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Précautions après un tremblement de terre 

 

1. Restez informé par la  radio ou la télévision. 

2. Regardez s’il y a des blessés.  

3. Ne deplacez pas les personnes blessées ou inconscientes sauf si elles sont en danger 

près de cables électriques , une inondation ou d’autres risques graves.  

4.  Appelez un médecin ou cherchez  l’aide de secouristes et commencez à faire un 

massage cardiaque si vous êtes entraîné pour.  

5. Arrêtez une hémorragie en exerçant une pression sur une lésion.  

6. Inspectez les arrivées de gas, de lumière et d’eau. 

7. Ouvrez les fênetres si vous sentez le gas.  

8.  Fermez la valve centrale du gas.  

9. N’allumez ni n’éteignez les appareils électro-menagers ou la lumière 

10. Sortez à l’air libre.  

11.  Informez les autorités de toute fuite.  

12. Ne rentrez pas tant que le bâtiment n’est pas déclaré sans danger. 

13. Eteignez le courant au disjoncteur principal.  

14. Fermez la valve d’arrivée d’eau si l’eau semble polluée.  

15. Inspectez la cheminée et ne l’utilisez pas si vous observez une fente. 

16. Inspectez l’état du  tout-à -l’égout avant d’utiliser les toilettes ou de faire couler 

l’eau. 

17. Ne touchez pas les cables électriques endommagés ou les objets en contact avec ces 

câbles. 

18. Prévenez les autorités où se trouvent ces câbles  endommagés.  
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19. Nettoyez tout  liquide renversé qui présenterait un risque.  

20. Maintenez les lignes téléphoniques libres sauf si vous avez un appel urgent.  

21. Quittez les zones de danger pour permettre aux personnel de secours de travailler plus 

vite.  

22. Coopérer avec les autorités. Si la police, les pompiers ou autres services d’urgences 

demandent de l’aide, faites de votre mieux pour participer sans entrer dans les zones 

affectées.  

 

 

 


