CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ALGER

FICHE REFLEXE « SEISME »

Mesures préventives à appliquer au domicile, dans les bureaux, ateliers, entrepôts
-

-

-

Accrocher les meubles lourds et volumineux aux murs,
Accrocher solidement les articles lourds comme les miroirs et les tableaux (éviter de
suspendre au-dessus de fauteuil ou tout autre endroit où quelqu’un peut
stationner),Empêcher de glisser, de tomber les meubles ou les bureaux, les
ordinateurs et autres équipements (TV, HI- FI, imprimante, fax, etc.),
Ancrer solidement tout équipement dans les cuisines (au plancher ou au
mur),Empêcher l’ouverture non souhaitée des tiroirs et des placards sous l’effet d’une
secousse (le contenu peut représenter un danger s’il est lourd ou toxique),Vérifier que
le chauffe-eau est solidement accroché,Faire enterrer au maximum ou accrocher
solidement les canalisations, les compteurs à gaz et les cuves ou réserves d’eau,
Faire installer des flexibles à la place des tuyaux classiques d’arrivée d’eau ou de gaz
et d’évacuation.

*

*
*

Dès la première secousse
Il faut se baisser, se protéger la tête et surtout rester où on se trouve !
- à l'intérieur : se placer près d'un mur, d’une colonne porteuse ou sous des bureaux
ou tables solides. S’éloigner des fenêtres et des baies vitrées.
-

dans une cuisine : s’éloigner du réfrigérateur, du fourneau, et des placards
suspendus.

-

à l'extérieur : s’éloigner le plus possible des bâtiments, des arbres, des lignes à haute
tension. S’accroupir et se protéger la tête. Les équipements comme les antennes de
télévision, les cheminées, les pots de fleurs ou tout autre objet qui pourraient tomber
suite aux secousses risquent de blesser toute personne se situant à proximité d’un
bâtiment.

-

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 articles peuvent tomber pendant les
tremblements de terre. L'arrêt limitera les risques d’accident, et l’habitacle vous
protégera des chutes d’objets. Une fois la secousse terminée, procédez avec
prudence. Évitez les ponts ou les rampes qui pourraient avoir été endommagés par le
séisme

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 anti-sismiques, nous
sommes plus à l’abri en restant sur place qu’en essayant de courir vers la sortie du bâtiment. Attendre
dans cet endroit jusqu’à la fin des secousses. Se protéger la tête avec les bras. Ne pas allumer de
flamme. Ne pas téléphoner.
A la fin de la secousse, évacuer les lieux en ordre et se regrouper au point de rassemblement
prévu si celui-ci a été prévu.
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Après la première secousse

En cas de séisme de faible intensité :
Le personnel pénètre avec précaution dans les locaux et assure une reconnaissance visuelle. Il aère
bien l’ensemble des salles. Ne pas allumer de flamme avant d’avoir la certitude qu’il n’y a pas de fuite de
gaz.
En cas de séisme important :
• Évacuer 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. L’ordre d’évacuation est donné par le chef de service ou son
suppléant
• s’éloigner rapidement du bâtiment
• se rassembler au point de regroupement, faire un contrôle des personnes présentes
• Couper les réseaux si c’est possible eau, gaz, électricité
• Se méfier des répliques. Elles se produisent fréquemment dans les minutes, les jours, les semaines, et
même les mois qui suivent un tremblement de terre.
• Aider et rassurer les personnes plus faibles
• Se positionner loin des fenêtres ou des baies vitrées. Elles peuvent se briser avec une telle force que
l’on peut être blessé même à quelques mètres, d’où l’importance du filmage des vitres.
• S’attendre à ce que les systèmes anti-incendie se déclenchent même s’il n’y a aucun feu dans les
locaux.
• Si on est emmuré ou enseveli, se manifester en tapant sur les parois par périodes régulières sur des
tuyaux ou tout matériel conducteur du son.

Pour tous
• S’examiner pour déceler d’éventuelles blessures. On peut mieux se préoccuper des autres et être plus
utile pour les secours si nous ne sommes pas blessés ou si on a déjà reçu les premiers soins.
• Ne pas essayer de déplacer les blessés sans l’avis des secours professionnels ou de personnes
habilitées à moins qu'ils ne soient en danger immédiat pour leur survie.
• Écouter la radio
• N’utiliser le téléphone vers l’extérieur 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.
• Faire attention aux lignes électriques tombées ou aux conduites de gaz détériorées. De manière
générale, évitez les secteurs endommagés.
• Ne rentrer dans les bâtiments qu’après l’autorisation des autorités compétentes. Les répliques d’un
tremblement de terre peuvent endommager davantage les bâtiments fragilisés voire les faire s’effondrer.
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Le retour dans les locaux
Liste des conseils à avoir à l’esprit et des actions à entreprendre au moment du retour dans les
bâtiments :
Après avoir reçu l’autorisation de pénétrer dans les bâtiments temporairement ou définitivement,
ne pas oublier de :
• Vérifier les fuites d’eau, de gaz. Ouvrez les fenêtres et les portes attention aux risques d’explosion.
• Nettoyer les produits toxiques renversés, les agents de blanchiment, l'essence ou autres liquides
inflammables.
• Ne pas fumer à l'intérieur des bâtiments.
• Ouvrir les portes d’armoires et de placards avec précaution. Le contenu a pu avoir été secoué, voire
cassé pendant le tremblement de terre et peut tomber, créant d'autres dégâts ou dommages.
• Inspecter les salles. Pour ce faire, n’employez que des lampes-torches à piles. Toute flamme peut
déclencher un incendie à l'intérieur des locaux (une fuite de gaz ou des émanations de produits
inflammables ne sont pas toujours détectables à l’odeur).
• Demander systématiquement un avis technique sur l’état du bâtiment.
• Attendre l’autorisation avant de rouvrir les réseaux.

Consignes particulières
Premiers gestes de renforcement à avoir :
Personne n’est en mesure de prédire les répliques. Il est donc important, pour les locaux et logements
qui ont été déclarés utilisables, de prendre des mesures de précaution en appliquant les premiers gestes
et réflexes de renforcement pour éviter que les dégâts n’augmentent :
·

Protéger l’édifice des dégâts ultérieurs dus à la désorganisation des tuiles, des tuyauteries mal
raccordées, etc...

·

Démolir les éléments qui ne tiennent pas et qui ne sont pas indispensables au confort : faux
plafonds, balcons, corniches, cheminées.

·

Etayer les éléments qui ne tiennent pas bien et qui sont nécessaires à la
escaliers, linteaux, planchers., etc…

·

Mettre un soutien (contrefort par exemple) aux éléments de la structure qui peuvent s’ouvrir
(façade désolidarisée des murs intérieurs).

*

*
*
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réinstallation :

