
Fiche – réflexe 
Séisme 

 
 

Les tremblements de terre durent de quelques secondes à une minute environ. 
Essayer de garder son calme et bien se protéger sont essentiels. 
 
 

Quelques précautions à prendre avant  : discutez en famille sur ce que vous 
devez faire en cas de séisme vous permettra, le moment venu, de faire une analyse 
lucide de la situation et d’adopter une conduite aussi rationnelle que possible. 
Vérifiez, dans la mesure du possible, que votre logement répond aux normes anti-
sismiques et que les murs sont intacts. Repérez à l’avance l’itinéraire le plus sûr pour 
quitter votre immeuble (vous pouvez préparez des cartes d’évacuation et de secours 
notamment pour les enfants). 
 
 
1) Au moment de la secousse : 
 

a) Si vous êtes dans un bâtiment : 
 
- Abritez vous sous une table solide, un bureau ou un lit massif ou dans 

l’embrasure d’une porte. Attendez la fin de la secousse.  
 

Compte tenu de la brièveté du temps disponible, il ne peut être 
recommandé de sortir le plus vite possible que si vous avez la conviction que 
le bâtiment n’est pas aux normes anti-sismiques et que vous êtes en mesure 
de l’évacuer très rapidement sans mettre en danger votre vie. 
 
- Eloignez vous des baies vitrées. 
- N’allumez pas de flammes. 

 
b) Si vous êtes dans la rue : 

 
- Tenez vous à l’écart des bâtiments pour éviter les chutes d’objets. 
- Restez au milieu des rues ou dans les espaces libres. 
- Ne restez pas sous les fils électriques. 

 
c) Si vous êtes en voiture : 

 
- Restez dans votre véhicule à l’arrêt, loin de tout ce qui risque de tomber. 

 
2) Après une forte secousse, qui peut être suivie p ar d’autres : 
 

a) Dans un premier temps : 
 

- Evacuez l’immeuble.  
- N’utilisez pas l’ascenseur car il peut y avoir des coupures de courant. 
- Emportez vos papiers personnels, des vêtements chauds, vos 

médicaments indispensables et une radio portable. 



- Dirigez vous vers un lieu isolé à l’abri des chutes d’objets.  
- Marchez au milieu de la chaussée en prenant garde à ce qui peut tomber. 
- Si vos enfants sont à l’école, essayez de vous renseigner auprès de 

l’établissement avant d’aller les chercher. 
- Evitez les zones côtières.  

 
b) Dans un second temps : 

 
- Ne fumez pas (risque d’explosion). 
- Ne touchez pas aux câbles tombés à terre.  
- Ne téléphonez pas. N’encombrez pas le réseau téléphonique. Laissez-le 

libre pour les secours. 
 
 
 


