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SEISME - CE QU’IL FAUT SAVOIR  

1. AVANT LE SEISME 

1) Limitez les risques domestiques  

� Fixez les meubles tels que commodes, bibliothèques, etc. aux murs,  

� Accrochez solidement les étagères, les miroirs, et les tableaux, en évitant de les suspendre 
au-dessus du lit, d’un fauteuil ou de tout autre endroit où quelqu’un peut stationner, 

� Placez les objets lourds de préférence sur les étagères inférieures,  

� Empêchez  vos  équipements  électriques  (ordinateurs,  TV,  HI-FI,  imprimante,  fax,  etc.) 
de glisser ou de tomber de vos meubles ou de votre bureau,   

� Ancrez  solidement  tout  équipement  de  votre  cuisine  et  de  votre  salle  de  bain  (au 
plancher et ou au mur, au moyen de boulons, sans oublier les bombonnes de gaz), 

� Stockez les produits toxiques ou inflammables dans des placards solidement fermés. 

� Faites  enterrer  au  maximum  ou  fixer  solidement  les  canalisations  de  gaz  et  les  cuves  
ou réserves, les chauffe-eau, 

� Faites installer des flexibles à la place de vos tuyaux rigides d’arrivée d’eau ou de gaz et 
d’évacuation. 

� Faites réparer tout défaut de structure dans votre habitation. 

2) Apprenez à identifier les endroits les plus sûrs à l’intérieur et à l’extérieur d’un bâtiment 

� Sous un meuble massif, tel un bureau ou une table, 

� Contre une cloison intérieure, un pilier, 

� A distance des parties vitrées (comme les fenêtres, les miroirs), 

� A  distance  des meubles  en porte-à faux comme  des étagères, ou du  mobilier  qui pourrait 
basculer (bibliothèques, armoires, etc).  

� A  l’extérieur,  tenez-vous  à  l’écart  des  immeubles,  des  arbres,  des  lignes  électriques et 
téléphoniques, des ponts et passerelles. 

3) Formez les membres de votre famille 

� Aux consignes générales de sécurité, 

� A passer des appels aux services de secours et à caler un poste de radio sur les fréquences 
d’information,  

� A couper les arrivées d’eau, de gaz et d’électricité. 

4) Préparez un kit d’urgence (trousse de premiers soins et sac familial d’urgence)  

5) Préparez un plan de communications d’urgence 

� Au  cas  où  les  membres  de  la  famille  seraient  séparés lors d’un tremblement de terre (en 
l’occurrence  si  le  séisme  se  produit  lorsque  les  parents  sont  au  travail  et  les  enfants  à 
l’école), convenez de dispositions pour se retrouver après la catastrophe. 
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� Désignez un membre de la famille qui habite dans une autre région ou à l’étranger comme 
point  de  contact  en  cas  d’urgence,  faites  apprendre  par  cœur  à  vos  proches  ses 
coordonnées. 

6) Gardez près de votre lit 

� Une  paire  de  chaussures  faciles  à  enfiler  afin  d’éviter  à  marcher  pieds  nus  dans  les  
décombres, 

� Vos lunettes, si vous en avez besoin, 

� Une lampe électrique, 

� Une bouteille d’eau, 

� Un sifflet qui vous aidera à être entendu si vous êtes coincé sous les décombres. 

� Un document d’identité. 

2. DES LA PREMIERE SECOUSSE 

Baissez-vous, protégez-vous: la tête entre les genoux les bras couvrant la nuque et surtout restez où 
vous êtes ! 

� Si  vous  êtes  à  l'intérieur : placez-vous près d'un mur, d’une colonne porteuse ou sous des 
meubles solides. Eloignez-vous des fenêtres et des baies vitrées.  

� Si vous êtes au lit : attendez en vous protégeant la tête avec un oreiller. Les objets situés au-
dessus de vous peuvent tomber. De plus, les éclats de verre cassé sur le sol blessent souvent les 
personnes qui ont cherché à évacuer ou à sortir du lit pour se glisser dessous.  

� Si vous êtes à l'extérieur : éloignez-vous le plus possible des bâtiments, des arbres, des lignes 
à  haute  tension.  Accroupissez-vous  et  protégez-vous  la  tête.  Les  équipements  comme  les 
antennes  de  télévision,  les  cheminées,  les  pots  de  fleurs  ou  tout  autre  objet qui  pourrait 
tomber suite aux secousses risquent de blesser toute personne se situant à proximité d’un 
bâtiment.  

� Si vous êtes en voiture : arrêtez-vous et conservez votre ceinture attachée jusqu'à ce que la 
secousse se soit arrêtée. Les arbres, les lignes à haute tension, les poteaux, les panneaux de 
signalisation,  et  d'autres  objets  peuvent  tomber  pendant  les  tremblements  de  terre.  L'arrêt 
limitera les risques d’accident, et l’habitacle vous protégera généralement des chutes de débris.  
Une  fois  la  secousse  terminée,  procédez  avec  prudence.  Évitez  les  ponts  ou  les rampes 
qui pourraient avoir été endommagés par le séisme.  

� Si  vous  êtes  dans  un  magasin  ou  tout  autre  endroit  public,  ne  vous  précipitez  pas  
vers  les sorties. Eloignez-vous des étagères supportant des objets qui pourraient tomber.  

� Si  vous  êtes  dans  la  cuisine,  éloignez-vous  du  réfrigérateur,  du  fourneau,  et  des  
placards suspendus.  

� Si vous êtes dans un stade ou un théâtre, restez sur votre siège et protégez votre tête avec vos  
bras.  N'essayez  pas de quitter votre position avant l’arrêt des secousses. Sortez ensuite dans le 
calme, de façon ordonnée.  

Il est dangereux d’essayer d’évacuer un bâtiment pendant une secousse car de nombreux objets 
tombent ou se déplacent sous l’effet du séisme. Dans les constructions  aux  normes  antisismiques, 
vous êtes plus à l’abri en restant où vous êtes qu’en essayant de courir vers la sortie du bâtiment. 
Attendez dans cet endroit la fin des secousses. Protégez-vous la tête avec les bras. N’allumez pas de 
flamme. Ne téléphonez pas. 
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3. APRES LA PREMIERE SECOUSSE 

En cas de séisme de faible intensité : 

Rentrez chez vous avec précaution. Aérez bien votre habitation. N’allumez pas de flamme avant 
d’avoir la certitude qu’il n’y a pas de fuite de gaz. Vérifiez que personne n’est resté coincé dans les 
ascenseurs. Prévenez les secours en cas de besoin.  

En cas de séisme important : 

� Evacuez le bâtiment dès l’arrêt des secousses en faisant bien attention aux objets qui sont  tombés 
par terre et à ceux qui menacent de le faire. Surtout n’utilisez pas les ascenseurs ! 

� Eloignez-vous rapidement du bâtiment. Pensez à emporter votre sac d’urgence que vous aurez 
préalablement préparé. Coupez les réseaux  (eau, gaz, électricité) si vous en avez la possibilité. 

� Méfiez-vous  des  répliques.  Elles  se  produisent  fréquemment  dans  les  minutes,  les  jours,  
les semaines, et même les mois qui suivent un tremblement de terre.  

� Aidez vos voisins, en particulier les plus vulnérables (personnes âgées, personnes à mobilité 
réduite, enfants...), et vos collègues. 

� Restez  loin  des  fenêtres.  Elles  peuvent  se  briser  avec  une  telle  force  que  vous  pouvez  
être blessé  même  à  quelques  mètres  de  distance.  Attendez-vous  à  ce  que  les  alarmes  et  les 
systèmes anti-incendie se déclenchent même s’il n’y a aucun feu dans l’immeuble.  

� Si  vous  êtes  dans  un  secteur  montagneux,  voire  proche  de  pentes  ou  de  falaises  qui 
risquent de  se révéler  instables, soyez vigilants ! Des chutes de  pierres, des éboulements et des 
glissements de terrain sont possibles.  

� En cas d’ensevelissement :  

1. Gardez le moral et surtout ne perdez pas espoir. Evitez des dépenses d’énergie inutiles.  
Souvenez-vous que des personnes ont été retrouvées vivantes sous les décombres plus de huit 
jours après la secousse. 
2. Manifestez-vous en tapant à intervalles réguliers sur les parois, sur les tuyaux ou sur tout 
matériel conducteur du son.  
3. N’hésitez  pas  à  boire  votre  urine.  Ce  geste,  sans  aucun  danger,  prolonge  votre 
résistance  et  peut  vous  sauver  la  vie.  Utilisez  un  tissu  humecté  si  vous  ne  disposez  pas 
de récipient. 

� Examinez-vous pour déceler d’éventuelles blessures. Vous pourrez mieux vous préoccuper des 
autres et serez plus utiles pour les secours si vous n'êtes pas blessé ou si vous avez déjà reçu  les  
premiers  soins.  Lorsque  cela  est  possible,  avant  de  porter  assistance  aux  secours, protégez-
vous  contre  d’éventuelles  nouvelles  blessures  en  revêtant  un  pantalon,  une chemise ou un tee-
shirt aux manches longues, des chaussures à semelle dure, et des gants de travail.  

� N'essayez  pas  de  déplacer  les  personnes  blessées  sans l’avis des secours professionnels, à 
moins qu'elles ne soient en danger immédiat pour leur survie.  

� Écoutez  la  radio.  N’utilisez  le  téléphone  qu’en  cas  d’extrême  urgence.  Les  réseaux 
téléphoniques  seront  vite  saturés.  Il  est  important  que  les  appels  d'urgence  aient  la possibilité 
d’être passés en priorité. Vous devez surveiller vos animaux de compagnie. Il est conseillé  de  les  
placer  dans  un  endroit  clos.  Leur  comportement  peut  changer  après  un tremblement de terre. 
Ils peuvent devenir agressifs. 
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� Faites  attention  aux  lignes  électriques  tombées  ou  aux  conduites  de  gaz  endommagées. De  
manière  générale,  évitez  les  secteurs  endommagés.  Ne  rentrez  pas  chez  vous  sans 
l’autorisation des autorités compétentes. Les répliques d’un tremblement de terre peuvent 
endommager davantage les bâtiments fragilisés. 

4. LE RETOUR DANS LE LOGEMENT 

Liste des conseils à avoir à l’esprit et des actions à entreprendre au moment du retour dans 
votre logement :  

Vous  venez  de  recevoir  l’autorisation  de  pénétrer  dans  votre  habitation  temporairement  ou 
définitivement, n’oubliez pas de : 

� Vérifiez les fuites d’eau, de gaz. En cas de fuite, ouvrez les fenêtres et les portes en ayant 
conscience des risques d’explosion. 

� Nettoyez  les  produits  toxiques  renversés,  les  agents  de  blanchiment,  l'essence  ou  
autres liquides inflammables. 

� Ne fumez pas à l'intérieur des bâtiments. 

� Ouvrez les portes des armoires et des placards avec précautions. Le contenu peut avoir été 
déplacé, voire cassé pendant le tremblement de terre. 

� Inspectez votre logement. Pour ce faire, n’employez que des lampes-torches à piles. Toute 
flamme  peut  déclencher  un  incendie  (une  fuite  de  gaz  ou  des  émanations  de  produits 
inflammables ne sont pas toujours décelables par l’odeur). 

� Demandez un avis technique sur l’état du bâtiment. 

� Prenez les  photos  des  dommages  causés  à  votre  maison  comme  à  son  contenu,  elles 
seront utiles pour vos déclarations de sinistre.  

� Attendez l’autorisation des pouvoirs publics avant de rouvrir les réseaux.  

Premiers gestes de renforcement à mettre en œuvre : 

Personne  n’est  en  mesure  de  prédire  les  répliques.  Si  vous  êtes  autorisé  à  y  pénétrer,  votre 
logement  ne  présente  pas  de  danger  de  s’effondrer  dans  son  état  actuel.  En  prévision  de 
prochaines secousses, il est recommandé de faire :  

� Protéger  l’édifice  des  dégâts  ultérieurs  dus  à  la  désorganisation  des  tuiles  sur  la  
toiture, d’une tuyauterie mal raccordée.  

� Démolir les éléments qui ne tiennent pas et qui ne sont pas indispensables à votre confort : 
faux plafonds, balcon, corniches, cheminées.  

� Etayer  les  éléments  qui  sont  branlants  mais  qui  sont  nécessaires  à  votre  réinstallation  
: escaliers, linteaux, planchers.  

� Contreventer  les  éléments  de  la  structure  qui  peuvent  se  détacher  (façade  
désolidarisée des murs intérieurs, par exemple). 


