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FICHE SEISME 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 

Ne Vous Précipitez Pas Dehors 

Mettez vous sous une table ou un bureau. Couvrez vous la tête avec des coussins ou des journaux, pour vous 

protéger des chutes d’objets. 

Quelque soit l’ampleur du tremblement de terre, les secousses violentes ne durent généralement pas plus d’une 

minute. Il est important de rester calme. 

 

Fermez rapidement les sources d’incendie 

Fermez tous les compteurs électriques. 

Si un incendie se déclare, maitrisez-le avec un extincteur, une couverture ou des draps mouillés… 

N’oubliez pas de fermer le gaz. 

Quand un feu se déclare, coopérez avec vos voisins pour le maîtriser. 

 

Si Vous Vous Trouvez dans un Immeuble 

Fermez immédiatement toutes les sources possibles d’incendie. 

N’utilisez pas l’ascenseur. 

Echangez vos informations avec les autres occupants de l’immeuble et prêtez vous mutuellement assistance. 

Suivez les instructions du responsable de la sécurité. 

 

Si Vous vous Trouvez dans la Rue 

Eloignez vous des structures susceptibles de tomber facilement. 

Protégez-vous des objets qui tombent. 

 En zone urbaine, la chute de panneaux, de vitres et de débris divers est très dangereuse. Protégez vous la tête, 

faites attention aux débris qui tombent, et rejoignez l’espace à ciel ouvert le plus proche. 

 Faites attention aux poteaux et lignes électriques et tenez vous en éloignés. 
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Dans un passage souterrain ou une galerie commerciale 

On dit généralement que la sécurité est comparativement mieux assurée dans les espaces souterrains qu’en 

surface pendant un tremblement de terre. Les lumières d’urgence fonctionnent dès que l’électricité est coupée. Il 

n’y a donc pas de raison pour se précipiter vers les sorties d’urgence. 

Ce qui est effrayant lorsque l’on se trouve dans un souterrain n’est pas le dommage causé mais le désordre 

provoqué par la panique. 

 N’utilisez pas l’ascenseur. 

 Restez calmes et suivez les consignes d’évacuation des responsables. 

 

Dans un Théâtre ou un Cinéma 

Faites attention aux chutes d’objet venant du plafond et protéger vous en vous cachant sous les sièges. 

Ne vous précipitez pas vers les sorties de secours ou les autres sorties. 

Ne vous bousculez pas autour des sorties mais évacuez dans le calme en suivant les consignes données par les 

responsables. 

 

Dans le Métro ou un autre moyen de transport public 

Ne sortez pas du compartiment de métro ou de train sauf cas d’absolue nécessité. 

Tenez-vous à une poignée, à une rampe ou à tout ce qui est fixé solidement dans le wagon. 

Suivez les instructions données par le personnel. 

On dit que les chocs sont moindres en souterrain qu’en surface et qu’on y est plus en sécurité. 

 

 

En cas de raz de marée 

Quand vous sentez une secousse près d’une plage, ou quand une alerte au raz de marée est donnée, quittez 

immédiatement l’endroit où vous vous trouvez pour un terrain surélevé. 

Les raz de marée se succèdent. Restez en alerte jusqu’à la levée complète des consignes de sécurité. 

Ecoutez la radio ou regardez la télévision pour recevoir des informations contrôlées et ne vous laissez pas duper 

par les rumeurs. 
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Si un tremblement de terre survient lorsque vous conduisez 

Cessez de conduire. 

Réagissez calmement et soyez prêt à arrêter votre véhicule. 

Garez-vous sur le côté  

Mettez la radio et écoutez les messages d’urgence. 

Quand vous abandonnez votre véhicule, fermez les portes et remontez toutes les fenêtres pour prévenir 

l’incendie. Laissez cependant votre clef sur le contact et ne fermez pas les portes à clef. 

Ne laissez pas d’objets de valeur dans votre véhicule. 

Suivez les instructions de la police. 

 

Dégagez les routes en vue d’une évacuation 

Dégagez le milieu des rues pour permettre aux véhicules d’urgence de mener leurs opérations de secours et aux 

personnes évacuées de passer librement. 

Si la rue est bloquée par des véhicules accidentés, il convient de les dégager avec l’aide des autres personnes 

présentes sur place. 

N’utilisez pas de véhicules privés pour évacuer vers un lieu sûr. 

En cas d’évacuation, regroupez-vous 

En cas de gros tremblement de terre, préparez vous tôt à une possible évacuation. 

Si l’évacuation s’avère nécessaire, évacuez en groupe et suivez les instructions des officiers de police et des 

autres responsables. 

Réduisez vos effets d’urgence au minimum et évacuez à pied. Pensez dès à présent aux chaussures (plates) que 

vous devrez porter. 

Coopérez avec vos voisins pour évacuer les personnes hospitalisées, les personnes âgées, les handicapés. 

L’évacuation ne sera pas nécessaire s’il n’y a pas de risque de grands incendies, de raz de marée, d’explosions ou 

autre type de danger. 

Informez-vous correctement 

La propagation de fausses nouvelles et de rumeurs peut créer le chaos ou une panique générale. Il est 

IMPORTANT de rechercher des informations FIABLES. 

Après vous être mis en sécurité sur un site d’évacuation désigné, cherchez à obtenir des informations des postes 

de police ou de l’administration locale. Ecoutez la radio ou regardez la télévision pour être informé des avis 

d’urgence publics. Restez calme et suivez les bonnes directives sur la base des informations fiables qui vous 

seront données. 

Les gens deviennent extrêmement nerveux et s’affolent après des secousses sévères. Evitez donc de parler ou 

agir inconsidérément. 


