensé
tout de suite à un petit séïsme et j'en ai trouvé la
confirmation aux informations.

TOURS (37000) J'étais sur mon lit entrain de surfer sur internet et subitement
j'ai senti le lit qui bouge la porte coulissante de l'armoire qui
fait du bruit et un vertige j'ai eu peur puisque j'étais toute
seule j'ai crue que c'était un camion de poubelle qui passe
j'ai regardé yavait rien une demi heure après j'ai regardé
l'information sur la télé

TOURS (37000) Légère vibration du plancher
TOURS (37200) Comme deux petits balancements dans mon lit alors

qu'habituellement, je ne ressens et n'entends rien
dans mon appartement des bruits et déplacements
des voisins (portes claquées, chutes d'objets,
discussions etc)

TREILLIERES
(44119)

Mon bureau a bougé, ma souris d'ordinateur aussi

TREIZE-VENTS
(85590)

je partais travailler quand c'est arrivé et ne suis rentrée que
vers 20h15. Je n'ai rien constaté d'anormal mais je n'ai pas
encore inspecté toute la maison.

TRELISSAC
(24750)

Vibrations de l ensemble de la structure à 8h45

TRELISSAC
(24750)

j'étais dans la mezzanine de mon appartement et j'ai
eu l'impression qu'une personne corpulente marchait
lourdement sur le plancher ce qui l'a fait vibrer.Cela ne
pouvait pas être mon mari qui était à l'étage inférieur
et de plus il est mince.Il était entre 8h 40 et 8h 56

TRIAIZE (85580) Notre lit a vibre les portes des placards on vibré et
cliquete un moment et il y a eu comme un gros coup
de tonnerre avec explosion J en avais deja ressenti à
mon domicile mais pas aussi violent

TRIZAY (17250) Une grosse explosion sourde comme une chaudière qui
aurait explosé dans une pièce voisine. Puis tremblement
perceptible du sol sous mes pieds pendant 2 ou 3 secondes.
Contexte : nous étions entrain de prendre notre petit déjeune
en chambre d'hôte d'où l'absence de commentaire sur les
bâtiments mais à priori aucun dégât J Dufour

TULLE (19000) Quelque chose est tombée au grenier et la chaise sur
laquelle j'étais assis à vibré !

TULLE (19000) aucun bruit
USSON-DU-
POITOU (86350)

Bruit fort d'un camion benne qui passe à raz de la maison

VAIRE (85150) Comme nous avons la carrière qui fait un bruit un peu
semblable au moment des explosions ça ne m'a pas inquiété
plus que ça, mais j'ai trouvé que ça durait , il y avait un bruit
sourd et les portes tremblaient , et c'est ce midi aux
informations que j'ai réalisé que ce n'était pas comme
d'habitude.

rien de particulier à par le grondement

VALDIVIENNE
(86300)

vibration légère du sol de la maison

VALLET (44330) l'impression que quelqu'un tentait d'ouvrir une porte fermée à
clef en secouant fort la porte .

VALLET (44330) j'ai pensé à un bang d'avion ( fort mais un peu moins sec)
VENANSAULT
(85190)

A un grondement assez fort qui s'est amplifié puis a diminué
pendant plus de dix secondes.

VERINES (17540) Un bruit similaire à celui d'un camion qui passe dans la rue.
VERNEUIL-SUR-
VIENNE (87430)

environ 8h47

VERRIERES La maison a vibrée



(86410)
VERTOU (44120) J'ai entendu un bruit (type "vibration") à l'étage et je suis allé

voir s'il y avait quelqu'un alors que je suis censé être seul à
mon domicile !

VERTOU (44120) Assis a mon bureau j'ai ressenti un mouvement de
gauche a droite assez impressionnant, les personnes
presentes dans le batiment sont sorties

VERTOU (44120) je dormais et ai été réveillée comme comme si une charge
importante tombait à quelque métres sur le sol puis senti un
phénoméne anormal autour de moi mais il faut bien noter
que j'etais allongée cela à duré quelques secondes un bruit
comme un objet lourd qui s'écrase par terre cela m'a fait
peur. par ailleurs le sol à bougé.

VERTOU (44120) Je ne peux pas dire un grondement tellement le " bruit" était
faible. J'ai senti mon fauteuil oscillé très légèrement dans un
va-et-vient latéral.Durée de 2 à 5 seconde en une seule
fois.Il était 8h47 locale. Dans les 2 mn qui ont suivies, j'ai
informé la mairie de VERTOU.

VEYRAC (87520) Le 28 avril 2016 vers 8h50
VICHY (03200) Le canape sur lequel j étais assise a vibré pendant 5

secondes
VIGNEUX-DE-
BRETAGNE
(44360)

Le lit ( j'étais dedans) et les murs on bougé, il était
8h48 aujourd'hui 28 avril 2016

VILLEDOUX
(17230)

dabord un gondement lointain qui s'est rapproche en coup
de tonerre et est reparti sur 1 à 2 sec

VILLEDOUX
(17230)

Endormi depuis 2 h après nuit de travail. Réveillé et
levé sentent et entendant tout trembler.

VILLEFAGNAN
(16240)

grondement sourd

VILLEMORIN
(17470)

Comme si un camion passant au ras du mur faisait trembler
le mur avec un bruit sourd (cela arrive parfois quand les
camions de la petite unsine d'en face) fond leur demi tour en
frolant la maison.

VILLENEUVE-LA-
COMTESSE
(17330)

comme un tres gros camion passant a coter de la maison a
vive allure

VILLIERS-EN-
PLAINE (79160)

un grondement venu du sol...

VIRSON (17290) un grondement fort et proche. Si cela n'avait pas tremblé on
aurait pu penser qu'un très gros engin etait en train de
passer dans la rue.

VIRSON (17290) je me trouvais debout près d'une fenêtre, j'ai entendu un
grand vrombissement, puis le sol a bougé, la fenêtre de la
cuisine à bougé, j'ai senti une onde courir sur le sol et la baie
opposée à la fenêtre de la cuisine a elle même énormément
bougée j'ai même cru qu'elle allait exploser

j'ai constaté que dans la salle à manger certains joints
du carrelage s'étaient un peu fragilisés, quelques
petits morceaux étaient en poussière mais aucun
carreau n'est cassé

VOUHE (17700) Un bang avec oscillation de gauche à droite j'étais dans ma
sdb

VOUHE (79310) Comme si un gros véhicule camion ou tracteur qui arrivait
près de la maison

VOUILLE (79230) rien senti
VOUILLE (79230) Un bruit sourd de plus en plus fort Durée: environ 9-10

secondes et j'ai vu l'ordinateur devant moi oscillé.
VOULGEZAC
(16250)

Vibration grille fer forgé extérieur Ai compris tout de suite
(tremblement de terre île de ré ds les années 1972

XANTON-
CHASSENON
(85240)

Le bruit ressemblait au choc d'un camion contre un obstacle
fixe .bruit sourd ,vibrations ressenties

YVES (17340) Très fort grondements en deux temps, vibration de la
maison murs et sol. La maison est sur micropieux .

YVES (17340) comme un fort coup de tonnerre suivi d'un très long
grondement - tremblements des murs et des objets - très
impressionnant

très gros craquements au niveau de la cheminée et
des poutres - apparemment rien à l'extérieur

YVES (17340) La secousse a été brutale mais courte (quelques
secondes je pense)

YVES (17340) gros grondements profonds
YVES (17340) comme une explosion suivi de vibrations pendant 5 à 6

secondes. Des habitants sont venus déclarés des sinistres
sur leur habitation.(12)
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