
Se préparer face à un séisme
Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec :
Se préparer face à un séisme
Dans cette vidéo vous allez apprendre à vous préparer et à réagir de manière
adéquate en cas de séisme.
Un séisme est un tremblement de terre qui peut provoquer des dégâts
matériels et humains importants.
Pendant la secousse :
-Ne fuyez pas : les chutes d’objets sont dangereuses.
-Si vous êtes à l’intérieur : Abritez vous sous un meuble solide ou à l’angle de
murs.
-Éloignez vous des fenêtres et des miroirs et tournez leur le dos.
Protégez vous avec vos bras.
-Si vous êtes dehors : éloignez vous des bâtiments et de tout ce qui peut
s’effondrer.
-Si vous êtes au volant : arrêtez votre véhicule à distance de tout ce qui risque
de tomber. Restez à l’intérieur jusqu’à la fin de la secousse.
Après la secousse :
-Méfiez vous des répliques, il peut y avoir d’autres secousses.
-Écoutez la radio pour connaître les consignes de sécurité.
-Fermez les robinets d’arrivée d’eau et de gaz. Ouvrez les fenêtres et les portes
en cas de fuite de gaz.
-Évacuez les bâtiments.
-N’utilisez pas l’ascenseur.
-Dirigez vous vers un espace ouvert.
-Éventuellement, rejoignez un point de regroupement.
- Emportez vos papiers personnels, vêtements chauds et médicaments
indispensables.
-Marchez au milieu de la chaussée en prenant garde à ce qui peut tomber.

-Ne fumez pas et n’allumez pas de bougies car le risque d’explosion est
présent.
-Ne touchez pas les fils électriques tombés à terre.
-Ne téléphonez pas pour ne pas encombrer le réseau téléphonique.
-Les enfants scolarisés sont pris en charge par l'école. Il est dangereux et inutile
d'aller les chercher.
-Interdisez l'accès aux bâtiments endommagés.
-Évitez les zones côtières : il peut y avoir des risques de raz-de-marée.
-Assurez vous que les voisins, en particulier s’il y a des personnes âgées ou
handicapées, n’ont pas besoin de secours.
Pour se préparer face à ce risque :
-Prenez connaissance des risques dans votre région et des mesures de
sauvegarde. Prévoyez un lieu de regroupement pour la famille.
-Privilégiez les constructions de maisons qui résistent au tremblement de terre.
-Repérez un endroit pour vous mettre à l’abri.
-Rangez correctement les objets dangereux pour prévenir leur chute et fixez les
appareils et meubles lourds.
-Préparez un kit de catastrophe et votre trousse de premiers secours.
Dans tous les cas, conformez vous aux consignes des autorités locales.
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