
Ne pas fumer ou activer de flamme
Couper l’arrivée de gaz, d’électricité et d’eau
Ne pas utiliser l’ascenseur
Aller à l’extérieur avec votre sac de survie
Si possible, aviser vos proches
Suivre les nouvelles locales 
Suivre les consignes  des autorités
Rester vigilant en cas de répliques
Ne pas utiliser votre véhicule sauf en cas
d'extrême urgence
Ne pas pénetrer dans une zone sinistrée sans
autorisation 

 
Si vous êtes à l’intérieur: 
Mettez-vous en position de sécurité
(recroquevillé au sol, dos aux fenêtres,
sous une table ou dans l'encadrement
d'une porte ou au pied d'un meuble bas)
Eloignez-vous des fenêtres
Protégez-vous des chutes d'objets
Attendez la fin des secousses

Si vous êtes à l'extérieur: 
Eloignez-vous des constructions, 
des arbres et des lignes électriques 
Protégez-vous la tête
Méfiez-vous des chutes de décombres 

Si vous êtes en voiture:
Arrêtez-vous sur le bord de la route, 
loin des ponts et édifices 
Laisser la voie libre pour les véhicules 
de sauvetage et d’urgence

Pendant les secousses

CONDUITE À TENIR
 EN CAS DE SÉISME

Après le séisme

Rester calme
Ne pas rester debout

Habiter un bâtiment parasismique
 

Etre assuré pour les risques sismiques
 

Etablir un plan de regroupement 
et d’évacuation de la famille

 
Préparer un sac de survie entreposé 

dans endroit sûr et facile d’accès
 

Fixer les meubles et objets pouvant tomber
 

Ne pas placer d’objet lourd au dessus 
de votre lit

 
Déterminer un endroit sûr 

afin de vous protéger
 

Repérer les points de coupures 
de gaz, d’eau et d’électricité

 

PRÉVENTION DES RISQUES

Cette fiche éditée par le Consulat général de France à
Istanbul ne se substitue pas aux mesures de sécurité
des autorités locales. En cas de séisme, l'autorité qui
assure la sécurité et l'assistance aux personnes est en
premier lieu la présidence turque de gestion des
catastrophes et des urgences (AFAD). 



Consignes de sécurité 
et prévention 

NUMÉROS D'URGENCE

SAMU 112 
POMPIERS 110 
POLICE 155 
GENDARMERIE 156 

COMPOSITION 
DU SAC DE SURVIE

EAU
ALIMENTATION
SIFFLET
COUTEAU
BRIQUET
TROUSSE DE SECOURS
FICHE RÉFLEXE DU CONSULAT
COUVERTURE DE SURVIE 
RADIO FM AVEC PILES
COPIE DES DOCUMENTS D'IDENTITÉ
COPIE DES DOCUMENTS D'ASSURANCE 
TRAITEMENT MÉDICAL SI NÉCESSAIRE
ARGENT LIQUIDE
CHAUSSURES
LUNETTES DE VUE 
LINGETTES
LAMPE ET PILES
CARNET ET CRAYON
NUMÉRO D'UNE PERSONNE CONTACT 
PRODUITS POUR BÉBÉ SI NÉCÉSSAIRE 
PINCE À ÉPILER
GILET FLUORESCENT 
VESTE DE PLUIE

CONTACTS UTILES

Mon chef d'îlot 
Nom: 
Tel: 
Mail: 

Mon chef d'îlot adjoint
Nom:
Tel: 
Mail: 

Proches à contacter en cas d'urgence
Nom:
Tel: 
Mail: 

Nom:
Tel: 
Mail: 

Hôpital le plus proche 
Nom: 
Tel: 
Adresse:

Médecin de référence
Nom:
Tel:

RISQUES SISMIQUES

Cette fiche éditée par le Consulat général de France à
Istanbul ne se substitue pas aux mesures de sécurité
des autorités locales. En cas de séisme, l'autorité qui
assure la sécurité et l'assistance aux personnes est en
premier lieu la présidence turque de gestion des
catastrophes et des urgences (AFAD). 


