
Consignes de sécurité et prévention des risques sismiques 

Avant le séisme       Pendant le séisme       Après le séisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook consulat 

 

 

  
1. Repérez les abris possibles dans chaque pièce : contre 
les murs de soutien, sous les tables ou bureaux en bois dur.  
 
2. Repérez les endroits critiques : fenêtres, miroirs, objets 
suspendus, cheminée, meubles en hauteur ou non scellés aux murs, 
et essayez autant que possible de les rendre moins dangereux 
(objets fragiles, lourds ou coupants sur les étagères du bas, attaches 
des meubles fixées aux murs, loquets de fermeture aux portes de 
placard, renforcement des supports d’objets suspendus…).  
 
3. Ayez une torche électrique et un extincteur dans 
chaque pièce de votre foyer.  
 
4. Sachez comment fermer les conduites d’eau, de gaz et 
d’électricité.  
 
5. Conservez vos documents personnels importants dans 
un endroit sûr. 
 
6. Préparez un kit de survie de trois jours : 

 couvertures ou sacs de couchage  
 bâche en film plastique épais  
 vêtements et chaussures de rechange  
 articles de toilette  
 papier et crayons  
 tablettes de purification d’eau  
 bougies et allumettes  
 ouvre boîte  
 argent liquide 
 nourriture non périssable (conserves) 
 torche électrique, radio transistor  
 trousse secours avec produits de premier soins (alcool, 

pansements, aspirine, …) et médicaments nécessaires 
 prévoyez beaucoup de bouteilles d’eau (4 litres par jour et par 

personne) 

 

 
 

- Rester calme  
- Ne pas rester debout. 

 
Si vous êtes à l’intérieur : 

- S’abriter sous une table ou dans l’encadrement 
d’une porte ou se placer en position fœtale au pied 
d’un lave-linge ou d’un meuble bas. 

- Se mettre en position de sécurité (recroquevillé au 
sol et dos aux fenêtres). 

- Se tenir si possible à quelque chose de fixe. 
- Attendre la fin des secousses. 

 
Si vous êtes à l’extérieur : 

- S’éloigner des constructions. 
- S’éloigner des lignes électriques et des arbres. 
- Se protéger la tête, se méfier des chutes de 

décombres, de cheminée etc. 
 

Si vous êtes en voiture : 

- Dégager la route, s’arrêter dans un endroit adapté 
loin des lignes électriques, des ponts, des 
passerelles, des tunnels, des souterrains. 

- Ne pas utiliser de véhicule, sauf en cas d’extrême 
urgence, et/ou à la demande des secours 
d’urgence.  

- Laisser la voie libre pour les véhicules de 
sauvetage et d’urgence. 

- Ne pas sortir en véhicule si des câbles électriques 
sont tombés dessus. Attendre de l’aide. 

 

 

1. Des secousses post-séisme sont fort probables : 
gardez votre calme.  
 
 
2. Essayez d’écouter la radio, une station 
d’information continue par exemple et suivez leurs 
conseils.  
 
 
3. Soignez vos blessures éventuelles et celles des 
personnes autour de vous.  

 
4. Evitez d’utiliser le téléphone sauf pour informer les 
secours de blessés graves ou de départs d’incendie. 
  
 
5. Vérifiez que les installations de gaz, d’eau voire 
d’électricité sont bien fermées.  
 
 
6. Condamnez les pièces endommagées de votre 
habitation et ne l’évacuez qu’en cas de danger. 


