
 
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 : 39

Commune (CP) Bruit entendu Commentaire
ACIGNE (35690) Le passage de chars d'assaut dans

notre rue
ARBRISSEL
(35130)

Plutôt un grondement entre faible et
fort

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

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.

CHARTRES-DE-
BRETAGNE
(35131)

Comme un avion qui passerait juste au
raz de la maison

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

CHAVAGNE
(35310)

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

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

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

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)
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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.

MONTGERMONT
(35760)

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

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.

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

OSSE (35410) Un grondement assez fort qui passait
PANCE (35320) Ca à durée 5 secondes
PIRE-SUR-
SEICHE (35150)

Détonation venant du sous-sol qui
s'est prolongée par un son qui a
diminué pendant 2 à 3 secondes.

Je dormais à l'étage d'une ancienne maison en terre, en 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.

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

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

SAINT-ERBLON
(35230)

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

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

VERN-SUR-
SEICHE (35770)

Un grondement assez long et présent

  Retour à la liste des séismes
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