
FFAAIIRREE FFAACCEE

AAUUXX RRIISSQQUUEESS SSIISSMMIIQQUUEESS

EENN FFAAMMIILLLLEE

QQUUEE FFAAIIRREE ÀÀ LLAA MMAAIISSOONN EENN CCAASS DDEE SSÉÉIISSMMEE ??  
CCee  nn’’eesstt  ppaass  llee  ssééiissmmee  qquuii  ttuuee  mmaaiiss  sseess  ccoonnssééqquueenncceess..
LLeess  ssééiissmmeess  ssee  pprroodduuiisseenntt  ddee  ffaaççoonn  ssoouuddaaiinnee  ssaannss  pprréévveenniirr..
DDee  nnoommbbrreeuusseess  ppeerrssoonnnneess  ppeennsseenntt  qquuee  lleess  ddééggââttss  ssoonntt  iinnéé--
vviittaabblleess  qquu’’iill  nn’’yy  aa  rriieenn  dd’’aauuttrree  àà  ffaaiirree  qquu’’  aatttteennddrree  ppuuiiss  ««rraa--
mmaasssseerr  lleess  mmoorrcceeaauuxx»»..  BBiieenn  qquu’’oonn  nnee  ppuuiissssee  ppaass  pprréévvooiirr  llaa
ddaattee  eett  ll’’hheeuurree  dd’’uunn  ssééiissmmee,,  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddoommmmaaggeess  ppeeuuvveenntt
êêttrree  éévviittééss  eenn  pprreennaanntt  lleess  bboonnnneess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn,,
aavvaanntt,,  ppeennddaanntt  eett  aapprrèèss  uunn  ssééiissmmee..  VVéérriiffiieerr  qquuee  ssaa  mmaaiissoonn  eesstt
ccoonnssttrruuiittee  sseelloonn  llee  rreessppeecctt  ddeess  nnoorrmmeess  ppaarraassiissmmiiqquueess  eesstt  llaa
pprreemmiièèrree  mmeessuurree  àà  pprreennddrree  mmaaiiss  ssaavviieezz--vvoouuss  qquuee  llaa  cchhuuttee
dd’’oobbjjeettss  qquuii  ssee  ttrroouuvveenntt  ddaannss  uunnee  mmaaiissoonn  eesstt  ll’’uunnee  ddeess  pprriinn--
cciippaalleess  ccaauusseess  ddee  ddoommmmaaggeess  ccoorrppoorreellss  ??    AAlloorrss  qquuee  ffaaiirree  ??

AVANT UN SÉISME

Toute la famille doit se préparer de la manière suivante :
* Savoir ce qu’est un séisme.
* Prévoir les équipements minimum (radio portable 
avec piles, lampe de poche, bouteilles d’eau potable,
papiers personnels, médicaments urgents, couvertures).
* S’informer en mairie des risques encourus et des 
consignes de sauvegarde.
* Organiser le groupe dont on est responsable, discuter 
en famille des mesures à prendre en cas de catastrophe 
(protection, évacuation, point de ralliement, penser aux 
mesures particulières si un membre de la famille est 
handicapé, repérer les endroits sécurisés dans la maison, 
conserver la liste des numéros d’urgence à portée de main …).
* Repérer les points de coupure du gaz, eau, électricité.
* Identifier et réduire les dangers non structurels (bien fixer les objets 
lourds au mur, ne pas placer d’objets lourds au-dessus du lit ou 
d’une table…).
* Préparer un plan de regroupement familial.

PENDANT UN SÉISME

Rester sur place et garder son calme.
* À l’intérieur :
Se mettre à genoux près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous
un meuble solide, s’éloigner des fenêtres et se protéger la tête et le
cou avec les bras. 
Si vous êtes en fauteuil roulant, serrez le frein et penchez vous au 
maximum vers vos genoux en protégeant votre tête et votre cou 
avec les bras. 
* À l’extérieur : ne pas rester sous des fils électriques ou sous ce  
qui peut s’effondrer (ponts, corniches, toitures…).
* En voiture : s’arrêter et ne pas descendre avant la fin des 
secousses. Ne pas allumer de flamme, ne pas aller chercher les 
enfants à l’école.

APRÈS UN SÉISME

Attention : après la première secousse, se méfier des répliques : 
il peut y avoir d’autres secousses.
* Vérifier que vous n’êtes pas blessé et apporter une première aide aux voisins, penser aux per-
sonnes âgées et aux handicapés.
* Vérifier le gaz, l’eau, l’électricité : en cas de fuite, couper les alimentations, ouvrir les fenêtres
et les portes, se sauver et prévenir les autorités.
* Sortir du bâtiment sans utiliser l’ascenseur et rejoindre le point de ralliement pré-défini (es-
pace dégagé et sécurisé, loin des bâtiments et des arbres).
* S’éloigner des zones côtières et des rivières proches de la côte, même longtemps après la
fin des secousses en raison d’éventuels tsunamis. 
* S’informer : écouter et suivre les consignes données par la radio et les autorités.
* Ne pas téléphoner sauf en cas d’urgence absolue.
* Se mettre à la disposition des secours.
* Informer les autorités de tout danger observé.
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Si vous êtes à l’extérieur n’oubliez pas 
de rester loin de tout danger 

(bâtiments, feux tricolores, lignes électriques…).

Si vous êtes en voiture, n’oubliez pas 
de vous arrêter dès que possible dans un endroit
dégagé éloigné de tout danger (immeubles, arbres,

ponts et passerelles, lignes électriques…).

PPRROOTTÉÉGGEEZZ
VVOOTTRREE TTÊÊTTEE EETT GGAARRDDEEZZ
VVOOTTRREE SSAANNGG--FFRROOIIDD
QQUUOOIIQQUU’’IILL AARRRRIIVVEE
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Prévoir en famille un plan
d’évacuation et de ralliement.

S’agenouiller
sous un meuble solide.

Se réunir dans un espace dégagé et 
sécurisé, loin des bâtiments et des arbres.

Identifier et réduire 
les dangers

non structurels.

Fabriquer un kit
d’urgence.


