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1. Localisation et autres paramètres de la source 
 
L’épicentre du séisme (magnitude ML(RENASS)=4,8) qui s’est produit le 21 juin 2019 à 6 h 50 min TU soit 
8 h 50 min en heure locale, est localisé au sud du département de Maine-et-Loire (49) dans le pays de 
de Doué à l’est de Chlolet au sud-ouest de la commune de Tancoigné (intensité VI maximale). Cette 
localisation est très proche de celle du Laboratoire de détection et de géophysique du CEA-DASE qui 
localise le séisme 2,5 km plus à l’ESE (fig. 1). 
La magnitude locale calculée par le RéNaSS est de 4,8 MLv ; celle du CEA-DASE est de 5,2 MLv. 
La magnitude de moment (Mw) a été calculée entre 3.9 et 4.0 par Géoazur (B. Delouis, inversion des 
formes d'ondes) et l'IPGP (C. Satriano, analyse des spectres), figures 2 et 3. 
 
Précisions concernant les magnitudes ML et Mw 
L’échelle de magnitude locale de Richter (ML) est l’échelle la plus communément utilisée pour des 
séismes modérés ainsi que dans les rapports post sismiques du BCSF-RENASS. Cependant, la 
magnitude Mw, qui suit le standard international, est de plus en plus utilisée, notamment pour les études 
d’aléa sismique et est plus représentative de l’énergie dissipée à la source. 
La magnitude ML se calcule notamment à partir de lois d’atténuation des ondes haute fréquence avec 
la distance. Que ce soit au RéNaSS ou au LDG, une seule loi d’atténuation est utilisée pour la France 
métropolitaine. Mais en réalité cette atténuation haute fréquence varie selon les régions. Elle est forte 
dans les Alpes et faible dans le nord est ou dans l’ouest de la France. Il en résulte que pour des séismes 
identiques (même énergie dissipée à la source), la ML sera estimée plus forte dans le nord-est et l’ouest 
que dans les Alpes. Ceci n’est pas le cas pour la Mw déduite des signaux basse fréquence, qui est plus 
stable. Ainsi la différence entre la ML et la Mw sera plus faible dans les Alpes et plus forte dans le nord-
est et l’ouest du territoire. 
 
Le mécanisme au foyer calculé par inversion des formes d'ondes (méthode FMNEAR, B. Delouis), et 
confirmé par les polarités de l'onde P,  est essentiellement décrochant, avec un plan NS senestre et un 
plan EW dextre (Figure 2, résultat du 25/06/19).  
 
L’inversion des formes d’onde FMNEAR indique une profondeur bien contrainte entre 5 et 7 km. 
 
Localisation par organisme du séisme du 21/06/2019 à 6h50 TU. 
Organisme   Latitude  Longitude Magnitude Profondeur 
BCSF-RENASS 47,13°N  -0,44°O  4,8 ML  10 km (par temps d’arrivée) 
CEA-LDG   47,12°N  -0,41°O  5.2 ML  5 km (par temps d’arrivée)  
Géoazur  47,110°N  -0,377°O 3.9 Mw  7-5 km  

(inversion  forme d’onde FMNEAR) 
 
D’autres séismes de plus faible magnitude ont été enregistrés sur la zone épicentrale après le séisme 
principal. 
 
Séismes enregistrés sur la zone épicentrale du 1er juin au 1er août 2019 (Catalogue BCSF-RENASS) 
Date	TU	 Heure	TU	 Heure	locale	et	localisation	 Magnitude	 Lat	 Long	
21/06/2019	 06:50:57	 08:50:57	(24km	de	Thouars	)	 4,8	MLv	 47,13°	 -0,44°	

21/06/2019	 06:59:12	 08:59:12	(28km	de	Bressuire	)	 2,6	MLv	 47,10°	 -0,41°	

21/06/2019	 07:29:58	 09:29:58	(30km	de	Bressuire	)	 2,3	MLv	 47,12°	 -0,41°	

21/06/2019	 22:57:01	 00:57:01	(28km	de	Bressuire	)	 3,0	MLv	 47,10°	 -0,42°	

23/06/2019	 07:33:28	 09:33:28	(28km	de	Saumur	)	 2,3	MLv	 47,13°	 -0,40°	

06/07/2019	 11:10:57	 13:10:57	(28km	de	Saumur	)	 2,3	MLv	 47,15°	 -0,41°	

11/07/2019	 01:21:02	 03:21:02	(29km	de	Bressuire	)	 2,6	MLv	 47,11°	 -0,42°	
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          Figure 1 - Carte de localisation de l’épicentre du séismes du 21 juin 2019 selon les organismes. 
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Figure 2 – Mécanisme au foyer selon B. Delouis (Solution FMNEAR) – Geoazur. 

 

 
Figure 3 – Magnitude de moment (par station) selon C. Satriano (IPGP). 

 
Sismicité connue 
 
La sismicité récente (depuis 1962) de la zone épicentrale (20 km autour de l’épicentre) présente une 
sismicité modérée, les principaux séismes étant plutôt localisés plus sud-ouest, à proximité de l’île 
d’Oléron. 
Le zonage sismique de la France classe le sud du département de Maine-et-Loire en zone de sismicité 
modérée comme le département des Deux-Sèvres au sud de l’épicentre (annexe 5).  
Néanmoins quelques évènements de magnitude inférieure à 3 existent dans les catalogues de sismicité 
instrumentale de 1962 à 2018 (carte Sihex - figure 4). 
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Figure 4 – Localisation du séisme du 21 juin 2019 (étoile rouge) sur l’extrait régional du Catalogue SiHex 2018 (Cara et al, 
2015) 

Deux séismes historiques d'intensité épicentrale supérieure à VII sont connus dans un rayon de 80 km 
autour de l'épicentre.  
 
06/10/1711 - LOUDUNOIS (LOUDUN) - Intensité VII-VIII 
09/01/1772 - GATINE (PARTHENAY) - Intensité VII-VIII 
D'après les données BRGM, EDF, IRSN / SisFrance, (www.sisfrance.net) 
 
 
 
2. Informations macrosismiques 
 
 
Une enquête macrosismique permettant de collecter les effets sismiques sur un large périmètre a été 
lancée par le BCSF-RENASS auprès de 1204 communes des 9 départements suivants : La Charente-
Maritime, l’Indre-et-Loire, La Loire Atlantique, Le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, les Deux-
Sèvres, la Vendée, la Vienne. 152 communes (12%) ont répondu à l’enquête macrosismique en ligne. 
118 communes déclarent avoir ressenti les effets sismiques. Les messages d’informations sur ce 
séisme (pages Facebook et Twitter @Franceseisme) ont été vus par près de 275 000 personnes et ont 
probablement contribué au fait que 3699 particuliers ont rempli le formulaire en ligne, complétant 
utilement l’information macrosismique collectée auprès des mairies sur ce tremblement de terre et 
permettant notamment de délimiter la zone de perception (jusqu’à plus de 460 km, Lille).  
La valeur d’intensité associée aux communes est estimée à partir de l’ensemble de ces données. Ainsi 
le BCSF-RENASS a pu déterminer une information macrosismique pour 1076 communes dont 1040 où 
la secousse a été ressentie. 
Ce séisme de magnitude 4,8 (ML RéNaSS) a généré une intensité maximale VI sur la commune de 
Tancoigné à 6 km au NE de l’épicentre (Communauté de communes de Lys-en-Layon). 
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D’après l’ensemble des témoignages reçus, le séisme a été perçu dans 36 départements de façon très 
ponctuelle ou plus largement (annexe 3) : 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 41, 44, 
45, 47, 49, 50, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 72, 75, 76, 79, 85, 86, 87, 92, 94.   
 
Tableau 1 – Intensités maximales 
 

COMMUNE	 Départ.	
INTENSITES	
EMS98	

QUALITE	
ESTIMATION	

ORIGINE	
DES	

DONNEES	

DISTANCE	
EPICENTRALE	

(km)	
TANCOIGNE																																										 49	 VI	 A	 T	 6	
NUEIL-SUR-
LAYON																																				 49	 V	 B	 T	 6	
VIHIERS																																												 49	 V	 B	 T	 7	
TIGNE																																														 49	 V	 B	 FI	 8	
LES	CERQUEUX-SOUS-
PASSAVANT																								 49	 IV-V	 A	 FC;FI	 3	
ARGENTON-
L'EGLISE																																		 79	 IV-V	 B	 FC;FI	 16	
LE	COUDRAY-
MACOUARD																																 49	 IV-V	 A	 FC;FI	 26	
EPIEDS																																													 49	 IV-V	 A	 FC	 30	
VILLEBERNIER																																							 49	 IV-V	 B	 FC	 34	
SAIX																																															 86	 IV-V	 A	 FC	 34	

 
Qualité de l’intensité (liée à la précision et la cohérence des données disponibles) 
A : sûre, 
B : moyennement sûre, 
C : peu sûre. 
 
Origine des données : FC (formulaire communal), FI (formulaire(s) individuel(s)), T (par téléphone). 
  
La cartographie macrosismique ci-après (figure 5 et 6) montre que les effets du séisme ont été perçus 
sur de longues distances comparables à celles du séisme de Montendre de magnitude similaire (20 
mars 2019, ML= 4,9).  
A l’est de l’épicentre du BCSF-RENASS les mouvements ont été détectés jusque dans le département 
du Puy-de-Dôme (Condat-les-Montboissier 350 km) ; au sud jusque dans le Lot-et-Garonne (Marcellus 
– 296 km) ; au nord jusque dans la Manche (Cherbourg 293 km) et ponctuellement à Lille (467 km). Les 
effets du séisme ressentis à ces distances sont faibles et seulement perçus par de rares personnes. 
 
L’intensité maximale est de VI (Tancoigné – Maine et Loire). Cette intensité forte très localisée est en 
accord avec la faible profondeur (5-7 km) du foyer calculé par Géoazur. 
 
Peu de mairies ont répondu à notre enquête macrosismique sur la zone épicentrale et le nombre 
restreint de témoignages individuels par commune (<10) n’a pas toujours permis d’estimer des 
intensités de façon fiable. Toutefois il est probable que la zone d’intensité III soit plus étendue que celle 
générée par krigeage dans la carte et calculée sur la base des communes assignées d’une valeur 
d’intensité (zone vert clair sur fig. 5 et 6). Nous avons donc tracé une extension probable de l’isoséiste 
III sur la carte. Le tracé de l’isoséiste IV est sans doute et pour les mêmes raisons, un peu restreint par 
rapport à la réalité.  
Il est par conséquent difficile d’extrapoler une directivité quelconque de la secousse sur cet événement. 
L’ensemble des intensités macrosismique EMS98 figure en annexe 3. 
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Figure 5 - Carte d'intensités macrosismiques EMS98 
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Figure 6 - Carte d'intensités macrosismiques EMS98 – zone épicentrale 
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2.1 Effets sonores 
 
Les effets sonores associés à cet événement sont très majoritairement semblables à un fort grondement 
provenant du sol, très souvent comparé au passage d’un ou plusieurs camions dans la rue, voire à une 
collision de véhicule. Le bruit d’explosion est généralement décrit, proche et fort à des distances courtes 
de l’épicentre et comme plus lointain jusqu’à des distances plus importantes. 
(voir annexe 4 : Extraits de témoignages recueillis sur le site franceseisme.fr) 
 
 

 

Figure 7 - Carte des bruits entendus par les internautes. 

 
 

2.2 Réactions à la secousse 
 
De façon très générale, les réactions sont principalement de l’inquiétude et de l’interrogation face à ce 
mouvement sismique qui est perçu une forte vibration (proche de l’épicentre) ou un mouvement plus 
oscillatoire ou de balancement à des distances plus lointaines ; comme confirmé par ce balancement 
de vidéo projecteur suspendu et observé par des élèves en cours à Caen. Les réactions de panique 
signalées à des distances importantes sont souvent associées à des témoins situés dans les étages 
supérieurs d’immeubles impressionnés par un balancement même léger.  
Dans les communes localisées jusqu’à 20 km l’épicentre, la population n’a été que rarement paniquée 
lors de cette secousse sismique. Toutefois certaines personnes effrayées sont restées très 
interrogatives après ce choc important : « Fallait-il sortir, allions-nous avoir un autre séisme ? ». La 
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répétition des secousses récentes dans l’ouest de la France questionne les habitants sur les conduites 
à tenir en cas de séisme. Rappelons ici que le principal dommage et danger reste la chute de cheminées 
ou de tuiles comme constaté ici ou là sur cet événement. Il reste donc essentiel de se protéger sous un 
meuble solide tout en restant à l’intérieur du bâtiment en attendant la fin de la secousse. Ensuite on 
peut effectivement sortir et s’éloigner des bâtiments à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur 
du bâtiment au cas où une réplique se produise. 
 

 
 

Figure 8 - Carte des réactions des internautes à la secousse. 
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2.3 Effets sur les objets  
 
 
 
 

 
Figure 9 - Carte des déplacements ou chutes d’objets d’après les internautes. 
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 2.4 Principaux effets aux bâtiments. 
 
 
Des dommages nous ont été signalés par les internautes et les préfectures dans de nombreux 
départements. Ceux-ci restent des dommages légers très rares (souvent 1 bâtiment par commune). La 
secousse, même légère, peut également rouvrir des fissures préexistantes. La région épicentrale a été 
préalablement affectée par la sécheresse induisant des mouvements de terrain notamment sur les 
terrains argileux. 
 

  
Figure 10 – Nombre de dommages connus par département (sources BCSF et préfectures). 

 
Dommages signalés par internet 
 
Après avoir écarté les témoignages incohérents, 122 formulaires individuels reçus sur le site 
www.franceseisme.fr font état de dommages sur les 3699 reçus. 
Les classes de vulnérabilité des bâtiments affectés sont majoritairement les classes de vulnérabilité B 
(maçonnerie de pierres ou d’éléments préfabriqués), sans doute les plus fréquentes aussi en nombre 
de construction. 
 
Quelques chutes de tuiles ont été signalées jusqu’à des distances assez lointaines. On peut 
sérieusement s’interroger sur la concomitance des faits avec le séisme au-delà de 90 km. Ces effets ne 
sont alors pas liés à la sévérité de la secousse mais plutôt générés par une très grande vulnérabilité 
préalable de ces éléments. 
 
Tableau 2 : Chutes de tuiles signalées (témoignages internet individuels) 
 

Communes	 Départ.	
Distance	

épicentrale	

GENNES																																													 49	 29	

SAINT-LAON																																									 86	 36	

BRION																																														 49	 41	

LA	CHAPELLE-SAINT-LAURENT																										 79	 42	

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE																										 79	 50	

LE	POIRE-SUR-VIE																																			 85	 90	

CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE																												 86	 107	

CHEDIGNY																																											 37	 110	

PERIGNAC																																											 16	 189	

YMERAY																																													 28	 222	

0
10
20
30
40
50
60
70

16 17 28 35 37 44 49 61 72 79 85 86 87

Dommages	connus	par	département

Indiv	BCSF PREF
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Les principaux effets aux constructions signalés par les internautes sont des fissures fines. 91 % des 
cas déclarés indiquent que ces fissures sont présentes en petits nombres dans chacun des bâtiments 
et principalement aux angles de murs ou raccord de poteaux. 9% des signalements relèvent une 
fréquence plus importante de ce type d’effet sur les murs de leur habitation. Aucune vérification de 
terrain n’a été faite sur cet événement. 
 
Déclaration de dommages en mairie 
 
A ce jour, 80 déclarations ont été faites en préfecture via les mairies des différents départements (figure 
10). A de rares exceptions près (signalées dans la liste ci-dessous), ces dommages représentent moins 
de 1% des bâtiments présents sur la commune. Dans le cadre de l’estimation de l’intensité 
macrosismique, Ils sont donc pour la plupart négligeables si, comme l’indique l’échelle EMS98, ces 
dommages sont rapportés en pourcentage de bâtiments par classe de vulnérabilité (de A à F). 
 
Par ailleurs, il faut noter que la concomitance des dommages déclarés en mairie avec la secousse 
sismique relève uniquement de la personne déclarante. Il est donc difficile de considérer que 100% de 
ces dommages sont liés aux effets sismiques comme le confirme fréquemment l’analyse des images 
Google Street View ou l’analyse des photos envoyées par les déclarants.  
 
Les départements suivants indiquent des dommages : 
 
Département 17 : Jonzac (4), Arthenac (1), Sainte Soulle (1) 
 
Département 37 : Azay-le-Rideau (1), Joué-les-Tours (2), Savigny-en-Véron (2) 
 
Tableau 3 :  Département 49 : dommages déclarés. 
 

INSEE	 COMMUNE	
Nbre	dommages	(degré	

EMS98)	
%	en	rapport	avec	nbr	de	
bâtiments	(BD	V-Bati	

BCSF)	

49011	ARTANNES	SUR	THOUET	 1	 <1%	

49021	BEAUFORT	EN	ANJOU	 1		 <1%	

49035	BOUCHEMAINE	 1		 <1%	

49050	BRISSAC	LOIRE	AUBANCE	 3	 <1%	

49099	CHOLET	 1	 <1%	

49125	DOUE-EN-ANJOU	 8	 <1%	

49131	EPIEDS	 1	 <1%	

49182	LOURESSE-ROCHEMENIER	 1	 <1%	

49246	LES	PONTS	DE	CE	 2	 <1%	

49248	OMBREE	D’ANJOU	 1	 <1%	

49266	ST	AUGUSTIN	DES	BOIS	 1		 <1%	

49302	ST	MACAIRE	DU	BOIS	 4	 <2%	

49311	ST	PHILBERT	DU	PEUPLE	 1		 <1%	

49373	LYS-HAUT-LAYON/communauté	de	communes	 50	(D1	et	D2)	 Entre	<1%	et	24%	

 
 
Si, dans le département de Maine-et-Loire, ces effets restent rares pour la plupart des communes et 
sont principalement de degré 1, la zone des 10 km autour de l’épicentre montre toutefois dans certaines 
communes des effets aux constructions significatifs allant jusqu’au degré 2 (dégâts modérés, 
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structuraux et non structuraux), comme des effondrements partiels de cheminées, des chutes de 
pierres, des fissures larges, ou des effondrements partiels de plafond (2), sur des bâtiments 
principalement de vulnérabilité A ou B en maçonnerie de pierres ou de parpaings . 
C’est notamment le cas pour la communauté de communes de Lys-en-Layon (dép. 49) qui 
regroupe les 9 communes de Nueil-sur-Layon, Les Cerqueux-sous-Passavant, Saint-Hilaire-du-Bois, 
Le Voide, Tigné, La Fosse-de-Tigne, Tancoigné, Trémont et Vihiers. Elle représente 8084 habitants.  
Dans les 10 premiers kilomètres autour de l’épicentre, les effets relevés sont les plus importants relevés 
de l’ensemble des communes étudiées.  
A Vihiers ou à Tigné le phénomène a été souvent assimilé à un choc de camion dans le mur d’un 
bâtiment. De nombreux habitants ont signalés de fortes vibrations de vaisselles. Les habitants ont été 
impressionnés par cette secousse. 
Sur l’ensemble de l’intercommunalité, 52 bâtiments ont été affectés de dommages selon les déclarations 
collectées : Nueil-sur-Layon (11 déclarations sur 655 bâtiments), Tancoigné (27/138), Vihiers (5/1763), 
Tigné (5/372), Les Cerqueux-sous-Passavant (1/248), Saint-Hilaire-des-Bois (2/nbr. de bât. inconnu), 
La Voide (2/nbr. de bât. inconnu). Aucun dommage n’a été signalé à la Fosse-Tigné et Trémont. 
La grande majorité des dommages est de degré 1 (EMS98), mais on observe également quelques 
dommages de degré 2.  
 
C’est à Tancoigné que les effets ont été les plus importants.  
Madame le maire, présente chez elle au moment de l’événement, décrit un effet de souffle avec un 
mouvement vertical fort, accompagné d’un bruit d’explosion.  Les habitants sont pour partie sortis dans 
la rue essayant de comprendre si ces effets étaient dus à une explosion de bonbonne de gaz ou à un 
crash d’avion. Des cadres sont tombés ainsi que d’autres objets. La poussière est apparue dans 
certaines maisons notamment par les plafonds.  
La commune compte environ 138 bâtiments, 60% sont de vulnérabilité A, 12% de vulnérabilité B et 24% 
de vulnérabilité C. Les dommages par fissures (murs et/ou plafond) ont affecté 27 bâtiments soit 20% 
des bâtiments de la commune. Les bâtiments touchés sont de vulnérabilité A, B et C (fissures sur 
maisons en parpaings construites après 2010). Six cheminées ont été endommagées soit par 
fissuration, soit par éjection de pierres d’habillage (fig 10). Celle de la mairie (bâtiment de vulnérabilité 
A) est tombée.  
A l’église, des morceaux de pierres se sont détachés d’un arc voutant situé sur une aile du transept. 
Même si, la sécheresse a préalablement affaiblie la résistance des bâtiments par le mécanisme des 
retraits-gonflements des argiles, générant quelques fissures préalables, il reste évident que le niveau 
de la secousse a été importante et relève d’une intensité VI. 
 

  
 
Fig 11. Chute d’élément de maçonnerie d’une cheminée   (photo Gauche : ©Bernier, droite : Google Street view 2009). 
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Fig 12. Chute de cheminée à la mairie de Tancoigné (photo gauche Google Street view 2009, droite © mairieTancoigné). 

Dans cette zone épicentrale, d’autres secousses ont également été perçues comme à Nueil-sur-Layon 
le 22 juin vers 1 heure ou le dimanche 23 juin vers 9h30. 
 
 
Département 61 : commune d’Igé (1 dégât déclaré) 
 
Département 72 : commune d’Arange (1 dégât déclaré), Précigné (5 dégâts déclarés) 
 
Département 86 : commune de Raslay (1 dégât déclaré) 
 
Département 79 : La Chapelle Saint-Laurent Montcoutant –sur-Sèvre (1 dégât déclaré),  
Un dommage de degré 2 ponctuel est signalé à Moncoutant (effondrement de plafond, fig.13) 
  

   
 
Fig 13. Effondrement de plafond d’une grange – vulnérabilité A - Photo © Billaud & Google earth. 

 
 
Dans cette commune localisée à 46 km de l’épicentre, la secousse est visiblement restée faible, la 
commune a répondu à notre enquête que le séisme n’avait pas été ressenti. Au vu de la distance 
épicentrale il paraît peu probable que la secousse n’ait pas été perçue même si aucun témoignage 
individuel ne nous est parvenu. Compte tenu du faible nombre d’informations disponibles, il n’est pas 
possible de confirmer une intensité EMS98 sur cette commune. Il paraît assez vraisemblable que ce 
dégât soit plus lié à une malfaçon et une vulnérabilité initiale assez grande qu’à une forte secousse. 
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3. Conclusion 
 
Le séisme de magnitude ML(RENASS)=4,8 et ML(CEA-LDG) 5,2 s’est produit le 21 juin 2019 à 6 h 50 min TU 8 
h 50 min en heure locale).  
La magnitude de moment (Mw) est calculée entre 3.9 et 4.0. Le mécanisme au foyer est essentiellement 
décrochant. 
L’inversion des formes d’onde indique une profondeur préférentielle entre 5 et 7 km. 
 
L’épicentre se trouve à 6 km au SW de Tancoigné au sud du département de Maine-et-Loire selon les 
données du BCSF-RENASSnon loin de ceux calculés par le Laboratoire de Détection et de géophysique 
du CEA-DASE et de Géoazur. Ce séisme est localisé dans la zone règlementairement classée en 
sismicité modéré. Deux séismes historiques de plus de 200 ans d’intensité VII-VIII sont répertoriés dans 
les 80 km autour de cet épicentre par la base SISFRANCE, celui du 6 octobre 1711 et celui du 9 janvier 
1772. 
 
Six autres séismes se sont produits depuis le choc principal, le plus fort étant un séisme de magnitude 
3 ML, le 22 juin à 00 h 57 locale. Le 7 juillet un séisme de magnitude 2,6 ML a également été ressenti 
dans la région. 
 
Dans l’objectif de l’estimation du niveau de sévérité de la secousse au sol du séisme du 21 juin (intensité 
EMS98), une enquête macrosismique permettant de collecter les effets sismiques a été lancée par le 
BCSF-RENASS sur 1204 communes autour de l’épicentre dans neuf départements. 12% des 
communes ont répondu à l’enquête, ce qui reste un résultat insuffisant pour obtenir une carte 
macrosismique complète. 3699 internautes ont rempli spontanément le formulaire sur le site 
www.franceseisme.fr. 
Les départements les plus affectés par la secousse sont le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres. 
L’intensité maximale est de VI EMS98 (dégâts légers) dans la commune de Tancoigné (département 
49) et a généré quelques dommages de degré 2 sur des bâtiments de vulnérabilité A et B.  
Une information macrosismique a été obtenue pour 1076 communes ; 1040 communes de 36 
départements signalent les effets sismiques comme ressentis.  
Ce séisme a été ressenti jusqu’à une distance de 460 kilomètres (Lille). 
 
Cette secousse est caractérisée comme modérée à forte dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres.  
  
Certains dommages sans doute préalables à la secousse ont pu être amplifiés par le mouvement 
sismique généré. Les dommages produits par ce séisme seront restés principalement de degré 1 et en 
petit nombre dans chaque commune à de rares exceptions comme indiqué dans ce rapport. 
 
L’intensité VI sur une zone restreinte (1 commune) est en accord avec la faible profondeur calculée par 
B. Delouis, Géoazur, (5 à 7 km). L’intensité de la secousse a connu une atténuation rapide avec la 
distance.  
 
Comparée aux distances maximales de perception du séisme de Montendre (3,8 Mw du 20 mars 2019), 
la magnitude légèrement supérieure (3,9 Mw) du séisme du 21 juin a généré des effets jusqu’à des 
distances maximales assez équivalentes.  
 
Compte tenu de l’information macrosismique incomplète aucune déduction de directivité de la secousse 
ne peut être déterminée. 
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4. Annexes 
Annexes 1 – Echelle d’intensité EMS98 simplifiée. 

 
peu : < 10%  / beaucoup 10 à 50% / la plupart > 50% 
 

Intensité Définition  Description 

I Non ressenti  Non ressenti, même dans les circonstances les plus favorables  

II A peine ressenti  La vibration n’est ressentie que par quelques personnes au repos, en 
particulier dans les étages supérieurs des bâtiments.  

III Faible  Une faible  vibration est ressentie à l’intérieur par quelques personnes. Des 
personnes au repos ressentent un balancement ou un léger tremblement.  

IV Largement observé  

Le séisme est ressenti à l’intérieur par de nombreuses personnes et par un 
très petit nombre dehors. Quelques personnes sont réveillées. L’amplitude 
des vibrations reste modérée. Les fenêtres, les portes et la vaisselle vibrent. 
Les objets suspendus se balancent.  

V Fort  

Le séisme est ressenti à l’intérieur par la plupart des personnes et par un petit 
nombre dehors.  Les personnes endormies se réveillent. Quelques personnes 
sortent en courant. Les bâtiments entre en vibrations. Les objets suspendus 
oscillent fortement. La vaisselle, les verres tintent. La vibration est forte. 
Quelques objets lourds et instables se renversent. Les portes et les fenêtres 
s’ouvrent ou se ferme.  

VI Légers dégâts  

Ressenti par la plupart des personnes à l’intérieur et par beaucoup dehors. 
De nombreuses personnes sont effrayées dans les bâtiments et courent vers 
les sorties. Les objets tombent.  De légers dégâts apparaissent dans les 
bâtiments ordinaires : petites fissures dans les plâtres, chute de petits 
morceaux de plâtre… 

VII Dégâts 

La plupart des personnes sont effrayées et courent vers les sorties. Les 
meubles sont déplacés et de nombreux objets tombent des étagères. Un 
grand nombre de bâtiments ordinaires sont endommagés: petites fissures 
dans les plâtres,  chute partielles de cheminées…  

VIII Importants dégâts  
Du mobilier peut être renversé. De nombreux bâtiments ordinaires sont 
endommagés: chutes de cheminées, larges fissures dans les murs et un petit 
nombre de bâtiments peuvent s’effondrer partiellement.  

IX Destructions  Les monuments sont renversés. De nombreux bâtiments ordinaires 
s’écroulent partiellement et un petit nombre s’effondre.   

X Nombreuses 
destructions Un grand nombre de bâtiments ordinaires s’effondrent.   

XI Destructions 
généralisées La plupart des bâtiments ordinaires s’effondrent.   

XII Destruction totale Toute structure à l’air libre ou en sous-sol est fortement endommagée ou 
détruite.  

Adapté du résumé utilisé par le British Geological Survey (résumé original :  Grünthal, G., (ed.), 
(1998). "European Macroseismic Scale 1998", Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de 
Séismologie. Volume 15, Luxembourg. 
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Classification de la vulnérabilité selon l’EMS-98 en fonction des types de structures  
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Classification des dégâts selon l’EMS-98 
 

 
 
 
 
 
 
Tableau résumant les statistiques de dommages par classe de vulnérabilité et par degré d’intensités  
 
 

 
(C. Sira d’après EMS-98) 
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Annexe 2  - Formulaires d’enquête du BCSF (www.franceseisme.fr). 
 
Formulaire d’enquête communale (mairie, gendarmerie, pompiers). 
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Formulaire d’enquête individuelle (www.franceseisme.fr). 
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Annexe 3 
  
 
Tableau des intensités EMS-98 estimées par le BCSF,  
 
Les intensités macrosismiques rapportées ci-après sont établies par le BCSF-RENASS à partir des 
règles de l’échelle d’intensité macrosismique européenne EMS-98 (Grünthal et al., 2001). 
 
Remarques générales sur l’intensité EMS-98 
La valeur de l’intensité macrosismique n'est pas uniquement fonction du niveau des dégâts aux 
constructions. Elle est déterminée à partir de quatre types d’informations : les effets ressentis par les 
personnes, les effets sur les objets et mobiliers et les dégâts aux constructions. L'intensité EMS-98 est 
une estimation de la sévérité des mouvements du sol. Un même mouvement du sol, donc une intensité 
macrosismique donnée, provoquera des dégâts plus importants sur un bâtiment vulnérable que sur un  
autre peu vulnérable. La nature des objets, des mobiliers, la vulnérabilité des bâtiments sont par 
conséquent pris en compte dans la nature des effets observés et la calibration de la sévérité de la 
secousse au sol évaluée. 
 
Il faut souligner enfin que la nature statistique de l’intensité EMS-98 a pour conséquence qu’un effet 
isolé ne peut à lui seul permettre une sur-estimation du niveau de sévérité de secousse. 
 
Qualité de l’intensité (liée à la précision et la cohérence des données disponibles) 
A : sûre, 
B : moyennement sûre, 
C : peu sûre. 
 
Origine données : FC (formulaires communaux), FI (formulaires individuels), T (par contact 
téléphonique) 
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Annexe 4 – Commentaires des internautes 
 
  
Extraits des commentaires associés aux témoignages  
pour le séisme du 21 juin  2019. 
 
Commune	(CP)	 Bruit	entendu	 Commentaire	

ANGOULEME	(16000)	
Il	n'y	a	pas	eu	de	son	juste	le	
tremblement	 		

VINDELLE	(16430)	
onde	semblant	provenir	du	nord	vers	le	
sud	 		

TAIZE-AIZIE	(16700)	
Toute	mon	habitation	a	vibrée	pendant	
quelques	secondes	 		

LA	ROCHELLE	(17000)	

Grosse	vibration	verticale	TRÈS	rapide	
pas	plus	de	1	à	2	secondes	pendant	un	
grondement.	 		

SAINTES	(17100)	

Les	vibrations	m'ont	fait	bouger	alors	
que	j'étais	assise	sur	ma	chaise	à	
roulettes	 		

SAINTES	(17100)	 		

la	porte	de	mon	buffet	a	vibré	comme	je	l'ai	constaté	plusieurs	fois	
il	y	a	quelques	années,	puis	cela	c'est	amplifié	jusque	dans	les	murs	
du	séjour	avec	un	grondement	sourd	plus	fort.durée	6	à	8	secondes	

MONTENDRE	(17130)	 vibrations	3a4	des	portes	d	un	living	 		

LA	RONDE	(17170)	 		

Le	bruit	était	bien	plus	fort	qu'à	l'habitude,	comme	un	orage	
proche.	Les	murs	de	la	maison	ont	vibré.	Le	canapé	sur	lequel	
j'étais	assise	à	tremblé.	J'avais	déjà	ressenti	des	tremblements	de	
terre	dans	ce	même	lieu,	mais	moins	longs	et	moins	forts	

GUERET	(23000)	 Aucun	bruit	entendu	 		

EVREUX	(27000)	 		

Je	travaillais	sur	un	ordinateur	et	ma	table	à	légèrement	oscillé	sous	
ma	souris,	rendant	cela	visible	à	l'écran.	Ma	chaise	à	légèrement	
oscillé	sous	moi	me	donnant	l'impression	que	mon	bassin	ondulait	
sous	mon	ventre.	Cela	semble	avoir	duré	2	à	3	s,	car	j'ai	eu	le	temps	
de	regarder	si	mes	collègues	l'avaient	ressenti	(ce	n'a	pas	été	le	
cas),	mais	je	n'ai	pas	eu	le	temps	de	le	dire.	C'est	après	avoir	
recherché	sur	votre	site	que	j'ai	découvert	que	cela	pourrait	être	le	
séisme	enregistré	vers	Cholet.	

BORDEAUX	(33000)	 Aucun	bruit	 		

RENNES	(35000)	
Pas	de	bruit,	juste	le	léger	tremblement	
de	la	structure	de	l'immeuble	 		

RENNES	(35000)	
Comme	un	métro	qui	passerait	juste	en	
dessous	 		

SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE	(35136)	 Pas	de	bruit	 		

SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE	(35136)	 		

Craquements	entendus	dans	l’immeuble,	je	me	trouvais	dans	le	lit	
quand	celui	ci	à	tremblé	légèrement	pendant	une	une	quinzaine	de	
secondes	
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PIRE-SUR-SEICHE	(35150)	 		

Mon	fils	est	venu	me	demander	si	j'avais	ressenti	un	tremblement	
des	murs	et	entendu	un	bruit	style	porte	qui	calque.Il	était	assis	sur	
son	lit	le	dos	appuyé	à	la	cloison	orientée	Est-Ouest	La	maison	est	
en	terre	(	Ille	et	Vilaine)	mais	les	cloisons	sont	en	plaquo-plâtre	sur	
vieux	plancher	Ayant	déjà	bien	ressenti	un	séisme	dans	la	région	
vers	septembre	2017,	il	pensait	que	s'en	était	un.	Puis	nous	
sommes	allés	vérifiés	sur	votre	site	que	nous	connaissons	bien.	Je	
m'activais	à	nettoyer	la	salle	de	bain	et	je	n'ai	rien	remarqué	
personnellement.	

CHATEAUROUX	(36000)	
Craquement	des	murs	et	cloisons.	Bruit	
de	vibration	des	murs	et	mobiliers.	 		

LOURDOUEIX-SAINT-
MICHEL	(36140)	

Au	total,	trois	ressentis	successifs.	Les	
deux	premiers	imperceptibles	mais	qui	
ont	fait	légèrement	craqué	une	fenêtre	
puis	l'arrière	de	la	maison,	et	le	
troisième	très	bien	ressenti,	j'étais	
assise,	les	pieds	reposant	sur	le	sol,	
vibrations	et	léger	grondement,	légers	
craquements	de	la	maison.	 		

SAINT-PATRICE	(37130)	
balancement	et	de	vibrations	
importantes	avec	bruit	sourd	 		

NANTES	(44000)	
un	grondement	sourd	mais	semblant	
proche	 		

NANTES	(44000)	

j'ai	mon	ordinateur	qui	tremblait	et	
vascillait	de	gauche	à	droite	pendant	
quelques	secondes...	 		

NANTES	(44000)	

Fortes	secousses	(en	2	fois	très	
rapprochées)	Bruit	sourd	Ressemblait	à	
une	vibration	ressentie	lors	de	travaux	
où	on	casse	une	grosse	dalle	de	béton	à	
l'aide	d'un	marteau	piqueur	monté	sur	
un	bulldozer,	mais	en	plus	sourd	 		

NANTES	(44000)	

Pas	de	grondement	associé,	ou	couvert	
par	le	bruit	de	la	circulation	venant	de	
la	rue.	 		

BASSE-GOULAINE	(44115)	
Vibrations	comparables	au	passage	
d’un	camion	 		

LA	CHEVROLIERE	(44118)	

La	maison	construite	sur	vide-sanitaire	
a	complètement	tremblé	pendant	
plusieurs	secondes	du	sol	au	plafond,	
faisant	entendre	quelques	
craquements	au	niveau	des	plafonds	 		

ORLEANS	(45000)	 		

j'ai	observé	une	légère	oscillation	des	séparations	des	balcon	des	
logements	(pas	de	vent	à	l'heure	donnée).	Elle	sont	constituées	
d'un	cadre	métallique	avec	remplissage	tôle	fixé	sur	l'acrotère	et	à	
la	façade	donc	assez	souples.	La	vibration	des	tôles	peut	engendrer	
du	bruit.	

ORLEANS	(45100)	

seisme	ressenti	par	la	plupart	des	
ingénieurs	au	bâtiment	D3.	Diffusion	de	
l'enquête	en	cours	 		

ANGERS	(49000)	 Comme	un	gros	marteau-piquer	
Ressentit	également	par	les	enfants	au	Second	étage	(ce	qui	les	a	
réveillés)	

ANGERS	(49000)	

Grondement	lointain	au	début	comme	
une	grosse	moto	qui	se	rapproche	puis	
vibration	dans	toute	la	maison	 		

ANGERS	(49000)	 Un	tremblement	 		

ANGERS	(49000)	

Dans	un	hangar	au	moment	et	
l'impression	d'une	moto	qui	démarre	
collé	au	bâtiment	 		
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ANGERS	(49000)	

Nous	avons	cru	au	départ	que	c'était	
une	vibration	liée	aux	travaux	à	
proximité	du	bâtiment.	 		

ANGERS	(49000)	

un	gros	bruit	de	machine	a	laver	
(ancienne)	en	plein	essorage	fort	avec	
la	secousse	qui	va	avec	 		

ANGERS	(49000)	

Un	grondement	fort	et	sourd.	Comme	
si	un	train	passait	en	dessous	de	la	
résidence.	 		

ANGERS	(49000)	

un	bruit	sourd	constant	pendant	
quelques	secondes	qui	s'apparentait	à	
un	coup	de	tonnerre	à	plusieurs	
kilomètres	 		

ANGERS	(49100)	
comme	si	un	gros	camion	passait	au	ras	
de	la	maison,	sur	plusieurs	secondes	 		

ANGERS	(49100)	 Entendu	un	sifflement	juste	avant.	 		

ANGERS	(49100)	

Ressemvlait	au	passage	d'un	vehicule	
lourd	type	militaire/blindé	devant	la	
maison	 		

ANGERS	(49100)	
L'impression	que	quelque	chose	de	
lourd	avait	heurté	l'immeuble	 		

LA	SALLE-ET-CHAPELLE-
AUBRY	(49110)	

ressemblait	à	un	camion	qui	passait	
dans	la	rue...	 		

LE	PIN-EN-MAUGES	(49110)	 Comme	un	gros	camion	 		

LA	CHAPELLE-ROUSSELIN	
(49120)	

Le	bruit	ressemblait	à	un	troupeau	
d'éléphant	entrain	de	courir.	Les	
vibration	donner	l'impression	qu'un	
avion	cargo	passait	très	bas.	 		

MELAY	(49120)	 durée	5	à	10s	 		
BEGROLLES-EN-MAUGES	
(49122)	 le	sol	a	bien	vibrer	 sa	bien	vibrer	j'ai	52	ans	la	première	fois	aussi	ford	

LE	MAY-SUR-EVRE	(49122)	 		

J'étais	assise	sur	mon	canapé	à	donner	le	biberon,	j'ai	ressenti	sous	
mes	pieds	un	tremblement	et	entendu	un	bruit	sourd	comme	un	
grondement	de	tonnerre	et	la	charpente	plus	le	placo	ont	craqué	

CHAMPTOCE-SUR-LOIRE	
(49123)	

j'ai	entendu	comme	une	machine	à	
laver	en	mode	essorage	ou	un	gros	
moteur	de	voiture	ou	tracteur,	quelque	
chose	de	sourd	et	certains	objets	et	
vaisselle	ont	vibré	 		

BRIOLLAY	(49125)	 		

Porte	intérieur	qui	a	fait	du	bruit	dans	son	logement,	les	clés	qui	se	
balançait	sur	le	porte	clé	les	rideaux	qui	bougent	et	l’eau	qui	vibre	
dans	mon	verre,	une	sensation	étrange	de	grondement	sourd	et	de	
vibration	dans	le	sol.	Et	les	oiseaux	ont	arrêtés	de	chanter	puis	ont	
repris	ensuite.	Très	bizarre	...	

AVRILLE	(49240)	
Faisait	penser	à	une	machine	à	laver	
qui	passe	sur	essorage	 		

BEAUFORT-EN-VALLEE	
(49250)	 		

bonjour,	j,ai	ressentit	que	toute	la	maison	tremblait	comme	si	elle	
avait	eu	un	gros	frisson	

ANTOIGNE	(49260)	 		 Déjà	eu	des	tremblement	surtout	de	nuit	mes	la	?	

MONTREUIL-BELLAY	
(49260)	

grondement	assez	fort	de	moins	de	5	
secondes	 		

BOURGNEUF-EN-MAUGES	
(49290)	 		 Secousses	ressenties	le	21	juin	2019	vers	8h51.	

CHOLET	(49300)	

grondement	tremblement	durant	
quelques	secondes	avec	au	final	une	
sorte	de	coup	de	tonnerre	faisant	
penser	à	un	choc	violent	d'un	engin	 		
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contre	le	batiment	(durant	totale	
environ	10	secondes	maxi)	

CHOLET	(49300)	
Un	camion	qui	passe	dans	la	maison	et	
qui	n	en	finit	pas	de	passer	 		

CHOLET	(49300)	

J'habite	côté	jardin,	j'ai	eu	la	même	
sensation	qu'un	gros	camion	passant	
devant	un	vieil	appartement,	des	
vibrations	dans	le	sol	et	les	meubles	
(j'étais	assise	à	mon	bureau	en	bois	et	
métal	sur	une	chaise	de	bureau	de	
qualité),	les	vitres	n'ont	pas	tremblées,	
le	son	venait	d'en-dessous	car	en	
ouvrant	la	fenêtre	il	était	moins	présent	
dehors	que	dedans.	

Au	moment	de	répondre	à	ce	questionnaire,	j'ai	entendu	trois	à	
quatre	autres	grondements	beaucoup	plus	légers	et	espacés	de	
plusieurs	minutes	d'intervalles,	mais	rien	d'aussi	fort	que	celle	
initiale	qui	m'a	poussée	à	témoigner	(j'ai	mis	environ	20	minutes	
entre	le	moment	où	j'ai	trouvé	le	site	et	celui	où	je	termine	ce	
questionnaire).	En	espérant	que	ces	menues	informations	vous	
soient	utiles,	cordialement.	

CHOLET	(49300)	

Un	grondement	moyen	très	proche,	un	
peu	comme	si	on	trainait	la	maison	sur	
le	sol	doucement.	

Le	tremblement	a	duré	23	secondes,	(23	secondes	audible	et	
ressenti)	J'ai	entendu	un	autre	tremblement	il	y	a	quelque	jours,	
mais	je	pensais	que	ça	venait	des	voisins.	C'est	la	3eme	fois	que	je	
vous	signale	un	séisme	depuis	quelques	années	maintenant,	mais	
celui	là	m'a	fait	un	peu	peur,	c'était	le	plus	fort,	et	tout	l'étage	à	
tremblé.	Coordonnées	GPS	Google	Earth	47°03'43.10"N	--	
0°54'06.87"O	.	

CHOLET	(49300)	
Comme	un	avion	passant	très	proche	
du	bâtiment	 		

VIHIERS	(49310)	 grondement	fort	de	3	à	5	sec	 		

GREZILLE	(49320)	
grondement	très	sourd	qui	monte	
crescendo	

J'habite	en	troglodyte,	donc	cave	creusée	a	même	le	tuffeau,	c'est	
pour	cela	que	je	ne	peux	répondre	aux	éléments	sur	l'habitation.	
grondement	très	sourd	qui	a	monté	en	même	temps	que	les	
vibration,	voir	une	telle	masse	de	pierre	bouger	est	
impressionnant..	j'ai	plus	regardé	mes	plafonds	et	murs	que	les	
objets	...	ça	a	été	très	bref,	et	il	y	a	juste	eu	un	grondement	plus	
faible	sans	vibrations	en	onde	de	choc	

LES	ALLEUDS	(49320)	

ça	a	duré	une	demi	seconde,	
l'impression	que	la	maison	avait	
descendu	de	10	cm.	 		

CHANTELOUP-LES-BOIS	
(49340)	

Grondement	de	plus	en	plus	fort	puis	a	
cessé	d'un	coup	 		

TREMENTINES	(49340)	 		
Les	murs	ont	tremblés,	on	s'est	concerté	avec	quelques	collègues	
pour	nous	assurer	que	personne	n'était	fou.	

CHENEHUTTE-TREVES-
CUNAULT	(49350)	 rien	entendu	 		

LE	THOUREIL	(49350)	

Début	du	phénomène	par	une	forte	
détonation,	suivie	de	vibrations	de	
grandes	amplitudes	s'atténuant	au	
bout	de	5/10	scde	et	de	craquements	
de	la	structure	du	bâtiment.	 		

FAYE-D'ANJOU	(49380)	 Un	grondement	fort	et	assez	long	 		

SAINT-ANDRE-DE-LA-
MARCHE	(49450)	 Un	camion	qui	passé	dans	la	rue	 		



 

BCSF-RENASS-2019-R2 – Séisme de Tancoigné du 21 juin 2019 
 

40 

VILLEDIEU-LA-BLOUERE	
(49450)	

Grondement	modere	commé	1	moteur	
de	camion	à	l'arrêt.	 		

VALANJOU	(49670)	

première	petite	secousse	comme	un	
grondement	léger,	puis	forte	secousse	
quelques	secondes	après	avec	
tremblement	fort	de	la	maison.	 première	petite	secousse	suivi	d'une	plus	forte	secousse	

VARENNES-SUR-LOIRE	
(49730)	

La	maison	a	vibré	assez	fort	comme	si	il	
y	avait	un	très	très	gros	camion	dans	la	
rue	(il	passe	quelques	semi-remorques	
et	gros	tracteurs	agricoles),	mais	il	n'y	
avait	pas	de	camion	(pas	de	bruit	de	
moteur	ni	de	camion	en	vue	après	avoir	
ouvert	la	fenêtre	pour	regarder)	 Néant	

LA	DAGUENIERE	(49800)	

Grondement	faible	de	5	secondes	
environ	comme	une	vague	qui	arrive	et	
qui	passe,	avec	un	petit	pic	d'intensité	
sonore,	et	bien	perçu	sous	le	sol	de	la	
maison	et	dans	les	murs...	 		

ASSE-LE-BERENGER	(53600)	 		

le	ressenti	de	la	secousse	a	fait	comme	un	balancement	d'environ	5	
secondes	avec	des	vibrations	et	déplacements	de	biblos	et	de	
vaisselles	sur	évier	et	deplacement	de	mon	canapé	et	chaises	

EVRON	(53600)	
au	souffle	d'une	déflagration,	mais	sans	
bruit,	ou	bruit	sourd.	

la	secousse	a	durée	5	secondes	environ.	tout	a	vibré.	Comme	si	un	
très	gros	camion	était	passé	dans	la	rue.	

SAINTE-GEMMES-LE-
ROBERT	(53600)	

des	craquements	dans	toute	la	maison	
(effet	ressentit	dans	la	famille	à	7km)	 		

LE	MANS	(72000)	 		 Pas	vraiment	de	bruit.	

LE	MANS	(72000)	 Pas	de	bruit	entendu	

Ressenti	en	entreprise,	au	premier	étage,	dans	une	zone	très	
ouverte,	étage	rajouté	récemment.	Impression	que	la	pièce	a	été	
vers	la	gauche	(comme	si	on	se	prenait	un	coup	de	bélier,	mais	
fluide)	puis	retour	vers	la	droite.	Les	personnes	du	bâtiment	à	
l'étage	l'ont	ressenti,	pas	au	RDC.	

LE	MANS	(72000)	 bruit	du	passage	de	camion	au	loin	 		

LE	MANS	(72000)	

Je	ne	suis	pas	bien	sûr	d'avoir	entendu	
un	bruit	à	cause	de	ma	fenêtre	ouverte,	
mais	j'ai	eu	l'impression	d'entendre	un	
bruit	sourd.	

Le	jeudi	20	juin	2019	entre	18h00	et	18h15,	à	la	médiathèque	du	
Mans	j'ai	ressenti	une	faible	vibration	quand	j'étais	assis	sur	une	
chaise	provoquant	une	oscillation	de	l'eau	dans	une	bouteille	d'eau.	

LE	MANS	(72100)	 Aucun	bruit	 Tremblement	régulier	en	intensité	(faible)	et	fréquence	(lente)	

SAINT-PAVACE	(72190)	 		

Heure	approximative.	Vers	09	H	00	Allongé	sur	un	lit,	juste	une	
impression	de	"cisaillement/glissement"	d'Ouest	en	Est	une	seule	
fois.	Cordialement	

ROEZE-SUR-SARTHE	(72210)	 sensation	de	vent	 		

DANGEUL	(72260)	

Légère	oscillation	axe	nord/sud	et	
sensation	de	soulèvement.	Je	me	suis	
levé	de	ma	chaise.	La	charpente	qui	
date	de	1820	a	craquée.	Pas	de	dégât.	 		

CHAUFOUR-NOTRE-DAME	
(72550)	 comme	une	grosse	rafale	de	vent	 		

NIORT	(79000)	 Aucun	bruit	avant	et	pendant	 		

BRIE	(79100)	 		 Pas	certaine	de	l'	heure	à	5mn	près	

BRIE	(79100)	 		
Alerté	par	ma	chienne,	puis	coup	de	tonnerre,	roulement	et	bruit	
sourd	fissures	dans	la	prolongation	en	béton	de	ma	longère.	

SAINT-JEAN-DE-THOUARS	
(79100)	 		

Notre	lit	s'est	mis	a	trembler	nous	nous	sommes	reveillés	en	
sursaut	
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SAINT-LEGER-DE-
MONTBRUN	(79100)	 		

bruit	similaire	au	passage	d'un	poids	lourd	dans	la	rue	avec	
vibrations	ressenties	au	niveau	de	la	table	de	la	salle	à	manger.	

THOUARS	(79100)	
2	coupe	violents	à	la	suite.	
Tremblement	de	terre	ou	explosions	?	 		

THOUARS	(79100)	
Pas	de	bruit	entendu,	juste	un	
tremblement	ressenti	 		

THOUARS	(79100)	 		

En	regardant	le	site	suivant	:	
https://renass.unistra.fr/evenements/5d0c7ed68d2c070001c4d31d	
On	peut	voir	une	activité	sismique	entre	Cholet	et	Thouars.	
Travaillant	dans	une	entreprise	de	charpente,	je	pensais	que	ce	
serais	un	panneau	en	bois	qui	serait	tombé	mais	non,	on	ne	connais	
pas	l'origine	de	ce	tremblement.	Petite	précision	:	il	y	a	eu	2	
tremblements	d'une	durée	chacune	de	2	secondes	à	un	intervalle	
de	5	secondes.	

THOUARS	(79100)	 une	explosion	forte	et	proche	

forte	vibration	au	niveau	des	planchers	et	vibration	des	plaques	de	
cloture	en	préfabriqué;	secousse	ressenti	par	un	voisin	qui	s	en	est	
inquiété	auprès	de	moi	

FONTENILLE-SAINT-
MARTIN-D'ENTRAIGUES	
(79110)	

Grosse	vibration	des	murs	et	du	sol	
pendant	5sec	environ	 		

SEPVRET	(79120)	 Vibration	sourde	 		

POUGNE-HERISSON	(79130)	 		 le	chat	s'est	réveillé	en	sursaut	

CERIZAY	(79140)	
Explosion	suivie	d'un	grondement	fort	
et	prolongé	 		

VILLIERS-EN-PLAINE	(79160)	
Grondement	qui	venait	de	loin	et	s'est	
approché	suivi	de	vibrations	 		

CHAURAY	(79180)	
le	grondement	ressemble	a	un	passage	
de	gros	engin	de	chantier	 		

CHAURAY	(79180)	

Le	grondement	était	plus	fort	et	un	peu	
plus	long	qu'à	l'accoutumée.	La	
perception	sonore	se	situait	entre	
"grondement	faible	et	lointain"	et	
"coup	de	tonnerre	proche	et	fort".	 		

MELLERAN	(79190)	 		 Durée	:	4	à	5	secondes	

CHATILLON-SUR-THOUET	
(79200)	

d'abord	un	grondement	mais	qui	a	duré	
très	très	longtemps	et	a	gagné	en	
intensité.	ensuite	la	jonction	du	haut	
des	murs	et	de	toute	la	charpente	s'est	
mise	à	craquer.J'ai	su	tout	de	suite	que	
la	charpente	pouvait	lâcher,	je	me	suis	
précipitée	dehors.Mon	conjoint	dans	
une	autre	pièce	à	l'autre	bout	de	la	
maison,qui	dormait,	a	senti	le	lit	bouger	
et	ça	l'a	réveillé	également.	Et	pourtant	
il	a	un	sommeil	très	profond.	 		

AMURE	(79210)	

Grondement	sourd	d'intensité	qui	
augmente	ressemblant	à	l'arrivée	
d'avions	de	chasse	volant	à	basse	
altitude	au	dessus	des	habitations	 		
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CHAMPDENIERS-SAINT-
DENIS	(79220)	 		

je	ne	peux	pas	donner	l'heure	avec	grande	exactitude.	Les	
vibrations	m'ont	parues	durer	un	peu	plus	longtemps	que	le	
précédent	pour	lequel	j'ai	témoigné,	mais	le	bruit	m'a	paru	moins	
fort	et	plus	en	surface.	

VERNOUX-EN-GATINE	
(79240)	 une	vibration	 		

LA	CRECHE	(79260)	
Le	bruit	ressemblait	à	un	camion	
passant	à	grande	vitesse.	Bruit	sourd	 		

LA	CRECHE	(79260)	 		

8h51,	vendredi	21	juin	2019,	perception	d'un	bruit	sourd	et	lointain	
accompagné	d'un	léger	tremblement	(semblable	à	un	engin	de	
chantier	passant	dans	la	rue)	d'une	durée	de	3	à	4	secondes	puis	
tremblements	plus	perceptibles	dans	la	maison	avec	quelques	
craquements	de	poutres	pendant	2	à	3	secondes,	et	fin.	Identifiant	
l'évènement	comme	un	séisme,	je	suis	sorti	du	bâtiment	par	
mesure	de	précaution.	Pas	de	dommages	visibles	au	premier	
examen.	

LA	ROCHE-SUR-YON	
(85000)	 Bruit	des	objets	qui	vibraient.	 		

LA	VERRIE	(85130)	
Ressemblait	à	un	démarrage	de	camion	
et	à	un	camion	au	ralenti	 		

MARTINET	(85150)	
Plus	comme	le	souffle	après	une	
explosion	 		

PISSOTTE	(85200)	

Craquement	de	la	maison	suivi	d'un	
second	craquement	identique	à	
environ	une	seconde	puis	une	secousse	
très	courte	 		

LES	BROUZILS	(85260)	

tres	basses	fréquences	durant	2	a	3	s	
(semblable	a	passage	d'un	char	ou	d'un	
rouleau-compresseur	au	loin)	 		

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS	
(85320)	 bruit	et	tremblement	de	la	maison	 		

LES	HERBIERS	(85500)	

Gros	bruit	de	craquement	soudain	et	
bref	dans	la	pièce	contiguë	(bruit	
semblant	venir	du	haut,	sans	doute	du	
toit)	suivi	d'un	grondement	sourd	
pendant	6	à	7	secondes.	 		

TREIZE-VENTS	(85590)	

cela	a	commencé	par	un	grondement	
fort	comme	un	camion	très	lourdement	
chargé	qui	s'approchait,	puis	est	
survenu	un	coup	de	tonnerre	très	sourd	
avec	tremblements	de	tout	mon	
environnement	matériel,	et	cela	sur	
une	bonne	dizaine	de	secondes.	 RAS	d'autre	pour	l'instant.	

SAINT-GEORGES-DE-
MONTAIGU	(85600)	 		

bonjour,	j'étais	dans	mon	lit	à	regarder	la	tv	et	bien	réveillée.j'ai	
ressenti	(entendu)	un	grondement,	sous	la	maison.	mon	lit	a	très	
légèrement	bouger.	j'ai	d'abord	pensé	à	un	camion	mais	la	
sensation	était	trop	prononcée	pour	que	ce	soit	ça.	la	durée	a	été	
très	brève	mais	suffisante	pour	me	faire	sortir	de	mon	lit	;-)	cela	ma	
rappelé	le	tremblement	de	terre	de	2000	au	même	endroit	(2000	
était	plus	impressionnant).	je	vous	souhaite	une	bonne	journée.	
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TREIZE-SEPTIERS	(85600)	 		

Avec	mes	collègues	de	travail,	nous	avons	pensé	à	un	tir	de	mines	
en	carrière.	La	secousse	était	bien	plus	faible	et	les	vibrations	ont	
eu	une	durée	un	peu	plus	longues.	Il	n'y	a	pas	de	tir	prévu	
aujourd'hui	sur	le	site	de	la	carrière	de	la	Roseraie.	

POUZAUGES	(85700)	
A	un	camion	qui	serait	sur	la	maison	
1min	 		

POITIERS	(86000)	

sur	cette	secousse	nous	avons	entendu	
un	grondement	rapide	puis	une	réelle	
secousse	longue.	la	maison	a	vibré,	les	
portes,	fenêtres.	j'ai	ressenti	cette	
secousse	comme	un	marteau	piqueur	
puissant	en	action	au	pied	de	la	
maison.	L'eau	oscillait	dans	les	
bouteilles	d'eau	sur	la	table.	 		

POITIERS	(86000)	
rien	entendu,	mais	je	suis	
malentendante	 		

POITIERS	(86000)	 Pas	entendu	de	bruit	 		

LOUDUN	(86200)	 		
Rien	à	signaler	sauf	la	surprise	pour	moi	(69	ans	et	première	
expérience	du	genre,	de	toute	ma	vie	!).	

MONDION	(86230)	

Le	grondement	était	assez	fort,	j'ai	
pensé	que	les	voisins	déplaçaient	des	
meubles.	 		

LIMOGES	(87100)	
Bruit	de	l'habitation	qui	a	bougé.	
Sensation	de	balancement	

Seisme	ressenti	presque	à	l'instant.	J'étais	dans	mon	lit,	en	train	de	
lire	au	2ème	étage.	La	maison	a	légèrement	vibré,	puis	j'ai	ressenti	
comme	un	balancement.	Un	bruit	de	craquement	s'est	fait	
ressentir.	Je	pense	que	c'était	un	encadrement	de	porte.	Drôle	de	
sensation	!	Je	me	suis	dit	inconsciemment,	si	ça	continue,	il	va	
falloir	que	je	sorte....	Restant	à	votre	disposition	pour	plus	de	
précisions.	Cordialement.	

COMPREIGNAC	(87140)	

Grondement	sourd	avec	vibrations	puis	
secousses	plus	intenses	et	à	nouveau	
grondement.	 		
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Annexe 5 – Modélisation des secousses au sol à partir des mesures instrumentales et des intensités 
préliminaires déduites des témoignages Internet. 
 
Cette carte de la sévérité de la secousse au sol se base sur des données instrumentales et 
macrosismiques.  Les données instrumentales sont issues des stations permanentes ainsi que des 
stations temporaires déployées dans le cadre de deux projets de recherche «  AlpArray-FR » (réseaux 
Z3) et «  Cifalps-2 » (réseau XT) (données mises à disposition pour ce travail). Les données 
macrosismiques sont les valeurs d’intensités préliminaires (non définitives) issues de tous les 
témoignages internet individuels. La modélisation est réalisée par le BCSF-RENASS à l’aide du 
programme Shakemap V3.5 (USGS) 
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Annexe 6 – Zonage sismique règlementaire 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement, 
modifiés par le décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du code de 
l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010) : 
une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
ouvrages « à risque normal », 
quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
bâtiments et ponts « à risque normal ».  
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Annexe 7 – Carte des enquêtes macrosismiques des 12 derniers mois (au 22 juin 2019). 
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Annexe 8 - Glossaire et références 
 
 
BCSF : Bureau central sismologique français 
 
CEA : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 
 
CNRS : Centre national de la recherche scientifique 
 
EOST : Ecole et observatoires des sciences de la terre (UNISTRA – CNRS-INSU) 
 
GEOAZUR : UMR – UCA – OCA – CNRS – IRD Sophia Antipolis 
 
INSU : Institut national des sciences de l'univers (CNRS) 
 
IPGP : Institut de Physique du globe de Paris 
 
LDG : Laboratoire de détection et de géophysique du CEA-DASE 
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