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Prémunir & assurer  

 
Check-list : bien réagir en cas de séisme 
 
Le plus souvent, les tremblements de terre ne préviennent pas. Prendre quelques mesures de 
précaution et savoir réagir peut déjà être d’une importance déterminante pour votre sécurité. 

 
Mesures 
préventives 

 
 Déterminez à l’avance l’endroit où vous pourrez vous mettre à l’abri si 

un séisme devait survenir. Votre meilleure protection se situe au niveau 
des murs porteurs, dans l’embrasure d’une porte ou sous une table 
robuste. 
 

 Ne suspendez pas des tableaux, étagères ou miroirs lourds à proximité 
des lits. 
 

 Mémorisez bien l’emplacement des robinets d’arrêt pour l’eau et le gaz 
ainsi que du commutateur principal. 
 

 Une radio à piles est utile pour recevoir des informations en cas de 
coupure d’électricité suite aux secousses. 
 

 
Pendant un 
séisme 

 
 Réfugiez-vous au plus vite dans l’un des emplacements prévus à cet 

effet. 
 

 Ne sortez à l’extérieur que si les environs ne sont pas menacés par la 
chute d’objets. 
 

 Évitez de séjourner à proximité de fenêtres ou de portes en verre. 
 

 Vous risquez votre vie en utilisant des escaliers et des ascenseurs 
pendant un tremblement de terre. 
 

 Si vous êtes surpris par un tremblement de terre à l’extérieur, ne 
cherchez pas à vous abriter dans des bâtiments ni à vous protéger à 
proximité de façades, de poteaux électriques et lampadaires, d’arbres, 
de ponts ou de cours d’eau. 
 

 Les automobilistes ont intérêt à ne pas quitter leur véhicule et à 
s’arrêter sur le bord de la route tout en veillant à ne pas se trouver 
aussi à proximité de façades, de poteaux électriques et lampadaires, 
d’arbres, de ponts ou de cours d’eau. 
 

 Ne quittez votre abri que lorsque la terre n’a plus tremblé depuis un 
certain temps. 
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Après un séisme 

 
 En cas de besoin, prodiguez les premiers secours, mais sans vous 

mettre vous-même en danger. 
 

 Si le réseau portable fonctionne, n’effectuez que les appels 
indispensables. La surcharge du réseau peut mettre la vie d’autres 
personnes en danger.  
 

 Quittez un bâtiment fortement endommagé, car il pourrait s’effondrer. 
  

 Si vous avez le droit de pénétrer à nouveau dans un bâtiment 
endommagé, assurez-vous que les conduites de gaz et les conducteurs 
électriques ne sont pas défectueux. Vous ne devrez réutiliser l’eau que 
si elle a été jugée sans danger et que les conduites d’eaux usées 
fonctionnent parfaitement. 
 

  
infomaison est votre conseiller en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La newsletter 
d’infomaison vous donne régulièrement des informations actuelles et des conseils sur des 
nouveaux sujets. 
 

 

 


