
AVANT LE SEISME   

- Habiter un bâtiment parasismique 
- Etre assuré pour les risques sismiques 
- Etablir un plan de regroupement et 

d’évacuation de la famille 
- Préparer un sac de survie 
- Fixer les meubles et objets pouvant tomber 
- Ne pas placer d’objet lourd au-dessus du lit 
- Déterminer un endroit sûr afin de vous protéger 
- Dégager les accès de meubles encombrants 
- Etre attentif aux annonces des autorités 

slovènes et de l’Ambassade via les chefs d’îlots 
et suivre leurs instructions 

- Repérer les lieux de rassemblement provisoires 
- Repérer les points de coupures de gaz, d’eau 

et d’électricité 

COMPOSITION DU SAC DE SURVIE 

 

Personnalisez ce kit selon vos propres besoins. 
Rangez-le dans un endroit facile d’accès (coffre de 
voiture, abri de jardin...).  

- Bouteilles d’eau, lait en poudre pour bébé et 
aliments longue conservation (barres aux 
céréales, pâtes de fruit, conserves...) 

- Sous-vêtements de rechange, coupe-vent 
imperméable et chaussures confortables 

- Trousse de premier secours, médicaments et 
ordonnances pour les malades 

- Lingettes, papier hygiénique, sacs poubelle 
- Lampe, piles de rechange 
- Radio FM avec piles 
- Bougies, allumettes, briquets, réchaud à gaz 
- Argent liquide 
- Couverture ou duvet, couverture survie 
- Sifflet, carnet, crayon 
- Passeports, papiers importants, jeu de clefs du 

domicile et du véhicule 
- Pinces multifonctions, Pince à épiler, gants de 

travail 
 

PENDANT LE SEISME 

 

� 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. 

 

 

APRES LE SEISME 

         

- Couper l’arrivée de gaz, d’électricité et d’eau 
- Ne pas fumer ou activer de flamme 
- Prendre les objets de première nécessité 
- Ne pas utiliser l’ascenseur 
- Aller à l’extérieur 
- Dans la mesure du possible aviser vos proches 
- Ecouter la radio dans la mesure du possible 

 

- Suivre les consignes données par les autorités. 
- Rester vigilant en cas de répliques 
- Veiller à ne pas retourner dans les locaux sans 

l’avis des autorités 
- Aider les secours si nécessaire en suivant 

leurs instructions 
 

 

 

 

 



CONTACTS UTILES 

Chef d’îlot :  
Nom…………………………………….. 

Tél :……………………… 

Mail :….…………………… 

Adjoint 1 :  

Nom………………………………………. 

Tél :……………………… 

Mail :….…………………… 

Adjoint 2 :  

Nom………………………………………. 

Tél :……………………… 

Mail :….…………………… 

 

Unité administrative locale : 

Médecins : 

 

Au téléphone : être précis et synthétique 

(saturation des lignes) 

 

 

 

 

 

NUMEROS D’URGENCE 

� Ambassade de France 24/24 
Tél : + 386 41 724 542 
Mail : contact@ambafrance-si.org  

� Protection civile de la ville de Ljubljana (Mestna 
občina Ljubljana) 
Tél : 01 306 10 00 
Mail : glavna.pisarna@ljubljana.si 

� Sécurité civile slovène (Uprava Republike 
Slovenije za zascito in resevanje)  
Tél: 01 471 33 22 
Mail : urszr@urszr.si 

 

POMPIERS, URGENCE : 112 

POLICE : 113 

HOPITAUX 

� Hôpital public de Ljubljana  (Univerzitetni Klinični 
Center Ljubljana)  
Tél : +386 (0) 1 522 50 50 
 

� Kirurški sanatorij rožna dolina (Ljubljana) 
(secteur privé) 
Tél : +386 (0) 1 477 94 00 
 

� Hôpital public de Nova Gorica  (Splošna 
Bolnišnica"Dr. Franca Derganca") 
Tél : +386 (0)5 330 1000 

� Hôpital public de Novo mesto (Splošna 
bolnišnica)  
Tél : +386 7 391 61 00 
 

ORGANISMES MEDICAUX LOCAUX 

� Splošna Nujna Medicinska Pomo č (SNMP) "aide 
médicale d’urgence" 
Tél : +386 (0) 1 522 84 08 et (01) 232 30 60 ou 112 

� PHARMACIE "Pri Polikliniki" Pharmacie de Garde 
Njegoševa cesta 6K, SI-1000 Ljubljana 
Tél : +386 (0) 1 23 06 100 
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Ambassade de France en Slovénie 

 

CONSIGNES DE SECURITE ET 

PREVENTION DES RISQUES  

SISMIQUES 

 

 

 

 

 

Cette plaquette est éditée par l’Ambassade afin de 
vous donner les éléments de base en cas de séisme. 
Ces éléments ne sont pas exhaustifs et ne sauraient  

engager la responsabilité de l’Ambassade.  


