
 
Commentaires associés aux témoignages pour le séisme du 28/09/2017 à 01h43

Séisme 25 km au Nord de Châteaubriant (dépt.44, 3h43 locale, ML=3,9) selon CEA-LDG
 

Nombre total de témoignages avec commentaires : 110

Commune (CP) Bruit entendu Commentaire
ACIGNE (35690) Le passage de chars d'assaut dans notre rue
ACIGNE (35690) J’étais réveillé juste avant en train de vérifier l'heure

mais était allongé dans mon lit. Le bruit aurait pu
correspondre à un passage de son pour un avion mais
plus long en durée.

ACIGNE (35690) j'ai uniquement entendu le bruit fait par les portes des
placards

AMANLIS (35150) 28 septembre 2017 - 3h48 Secousse ressentie, suivie d'un
long grondement et de longues vibrations, comme un avion à
très basse altitude sans le bruit. Le phénomène venait
pourtant bien du sol. Suffisamment intense pour me sortir du
sommeil et comprendre qu'il se passe qqch d'anormal.
Réplique quelques minutes + tard, de même nature moins
forte.

AMANLIS (35150) à 3h44 1ère secousse et quelques mn après une 2ème
ARBRISSEL
(35130)

Plutôt un grondement entre faible et fort

BOISTRUDAN
(35150)

heure : 3H44 environ durée : 3 à 4 secondes

BOURG-DES-
COMPTES
(35890)

Forte détonation et légère vibration des murs en quelques
secondes.

BOURGBARRE
(35230)

Un grondement proche et assez fort ( type avion qui
passe proche du toit )

BOURGBARRE
(35230)

Un grondement de quelques secondes ( 5 a 10
)proche et assez fort ( type avion qui passe proche du
toit ) Suffisant pour me reveiller en sursaut Est arrive
aussi subitement que ca s est arrete

BOURGBARRE
(35230)

Grondement sourd qui nous a fait tout de suite pensé à
un tremblement de terre

Plus léger grondement 1 à 2 min apres

BOURGBARRE
(35230)

Un poid lourd lancé à pleine vitesse sur un pont

BRECE (35530) Grondement que se rapproche (de plus en plus sourd)
puis s'eloigne. Semblait venir de l'ouest (noyal sur
vilaine) et partir vers l'est (chateaubourg) Pour ce qui
est des objets j'étais dans le noir car au lit, mais j'ai
entendu mon armoire osciller. Le reste je ne sais pas si
ca a bouger.

BRETEIL (35160) Ce sont les vibrations des objets qui m'ont mis en
alerte

BRIE (35150) Comme un tracteur qui passe très vite et très proche,
avec bruits et vibrations

On verra demain car il fait noir. A priori pas de dégâts
majeurs.

BRIE (35150) J'ai pu ressentir deux secousses à suivre, 2 grondements
comme le tonnerre mais plus longs.

BRIE (35150) J'ai d'abord cru au passage supersonique d'un avion car
tremblements d'objet puis le bruit sourd s'est éloigné en
quelques secondes ce qui ne correspond pas a un bang
supersonique

CESSON-
SEVIGNE (35510)

j'ai clairement entendu un grondement sourd à
l'intérieur de mon domicile alors que toutes mes
fenêtres étaient fermés. (double vitrage)

j'etais assis sur une chaise à roulettes. je me tenais à la table
mais a chaise vibrait et glissait vers ma gauche ( vers l'est) et
j'ai bien senti le mur sur ma gauche tout pres de moi vibrer
de manière assez importante, ça n'a durer que 2 secondes

CHANTELOUP
(35150)

SENSATION DE GLISSEMENT AVEC DES
VIBRATIONS
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CHANTELOUP
(35150)

La maison a vibre pendant quelques secondes comme
s'il y avait eu une explosion assez proche

CHANTELOUP
(35150)

Réveillé par la vibration d'objets

CHANTELOUP
(35150)

Tres surprenant. C'est la première fois que j'entends
une chose pareil

CHARTRES-DE-
BRETAGNE
(35131)

Comme un avion qui passerait juste au raz de la
maison

CHARTRES-DE-
BRETAGNE
(35131)

J'ai bien ressenti une secousse et le lit à trembler
faisant bouger la porte et la fenêtre de la chambre.

CHATEAUBOURG
(35220)

Un bruit de vibrassion très faible J'étais dans mon lit et dans le noir, je n'ai pas vu si les objets
oscillais mais pour moi j'ai ressenti que tout vibrait très très
légèrement,je me suis demandé ce qu'il se passais, l'idée
d'une grosse vague qui allait nous frappés m'as traversée la
tête pendant quelques secondes, puis j' regardé sur internet
séisme et cela a confirmé mon ressenti

CHATEAUBOURG
(35220)

D'abord un bourdonnement puis l'impression d'un
orage qui gronde en approche et qui enveloppe tout
puis explose avec l'onde de choc ressentie qui fait
vibrer la maison

CHATEAUGIRON
(35410)

Comme une détonation suivi d'un tremblement assez
fort pour me réveiller.

CHATEAUGIRON
(35410)

vibration et grondement souterrain très net s'amplifiant
jusqu'à tremblement de l'escalier extérieur en métal

CHATEAUGIRON
(35410)

COMME UN CHOQUE

CHATEAUGIRON
(35410)

mon chien a du le ressentir avant car il grognais 5
minute avant

CHATEAUGIRON
(35410)

Grondement et vibrations intenses pendant quelques
secondes

CHATEAUGIRON
(35410)

Grondement Moyen plus que faible

CHATEAUGIRON
(35410)

Un grondement au départ faible qui s'est amplifié et a
décru ensuite en mois d'une à deux secondes.

Au moins deux répliques très faibles (entendues, non
ressenties) dans les 10 mins qui ont suivi.

CHATEAUGIRON
(35410)

Sensation de grondement fort et sourd et d'explosion dans le
lointain

CHATEAUGIRON
(35410)

Fort grondement ressenti et grosse vibration. Cela m'a
réveillé, et inquiété. J'ai pensé à crash d'avion, à un
tremblement de terre et puis en ait conclu qu'il
s'agissait d'un orage sec, peut-être. Second
grondement ressenti quelques minutes, mais faible.
Pas eu le temps d'inspecter la maison, il faisait nuit, a
priori pas de dégât.

CHAVAGNE
(35310)

le "bruit de l'explosion" semblait un peu loin, mais fort
et distinct

CORPS-NUDS
(35150)

Une rame de métro souterrain

CRAON (53400) 28.09.17 à 3h45
CUILLE (53540) Grondement fort et proche et bruit sourd pendant 1min

environ suivi de 2 répliques courtes dans la minute qui
suivait

Je n'ai pas encore pu voir si il y a eu des dégâts sur la
structure car il fait nuit. Le bruit a été suffisant pour réveiller
tout le monde dans la maison et suffisant pour nous inquiéter.
Je suis même sorti voir si il y avait un gros orage ou un
exercice militaire aérien.

DOMLOUP
(35410)

Deuxième secousse 2 minutes plus tard mais beaucoup plus
faible

DOMLOUP
(35410)

Nous étions deux. On s'est réveillé en même temps. Il était
3H42

DOMLOUP
(35410)

Réplique entendue mais pas ressentie, vers 1h49 UTC.

ESSE (35150) C'est une première expérience pour ma part....
ETRELLES
(35370)

Peu après 3h30 ce matin , j'ai entendu comme 2
explosions successives puis la fenêtre a vibré , celà
m'a réveillé . Je me suis levé , rien d'anormal , je n'ai
pas pensé à une secousse sismique . Seulement ce
matin à la radio que j'ai eu l'info .

GUIGNEN
(35580)

Grondement au loin qui s'est rapproché jusqu'à faire vibrer un
peu les murs. Jamais ressenti ça en 10 ans dans cette
maison. La vibration dans les murs est partie rapidement. Le



tout à duré 10 secondes à peine (début du grondement / fin
de vibration). Aucune autre chose ou objet n'aurai pu
produire ce son (puisque aucune présence à l'extérieur ou à
l'intérieur de la maison)

JANZE (35150) Sensation de glissement de terrain, comme si l'on
secouait la maison, qu'une explosion en carrière avec
eu lieu et que les pierres tombaient à côté de l'habitat.

JANZE (35150) une deuxième explosion moins forte environ 2 minutes
après

JANZE (35150) J'ai cru entendre deux grondements, plus lointains et plus
faibles, dans le quart d'heure qui a suivi.

LA BOSSE-DE-
BRETAGNE
(35320)

une grondement se traduisant vraiment comme une
sensation de vague, d'onde qui passe et qui repart

LAUBRIERES
(53540)

Difficile en pleine nuit de voir les objets bouger, mais la porte
du armoire blindée à tremblé quand même...

LE THEIL-DE-
BRETAGNE
(35240)

on aurait dit le grondement d'un orage lointain.

LOUVIGNE-DE-
BAIS (35680)

Un grondement fort et proche

LOUVIGNE-DE-
BAIS (35680)

Une sorte de vibration faisant trembler la maison

LOUVIGNE-DE-
BAIS (35680)

J'étais endormi au moment que ça s'est produit. J'ai été
réveillé par un bruit type explosion ou tonnerre et ressenti en
même temps un balancement de gauche à droite.

MAURE-DE-
BRETAGNE
(35330)

Un grondement qui venait de loin puis qui s' est
estompé

MONTGERMONT
(35760)

6 à 8 grondement successif assez fort pour que je les
entende à travers mon casque audio

MORDELLES
(35310)

comme un gros coup de vent sur la toiture

MOULINS (35680) Durée 1 à 2 secondes.
MOULINS (35680) Deux bruits entendus un gros de 5 secondes et un

deuxième de 2 secondes beaucoup plus faible.
C'est le bruit qui nous a réveillé.

MOUTIERS
(35130)

Bonjour. Il fait encore nuit. Merci de votre travail.

NANTES (44000) Bruit faible et très court (comme une porte qui claque
en faisant trembler les cloisons).

Phénomène ressenti cette nuit à 3 h 45 environ.

NANTES (44300) Craquements
NOUVOITOU
(35410)

Mon ressenti est celui de la vibration d'une feuille de papier.
Cela a réveillé les 3 occupants de la maison.

NOUVOITOU
(35410)

Comme un gros orage qui gronde fort, mais pas si loin
que ça. Un peu entre les deux premières réponses ci-
dessus ...

NOYAL-
CHATILLON-SUR-
SEICHE (35230)

Un gros camion roule, mais pendant un temps plus
long

NOYAL-
CHATILLON-SUR-
SEICHE (35230)

les trois bruits dans l'ordre chronologique

NOYAL-SUR-
VILAINE (35530)

Comme si un très grand tractopel passait dans la rue

ORGERES
(35230)

sensation de voiture qui passe derrière une fenêtre,
très proche ...

ORGERES
(35230)

Un froissement avec un ressenti de souffle

ORGERES
(35230)

Similaire au passage d'un camion

OSSE (35410) Un grondement assez fort qui passait
PANCE (35320) Ca à durée 5 secondes
PANCE (35320) Je me suis réveillé par une vibration de direction Nord-

Sud du lit mais également suite à un bruit semble-t-il!
J'ai alors pensé à un coup de tonnerre ou à une
explosion ou à un véhicule qui venait d'heurter la
maison.

J'ai eu l'impression que le lit disposé Est-Ouest a bougé
Nord-Sud et Sud-Nord 2-3 fois.

PIRE-SUR- Détonation venant du sous-sol qui s'est prolongée par Je dormais à l'étage d'une ancienne maison en terre, en



SEICHE (35150) un son qui a diminué pendant 2 à 3 secondes. campagne entre Piré et Châteaugiron, à 8 km de Vern sur
seiche. Mon fils a été réveillé par le bruit et a senti des
vibrations. Personnellement, je n'ai pas ressenti de
vibrations.

PIRE-SUR-
SEICHE (35150)

D abord un bruit ressemblant à un énorme camion qui
passerait vraiment tout près et très vite puis une
explosion qui semblait venir de sous la maison . Les
meubles ont sautes plus que déplacés.

Je ne peux pas repondre à tout car j étais couchée au
moment du séisme. J ai cru à une explosion avant de penser
a un tremblement de terre.

PIRE-SUR-
SEICHE (35150)

Le grondement était assez fort cela m'a fait pensé
dans un premier temps à un véhicule percutant la
maison

PLECHATEL
(35470)

le grondement à duré assez longtemp

PONT-PEAN
(35131)

Je dormais ça m'as réveillé car la porte de ma chambre cest
mise à trembler sans s'ouvrir, et j'ai senti mon lit trembler
comme si la maison allait s écrouler si j'étais debout jaurais
perdu l Equilibre .. Je me suis senti paniquer je suis rester
immobile jusqu'à ce que sa passe rien est tombé à la
maison..

RENNES (35000) Impression étrange d'un bruit et d'un tremblement
général durant quelques secondes

RENNES (35000) comme les vibrations d'un camion qui passe, sans le
bruit du moteur.

RENNES (35000) Grondement.craquement des murs. Et vibration dans mon lit.
RENNES (35000) Grondement, puis explosion
RENNES (35000) Etant à l'intérieur de chez moi, dans le vieux Rennes,

j'ai plus ressenti qu'entendu. Il s'agissait de vibrations
assez forte ayant fait trembler les murs, les poutres,
portes..

RENNES (35000) grondement plutôt proche
RENNES (35000) Dans le noir au lit pas vu d'effets sur les objets, mais

compris que ce n'était pas un bang d'avion ni du
tonnerre malgré le son sourd et bref entendu.

Rien vu dans le noir de la chambre, juste le ressenti éveillée.

RENNES (35000) je mes suis reveillée avec un sentiment bizarre. J'ai dit
à mon conjoint "tu as senti quelque chose?" "Non" J'ai
dit "ça a craqué" "Quoi?" J'ai dit "la terre"

RENNES (35000) explosion et vibration
RENNES (35200) Je ne sais paq comment décrire le bruit et j'ai peur de

vous enduire en erreur car j'avais le bruit de
l'immeuble

RENNES (35200) Cela vient juste d'arriver je n'ai pas pue vérifier en pleine nuit
si il y avait ou non des dégâts sur la maison

RENNES (35200) Forte vibrations et moyens tremblements pendant 3-4
secondes

Le 28/09/17 vers 3h30

RENNES (35700) Un vrombissement qui avance vers moi et dont le
volume augmente puis s'éloigne et diminue

RENNES (35700) Premier tremblement à 1h43 (TU) suivi de par un autre léger
quelques minutes après. Petites explosions que j'entendais
depuis ma fenêtre, comme des feux d'artifices au loin.

RENNES (35700) Le séisme m'a probablement réveillé et j'ai senti "quelque
chose" dans un demi-sommeil. Difficile d'être plus précis.

RETIERS (35240) Des vibrations rapides puis une dernière oscillation
seule et un peu plus forte. Une autre réplique 3 ou 4
minutes après.

RETIERS (35240) Le souffle d'une explosion.
RETIERS (35240) le bruit a évolué en démarrant par une petite vibration

du plafond de l'étage qui s'est accélérée rapidement
comme le passage d'un train qui se rapproche avec de
plus en plus d'intensité et qui donne l'effet d'une
explosion au final.

à vérifier

SAINT-ARMEL
(35230)

Un grondement qui nous a réveillé puis comme une
explosion.

SAINT-DIDIER
(35220)

Nous dormions quand nous avons été réveillé par un
grondement sourd assez proche qui a fini par faire
trembler légèrement les vitres et vibrer quelques objets
posés sur les meubles .Le bruit a réveillé toute famille (
2 adultes et 2 enfants).Il a duré 4 à 5 secondes , il était
3h43.Les enfants (12 et 9 ans) ont demandé de quoi il
s' agissait.

SAINT-DIDIER j'ai hésité avec un avion passant à très faible altitude



(35220)
SAINT-ERBLON
(35230)

Comme si il y avait une explosion lointaine et qu'on en
ressentait les secousses

SAINT-
GREGOIRE
(35760)

Un grondement assez fort

SAINT-JEAN-
SUR-VILAINE
(35220)

Le bruit à réveiller les enfants

SERVON-SUR-
VILAINE (35530)

Comme une explosion ou un coup de tonnerre puis
grondement rapidement decroissant

SERVON-SUR-
VILAINE (35530)

Quelque chose qui tourne, pardon de le dire mais
comme une soucoupe

VERN-SUR-
SEICHE (35770)

Un grondement assez long et présent

VERN-SUR-
SEICHE (35770)

détonation comme un avion qui passe le mur du son

VERN-SUR-
SEICHE (35770)

Le bruit ressemblait à un grondement assez proche,
plusieurs minutes après (je ne sais pas exactement),
j'ai entendu une réplique : un grondement beaucoup
plus faible et lointain. Il aurait pu facilement passer
inaperçu.

VISSEICHE
(35130)

Le bruit était un grondement assez fort, c'est ce qui
m'a surpris, qui est monté progressivement avant de
redescendre

VITRE (35500) Explosion lointain
VITRE (35500) Les secousses ont résonnées dans la cuve à fuel dans le

garage et le chien a aboyé au meme moment. Mon
colocataire a ressenti les secousses.
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