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Commentaires associés aux témoignages pour le séisme du 02/05/2016 à 10h36
Séisme 20km SE Chinon (dept 37, 02/05/2016, 12h36 locale, M=4,2) selon LDG
Nombre total de témoignages avec commentaires : 59
Commune (CP)
Bruit entendu
ANGLIERS
Comme un avion de chasse
(86330)
AVON-LESROCHES (37220)
AVON-LESROCHES (37220)

BONNES (86300) tremblement et oscillation de l'eau dans les bouteilles,
durée 5 secondes
BUXEROLLES
(86180)
CHATELLERAULT mouvement liquide dans aquarium
(86100)
CHATELLERAULT
(86100)

Commentaire

Trop tôt pour savoir...
j'avais ressenti chez moi le tremblent de terre de la
Rochelle à l’étage très légèrement aujourd'hui c’était de
plein pied en beaucoup plus fort et pendant 3 à 4
secondes mon chien et sorti de la maison en mais
temps que moi.les vieilles fissures de ma maison
ancienne non pas bougées c'etais impressionnant

Néant

ressemblait au grondement non aérien ressenti lors du
séisme du 09.09.2005 et dont l'épicentre était je crois
dans la même zone.J'ai d'abord envoyé un mel à mon
journal régional pour savoir.Comme je n'avais pas de
réponse,j'ai consulté le site RENASS.. Cordialement.
C'est marquer 10h30.. ressenti à 12h35 à chatellerault...

CHATELLERAULT
(86100)
CHATELLERAULT Un grondement avec vibration comme un ENORME engin
(86100)
de travaux défonçant le sol pendant environ 2 à 3 secondes
puis une explosion suivie de ce grondement pendant
environ 2 à 3 secondes.
CHATELLERAULT Comme si un poids lourds passait à vive allure lourdement
(86100)
chargé tous les voisins sont sortis de leur maison en même
temps que moi
CHAVEIGNES
J'ai vraiment ressenti que ça bougeait au niveau de mes
(37120)
pieds au sol + bruit (grondement / effondrement) C'est
surtout l'impression que la maison dans son entier tremblait
et bougeait. J'avoue que ça m'a fait un peu peur.
CIVRAY-SURJ'ai ressenti un sourd grondement
ESVES (37160)
DANGE-SAINTJ était dans ma cuisine j ai entendue un énorme
ROMAIN (86220)
grondement suivi d une vibration je me suis demandée
ce que c était j ai eu peur!!
DANGE-SAINTGros bruit sans tremblement
ROMAIN (86220)
DRACHE (37800)
Un bruit, comme une forte détonation par 2 fois (
première fois plus forte que la seconde au niveau du
son). Étant debout, je n'ai pas ressenti de secousse. Le
bruit m'a fait pensé a quelques chose qui aurait pu
percuter les murs de la maison à l'extérieur
DRACHE (37800) un grondement assez fort, sourd au niveau du sol .très bref
DRUYE (37190)
craquement sourd peu audible suivi d'un grondement sourd
comme un passage de train de marchandises au loin d'une
durée de 3 à 4 secondes. puis plus rien
FONTAINE-LEJ'ai pensé que c'était dans ma tête tellement c'était léger...
COMTE (86240)
JAUNAY-CLAN
J'ai ressenti une secousse sèche, les mur ont craqué,
(86130)
puis plus rien. A peine une seconde ..

LA CELLE-SAINTAVANT (37160)
LENCLOITRE
Grondement qui s'amplifie puis secousses, puis
(86140)
grondement qui s'éloigne.
LIMOGES (87000)

LUYNES (37230)

PANZOULT
(37220)
PARCAY-SURVIENNE (37220)
POITIERS (86000)

POITIERS (86000)
POITIERS (86000)

POITIERS (86000)
POITIERS (86000)
POITIERS (86000)
POITIERS (86000)

POITIERS (86000)
POITIERS (86000)
POUZAY (37800)
POUZAY (37800)
RICHELIEU
(37120)
SACHE (37190)
SACHE (37190)

J'étais en train de remplir le questionnaire concernant le
séisme de la Rochelle de la semaine dernière quand j'ai
ressenti une vibration de même type. Cette fois-ci,
c'était dans une moindre mesure et ça a duré un instant.

Forte vibration environ deux secondes,ressentie sur les
structures de la construction comme si un gros poids lourd
était passé au ras de la maison (celle ci est à 70 m de la
route, et aucun véhicule ne passait à ce moment)

LUZE (37120)

MARIGNYMARMANDE
(37120)
MESSEME
(86200)
OIRON (79100)

Quelques minutes après autre grondement très loin tin
et faible comme une réplique

Je n'ai rien vu vibrer car j'étais assise face à un mur
devant mon ordinateur. Par contre, le bruit était très fort
...comme une grosse explosion très proche. Aucun
dégât a priori.
Un bruit de craquement fort et le sol tremblait

le passage d'un avion de chasse
devant mon evier, j'ai entendu un grondement et
tremblement léger de la maison, j'ai eu une secousse
légère et j'ai des casseroles en cuivre suspendues a une
poutre qui se sont cognées, c'est la que j'ai compris, et le
grondement c'est arrêté. j'espère que cela peux vous servir,
j'ai appelé les pompiers, il m'ont dit que j'étais la seule
personne a les appeler , je n'en sait pas plus.
Un vase haut et fin rempli d'eau a clairement bougé sur la
table
Éboulement d'une partie de coteau sur la commune.
Les tremblements ressemblaient à ceux causés par le
passage d'un poids lourd dans la rue (rue ancienne, très
étroite), mais il n'y a eu aucun passage au moment des
vibrations ressenties (ma fenêtre donne sur la rue).
sensation de cisaillement et broum audible
RAS Ressenti par un autre collègue dans un autre
bureau au même niveau du bâtiment.
Petite secousse courte, comparable au seul seisme que j'ai Après vérification, il n'y a pas de travaux à proximité du
ressenti (2001 à coté de la rochelle)
bâtiment ou proche, travaillant seule, je n'ai pas pu
échanger avec d'autres personnes pour savoir si je me
trompe. Je suis très au calme, c'est peut-être pour cela
que j'ai ressenti qqchose. C'était très léger. j'aimerais
avoir un retour de vos services sur ce phénomène svp.
Merci d'avance. Cordialement.
Autre petite secousse, une minute après.
12h39
surtout forts tremblements des murs sur un temps assez
court
bruit très fort de grondement pendant une quinzaine de
secondes grondement qui s'est terminé par un bruit de
vaisselle secouée dans ma cuisine
Comme le passage d'un camion a proximité du batiment
Impression d'une très petite réplique quelques minutes
après.
un gros camion qui passerait trés vite et trés de la maison
ou un trés trés gros coup de vent.
Je croyais à un avion qui passe le mur du son.
avec mon petit fils nous avons ressenti comme un
grondement et les vitres ont vibrées j'ai d'abord pensé à
une exlosion
Surprenant et de courte durée (4-5 secondes)
VROMBRISSEMENT AVEC COMME UN BRUIT D'UNE
HOTE A PLEINE PUISSANCE
Seulement le bruit des objets qui tremblaient légèrement

SAINT-CYR-SURLOIRE (37540)
SAINT-CYR-SUR- Le grondement est passé de faible à fort en un instant,
LOIRE (37540)
comme s'il se rapprochait, avec une secousse très nette qui
m'a fait sortir brusquement de la pièce.
SAINT-EPAIN
un tremblement sous mes pieds

(37800)
SAINT-ETIENNEDE-CHIGNY
(37230)
SAINT-GERVAISLES-TROISCLOCHERS
(86230)
SAINT-LAURENTDE-LA-PREE
(17450)
SAINT-LEGERDEMONTBRILLAIS
(86120)
SAINTE-MAUREDE-TOURAINE
(37800)

Je suis en troglodyte, j'ai entendu le grondement dans le
fond de la cave.
grondement assez fort qui pouvait faire croire au mur du
son

pas de ressenti

on a ressenti comme un roulement dans le sol

Notre maison (un moulin du 14e siècle) est adossé sur un inspection pas encore faite
coteau/talus rocheuse. J'étais dans la pièce qui touche ce
talus. J'ai eu l'impression que le grondement était à côté,
dans le talus et que celui-ci bougeait. Ma première pensée
a été un glissement de terrain.
SAINTE-MAURE- bruit sourd, on aurait dit le bruit d'un camion qui déversait
DE-TOURAINE
des tas de pierres. Le sol de ma chambre a vibré sous mes
(37800)
pieds, mon écran d'ordinateur a bougé. J'ai vraiment senti
le sol qui tremblait sous mes pieds.
SAINTE-MAURE- Grondement fort et assez long. Ma gazinière à vibrer
DE-TOURAINE
pendant environ 20 secondes.
(37800)
SAINTE-MAURE- grondement fort et proche
DE-TOURAINE
(37800)
SAINTE-MAURE- sensation bizarre arrivant par en dessous
DE-TOURAINE
(37800)
SAUMUR (49400) je pense qu'il s'agissait du bruit de la secousse sur
l'immeuble et non de la secousse elle même
TOURS (37000)
Le bruit de l'immeuble
VEIGNE (37250) Je n'ai aucune certitude, mais maison en bois est neuve et
il lui est déjà arrivé de "trembler" lors de rafales de vent.
Aujourd'hui pas de vent, mais un balancement faible mais
nettement perceptible. Je ne sais pas du tout si c'était un
tremblement de terre... Cela a également duré très peu de
temps, juste 3-5 secousses
VELLECHES
Plutot au programme essorage d'une machine à laver
Une deuxième secousse très faible a suivi quelques
(86230)
minutes plus tard. Nous n'avons encore pas fait le tour
des bâtiments ( ruines d'un château du 13 et 14e siècle)
ni du sous sol: souterrains refuges importants dans des
cavités naturelles...
Retour à la liste des séismes

