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INTRODUCTION 

 

Ce mémento de sécurité présente le dispositif de sécurité prévu par le Consulat général de 

France à Istanbul.  

 

Il est destiné aux Français résidant ou de passage dans la circonscription consulaire d’Istanbul : 

  

 

Cependant, ce plan de sécurité ne se substitue pas aux consignes et aux mesures de sécurité 

décidées par les autorités locales. En cas de crise grave, l’autorité qui assure la sécurité et 

l’assistance aux personnes résidant en Turquie est en premier lieu le gouvernement turc. 

 

Le présent livret a pour objet de vous informer et de vous conseiller sur l’attitude à observer et 

sur les précautions à prendre en cas de crise ou pour s’y préparer.  

 

Tous les ressortissants français en Turquie sont invités à consulter régulièrement la page 

Conseils aux voyageurs du site du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour la 

Turquie, ainsi que les sites internet de l’Ambassade de France en Turquie et du Consulat général 

de France à Istanbul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/turquie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/turquie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/turquie/
https://tr.ambafrance.org/
https://istanbul.consulfrance.org/Certifications-de-traductions-procedures-d-ikamet-en-Turquie-appele-apostille
https://istanbul.consulfrance.org/Certifications-de-traductions-procedures-d-ikamet-en-Turquie-appele-apostille
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1 – PLAN DE SÉCURITÉ  

Le Consulat général a élaboré un plan de sécurité de la communauté française, valable pour la 

circonscription d’Istanbul. 

Régulièrement actualisé, ce plan de sécurité comprend une analyse des risques et des menaces 

susceptibles d’affecter la sécurité de la communauté française résidente ou de passage. Il 

comporte également un certain nombre d’informations utiles et de dispositifs à mettre en œuvre 

en cas de crise. 

En ce qui concerne le cas d’Istanbul et de sa circonscription, le plan de sécurité prend 

spécialement en compte le risque sismique considéré comme particulièrement élevé, ainsi que 

la menace terroriste. Des consignes de sécurité sont, à cet égard, communiquées aux 

ressortissants français lors de leur inscription sur le registre des Français établis hors de France. 

Le plan de sécurité de la communauté française repose très largement sur :  

- les informations recueillies auprès des Français résidents lors de leur inscription au 

Registre des Français établis hors de France (https://istanbul.consulfrance.org/L-inscription-

au-registre-des-Francais-etablis-hors-de-France) : il est primordial, pour votre sécurité, de vous 

faire connaître du consulat général en vous inscrivant, en renouvelant et en actualisant les 

informations vous concernant. A noter que le plan de sécurité s’applique également à la 

« communauté protégée » (conjoints de Français et enfants de nationalité étrangère).  

- les informations recueillies auprès des Français de passage (courts séjours, voyages d’affaire, 

touristes...) qui s’inscrivent sur le portail en ligne Ariane 

(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html); 

- le dispositif de « l’îlotage » : le territoire de la circonscription consulaire est ainsi divisé en 

« îlots », en fonction de la répartition géographique de la présence des ressortissants français. 

Chaque îlot est placé sous la responsabilité d’un chef d’îlot, ressortissant français résidant dans 

cette zone, volontaire et bénévole, assisté le cas échéant de plusieurs adjoints, également 

volontaires et bénévoles. Les chefs d’îlots ont pour mission, en cas de crise, de diffuser aux 

ressortissants français de leur zone les consignes de sécurité et informations du consulat général. 

Réciproquement, ils informent le consulat général de la situation dans leur zone. Le dispositif 

est placé sous l’autorité du Consul général. 

- l’identification de lieux de regroupement et d’évacuation, si la situation devait l’exiger.  

- le stockage et la mise à jour de matériels de crise : abris, tentes, vivres, générateurs, matériel 

de communication… 

https://istanbul.consulfrance.org/L-inscription-au-registre-des-Francais-etablis-hors-de-France
https://istanbul.consulfrance.org/L-inscription-au-registre-des-Francais-etablis-hors-de-France
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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La communauté française et protégée résident dans la circonscription d’Istanbul est estimée 

à 8500 personnes, dont une grande majorité dans la ville d’Istanbul. Plusieurs centaines de 

milliers de touristes français se rendent chaque année dans la circonscription consulaire. 

 

 

1.1. Le découpage de la circonscription consulaire en îlots  

 

Un îlot correspond à une zone géographique précise, qui regroupe tous les Français qui résident 

dans ce périmètre. 

 

Le Plan de sécurité mis en place par le Consulat général prévoit le découpage de la 

circonscription consulaire d’Istanbul en 12 îlots.  

 

Pour représenter chaque îlot, le Consulat général s’appuie sur des responsables bénévoles 

appelés « chefs d’îlot » et leurs suppléants. Ceux-ci assurent le relais du Consulat général ou 

notamment lorsque les communications usuelles sont entravées. 

 

Si vous ne savez pas dans quel îlot vous résidez ou si vous souhaitez obtenir les coordonnées 

de votre chef d’îlot et de son suppléant, et que vous êtes déjà inscrit au Registre, vous pouvez 

consulter votre relevé intégral d’inscription en ligne sur le site www.service-public.fr ou 

contacter les services consulaires du Consulat général.  

 

Le Consulat général réunit deux fois par an le Comité de sécurité avec les chefs d’îlots et les 

suppléants. 
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L’identification d’un ou plusieurs points de regroupement : 

 

Les points de regroupement ne sont communiqués que lorsqu’ils sont activés. 

 

Cette précaution vise à éviter que vous ne vous rendiez sur un site qui n’a pas été activé et qui 

peut se révéler éventuellement dangereux (ex : endommagé par un séisme). 
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2. EN CAS DE CRISE 

 

 

2.1.1 La Cellule de crise 

Les cas de crises peuvent être très divers : accident de transport (bus, avion…), crise sanitaire, 

tremblement de terre, attentat…  

 

Selon la nature et l’importance de la crise, une Cellule de crise peut être ouverte par le Consulat 

général et / ou par l’Ambassade de France à Ankara ainsi qu’au Ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères (MEAE) à Paris. 

 

Une cellule de crise mise en place par le poste a pour mission :  

- d’évaluer la situation et de recueillir toutes les informations pertinentes ; 

- d’informer en temps réel le centre de crise du MEAE et d’identifier les actions à entreprendre ; 

- de communiquer les consignes de sécurité à la communauté française résidente ou de passage, 

le cas échéant par l’intermédiaire des chefs d’îlots ;  

- de répondre aux questions des ressortissants Français lorsqu’un standard téléphonique 

d’urgence est mis en place ; 

- d’assurer la coordination avec les autorités locales et avec les partenaires européens présents 

dans la circonscription ; 

- d’effectuer des missions de reconnaissance ou de secours sur le terrain. 

 

Dans tous les cas, la gestion de crise est suivie par le Centre de Crise du MEAE. En liaison 

étroite avec le Consulat général, il traite les demandes d’information sur les ressortissants 

français de la circonscription (réponse aux familles, à la presse etc.…) et organise le cas échéant 

les secours depuis la France.  

 

 

 

2.1.2. L'attitude à adopter 

Au déclenchement de la crise, l’important est de garder son calme. Les premiers moments sont 

toujours les plus dangereux car l’agitation générale et l’affolement sont sources d’accidents.  

 

Lors d’une crise : 

• Mettez-vous en sécurité, parez aux dangers immédiats mais, dans toute la mesure du 

possible, ne vous déplacez pas. 

• Informez vos proches de votre situation. 

• Restez joignable à tout moment et suivez les consignes de l’ambassade. 

• Dans la mesure du possible, écoutez les nouvelles locales et celles des grandes chaînes 

internationales. 

• Si vous avez besoin d’aide, contactez le Consulat général, directement ou via votre chef 

d’îlot ou l’un de ses adjoints. 

• Traitez les blessures légères et organisez-vous pour une attente sur place. 
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2.1.3. Les moyens d’alerte et d’information 

 

 Le Consulat général peut vous alerter, vous informer, vous prévenir de danger par 

courriel et/ou par SMS.  

 Si vous êtes français, résident dans la circonscription, vous vous êtes enregistrés sur le 

Registre des Français établis hors de France : les services consulaires pourront vous 

envoyer des courriels d’information sur votre messagerie. 

 Si vous vous êtes Français de passage, vous vous êtes enregistrés sur Ariane : le Centre 

de Crise du MEAE pourra vous envoyer des courriels d’information sur votre 

messagerie. 

 

 

En cas de crise, le Consulat général de France à Istanbul mettre également en ligne 

régulièrement des consignes de sécurité sur son site internet et ses réseaux sociaux.  

 

Site internet : https://istanbul.consulfrance.org/ 

Twitter : https://twitter.com/FranceaIstanbul 

Facebook : https://www.facebook.com/consulatfrance.istanbul 

Instagram : https://www.instagram.com/consulfranceist/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://istanbul.consulfrance.org/
https://twitter.com/FranceaIstanbul
https://www.facebook.com/consulatfrance.istanbul
https://www.instagram.com/consulfranceist/
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2.2 – RISQUES ET CONSIGNES 

 

 

2.2.1. Equipement à avoir chez soi en permanence  

 

En cas de crise grave, il est important de pouvoir disposer par anticipation de produits de 

première nécessité permettant une autonomie de quelques jours :  

 

o de l’eau (en bonbonne ou en bouteilles, à raison de 2 litres par personne et par jour, plus 

quelques litres pour cuisiner) ; 

o des conserves (avec languette permettant l’ouverture sans ouvre boites) 

o des soupes en sachet, des pâtes, du riz ; 

o des biscuits, compotes, barres de céréales, … ; 

o une trousse de premiers soins ; 

o une radio avec des piles de rechange ; 

o un téléphone portable en état de fonctionnement avec son chargeur. 

 

Prévoyez toujours de conserver une petite somme d’argent en liquide. Les distributeurs 

automatiques peuvent ne pas fonctionner. 

 

 

2.2.2 Objets de première nécessité à prendre avec soi en cas d’évacuation 

 

Si vous devez quitter votre domicile, voici une liste indicative des documents et affaires utiles 

à emporter. En cas d’évacuation par  avion, les bagages sont généralement limités à 10 kg par 

personne. 

 

o Papiers d’identité (ou leur photocopie), livret de famille, carnet de vaccination/de santé, 

fiche médicale, carte consulaire, permis de conduire ; 

o Argent liquide, chéquier(s), carte(s) bancaire(s) ; 

o Clefs de votre domicile et de votre véhicule ; 

o Une trousse de premiers soins avec ciseaux ainsi que les médicaments personnels ; 

o Bouteille(s) d’eau minérale (le plus possible) ; 

o Une lampe de poche et des piles neuves ; 

o Sous-vêtements et vêtements de rechange ; 

o Canif, briquet, allumettes, sacs en plastiques, mouchoirs en papier, papier hygiénique ; 

o Couverts, gobelet ; 

o Pastilles désinfectantes pour l’eau ; 

o Quelques aliments adaptés : pâtes de fruits, barres de céréales,… 

o Couverture ou duvet ; 

o Le cas échéant, affaires de bébé (couches, biberons, petit matériel médico-hygiénique, 

petits pots) et jouets pour vos enfants. 
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Ayez sous la main une liste des numéros d’urgence, téléphones de votre entreprise et de vos 

collègues de travail. 

 

Très important : afin que vos enfants soient facilement identifiables s’ils devaient se retrouver 

seuls, faites-leur porter une mini-fiche d’identité indiquant leur nom, leur date de naissance, 

leur numéro de téléphone et adresse, leur nationalité et leurs problèmes de santé éventuels. 

 

2.2.3 Risques sanitaires  

 

Consulter sur le site du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères la page Conseils aux 

voyageurs pour la Turquie afin d’obtenir des recommandations en matière sanitaire, des 

informations sur les vaccinations obligatoires ou recommandées, le risque sanitaire du pays. 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/turquie/ 

 

 

2.2.4 Risques terroristes  

 

Le risque d’attentat reste élevé. Les Français résidents ou de passage à l’étranger sont appelés 

à faire preuve de vigilance maximale : 

-  bien penser à mettre à jour vos informations personnelles sur le Registre des Français établis 

hors de France ; 

- se tenir à l’écart des foules, manifestations et autres rassemblements, a fortiori de nature 

politique ; 

- garder d’une manière générale une attitude discrète. 

 

En cas d’attentat : 

- rester à l’écart, suivre les consignes données par les autorités turques ; 

- vérifier que ses proches sont en sécurité ; 

- consulter régulièrement son téléphone portable et ses courriels : le consulat général 

communiquera en premier lieu par ces canaux ; 

- consulter le site internet du Consulat général ainsi que les comptes Facebook et Twitter, 

qui sont des moyens habituels de diffusion des consignes de sécurité à la communauté 

française ; 

 

 

En cas d’attentat grave, une cellule de crise sera créée et un numéro d’urgence activé : afin d’éviter 

de saturer le standard téléphonique et de le réserver aux urgences, ne contacter ce numéro qu’en 

cas de nécessité avérée. 

 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/turquie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/turquie/
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2.2.5. Risques sismiques  

 

La Turquie est située dans une région d’intense activité sismique, ce qui signifie qu’une 

secousse majeure est possible à tout moment, sans signe précurseur.  

 

Un séisme est extrêmement déstabilisant, physiquement et mentalement. Une bonne 

préparation de l'ensemble des membres de la famille vous permettra, le moment venu, 

d'adopter une conduite aussi rationnelle que possible et ainsi de limiter les dégâts 

éventuels.  

 

Pour des informations complémentaires aux informations qui vont suivre, consulter la fiche 

réflexe du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères ainsi que le site de la 

présidence turque de la gestion des catastrophes naturelles et des urgences - AFAD (en turc et 

en anglais).  

 

 

AVANT LE SÉISME  

 

 Limitez les risques domestiques 

o Faites expertiser votre domicile pour en connaître les points forts et faibles.  

o Repérer les poutres et murs porteurs de votre habitation avec un marquage physique 

(pastilles rouges…) afin de s’y protéger le cas échéant. 

o Fixez les meubles tels que commodes, bibliothèques, etc. aux murs et/ou au plafond. 

o Accrochez solidement les étagères, les miroirs, et les tableaux, en évitant de les 

suspendre au-dessus du lit, d’un fauteuil ou de tout autre endroit où quelqu’un peut 

stationner. 

o Placez les objets lourds de préférence sur les étagères inférieures, empêchez vos 

équipements électriques (ordinateurs, TV, imprimante, etc.) de glisser ou de tomber de 

vos meubles ou de votre bureau, ancrez solidement tout l'équipement de votre cuisine 

et de votre salle de bain. 

o Stockez les produits toxiques ou inflammables dans des placards solidement fermés. 

o Faites enterrer au maximum ou fixer solidement les canalisations de gaz et les cuves ou 

réserves, les chauffe-eau, faites installer des flexibles à la place de vos tuyaux rigides 

d’arrivée d’eau ou de gaz et d’évacuation. 

o Faites réparer tout défaut de structure dans votre habitation.  

 

 

Apprenez à identifier les endroits les plus sûrs à l’intérieur et à l’extérieur d’un 

bâtiment. Localisez les issues de secours et les moyens de lutte contre un incendie. 

o Repérez les éléments qui peuvent tomber et qui peuvent être des sources de danger : les 

immeubles, les arbres, les lignes électriques et téléphoniques, les ponts et passerelles. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/risques/risques-naturels/article/seismes-93147
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/risques/risques-naturels/article/seismes-93147
https://en.afad.gov.tr/
https://en.afad.gov.tr/
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o Apprenez à vos enfants à identifier sur les trajets habituels (école-domicile) les endroits 

les plus sûrs où se positionner en cas de tremblement de terre. 

 

 Formez les membres de votre famille : 

o Aux consignes générales de sécurité. 

o A passer des appels aux services de secours (SAMU : 112 ; POMPIERS : 110) 

o A couper immédiatement les arrivées de gaz, d’eau et d’électricité.  

 

 

 Gardez ces éléments près de votre lit en cas de séisme pendant votre sommeil 

o Une paire de chaussures faciles à enfiler afin d’éviter de marcher pieds nus dans les 

décombres, ou sur les débris de verre. 

o Vos lunettes si vous en avez besoin 

o Une lampe électrique 

o Un sifflet qui vous aidera à être entendu si vous êtes coincés sous les décombres 

o Une bouteille d’eau 

 

Préparer un kit d’urgence complet (sac d’urgence, stock de survie pour 15 jours et 

trousse de secours). 

 

 Dans la mesure du possible, organisez une réunion avec vos voisins afin de pouvoir 

mieux coopérer ensemble en cas de besoin. 

 

 

PENDANT LES SECOUSSES  

 

Le pic d’un tremblement de terre dure quelques secondes à une minute environ. Il faut essayer 

de garder son calme et de se protéger.  

 

 

Si vous êtes dans un bâtiment : 

- 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 antisismiques 

et que vous êtes en mesure de l’évacuer très rapidement sans mettre en danger votre vie. De 

manière générale, ne vous précipitez pas dehors inconsidérément. Mieux vaut parfois rester à 

l’intérieur. N’utilisez surtout pas les ascenseurs.  

- Abritez-vous sous une table solide, un bureau ou un lit massif ou dans l’embrasure d’une 

porte. Dans un couloir, accroupissez-vous le long d’un mur. 

- Eloignez-vous des fenêtres et miroirs.  

- N’allumez pas de flammes. 
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Si vous êtes dans la rue : 

- Eloignez-vous des constructions, des arbres et des lignes électriques ; 

-Protégez-vous la tête et méfiez-vous des chutes de décombres ;  

 

Si vous êtes en voiture : 

-Arrêtez-vous sur le bord de la route, loin des ponts et édifices. 

- Restez dans votre véhicule à l’arrêt, loin de tout immeuble, pont et viaduc. 

- Laissez la voie libre pour les véhicules de sauvetage et d’urgence 

 

 

Position de sécurité à adopter : 

- sans déplacement : accroupissez-vous, avec la tête la plus proche possible des genoux, les 

mains et les avant-bras croisés sur la tête. Abritez-vous si un meuble solide est à votre portée 

(table, etc.). 

- avec déplacement : les mains et avant-bras croisés sur la tête pour se protéger des chutes 

d’objets. Tout objet trouvé sur le moment peut servir à renforcer cette protection (ex : livre). 

- de manière générale : exposez le moins de superficie possible de votre corps. 

 

Attention ! Le premier tremblement est généralement suivi par d’autres secousses appelées  

« répliques ». Dans les zones côtières, il peut être suivi d’un raz de marée (tsunami). 

 

Deux indices annonçant la survenue possible d’un tsunami sont à reconnaître et nécessitent de 

se rendre en lieu sûr : 

 

- retrait rapide et inattendu de la mer. Un grondement est parfois entendu avant que la vague 

n’atteigne le rivage ; 

- tremblement de terre, même mineur, car il peut s’agir d’un séisme majeur mais éloigné 

provoquant un tsunami ; 

 

Il suffit généralement de s’éloigner de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres des 

côtes ou d’atteindre un promontoire élevé. 

 

En aucun cas il n’est sûr de revenir auprès des côtes dans les heures suivant le raz-de-marée, car 

celui-ci peut être composé de plusieurs vagues espacées de quelques minutes à plusieurs heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Consulat général de France à Istanbul / Mémento de sécurité mis à jour en janvier 2023 

APRÈS LA PREMIÈRE SECOUSSE 

 

En cas de séisme de faible intensité : 

-Rentrez chez vous avec précaution. 

- Aérez votre habitation. 

- N’allumez pas de flamme avant d’avoir la certitude qu’il n’y a pas de fuite de gaz. 

-Vérifiez que personne n’est resté coincé dans les ascenseurs. 

-Prévenez les secours en cas de besoin. 

 

En cas de séisme important : 

-Évacuez 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. 

- Coupez les réseaux (gaz, eau, électricité) si vous en avez la possibilité. 

- Pensez à emporter votre sac d’urgence. 

- N’utilisez surtout pas les ascenseurs! 

- Éloignez-vous rapidement du bâtiment. 

- Evitez de prendre votre voiture. 

- Méfiez-vous des répliques. Elles se produisent fréquemment dans les minutes, les jours, les 

semaines, et même les mois qui suivent un tremblement de terre. 

- Aidez vos voisins, en particulier les plus vulnérables (personnes âgées, personnes à mobilité 

réduite, enfants...), et vos collègues. 

- Restez loin des fenêtres. Attendez-vous à ce que les alarmes et les systèmes anti incendie se 

déclenchent même s’il n’y a aucun feu dans l’immeuble. 

- Si vous êtes dans un secteur montagneux, voire proche de pentes ou de falaises qui risquent 

de se révéler instables, soyez vigilants ! Des chutes de pierres, des éboulements et des 

glissements de terrain sont possibles. 

- En cas d’ensevelissement : évitez les dépenses d’énergie inutiles. Souvenez-vous que des 

personnes ont été retrouvées vivantes sous les décombres plus de huit jours après la secousse. 

Manifestez-vous en tapant à intervalles réguliers sur les parois, sur les tuyaux ou sur tout 

matériel conducteur du son. N’hésitez pas à boire votre urine. Ce geste, sans aucun danger, 

prolonge votre résistance et peut vous sauver la vie. Utilisez un tissu humecté si vous ne 

disposez pas de récipient. 

- Examinez-vous pour déceler d’éventuelles blessures. Vous pourrez mieux vous préoccuper 

des autres et serez plus utile pour les secours si vous n'êtes pas blessé ou si vous avez déjà reçu 

les premiers soins. Lorsque cela est possible, avant de porter assistance aux secours, protégez-

vous contre d’éventuelles nouvelles blessures en revêtant un pantalon, une chemise ou un tee-

shirt aux manches longues, des chaussures à semelle dure et des gants de travail. 

- N'essayez pas de déplacer les personnes blessées sans l’avis des secours professionnels, à 

moins qu'elles ne soient en danger immédiat pour leur survie. 

- Tenez-vous informés par n’importe quel moyen à votre disposition. N’oubliez pas que la radio 

avec pile est un bon moyen d’information en cas de coupure de courant. 

- Ne téléphonez pas sauf en cas d’urgence avérée. N’encombrez pas le réseau téléphonique. 

Laissez le libre pour les secours. 
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- Surveillez vos animaux de compagnie. Il est conseillé de les placer dans un endroit clos. Leur 

comportement peut changer après un tremblement de terre. Ils peuvent devenir agressifs. 

- Faites attention aux lignes électriques tombées ou aux conduites de gaz endommagées. De 

manière générale, évitez les secteurs endommagés.  

- Ne rentrez pas chez vous sans l’avis d’autorités compétentes en cas de dégâts. Les répliques 

d’un tremblement de terre peuvent endommager davantage les bâtiments déjà fragilisés. 

- Si vos enfants sont à l’école, essayez de vous renseigner auprès de l’établissement avant d’aller 

les chercher. Ils sont en général pris en charge. 

 

 

Le dispositif de crise turc prévoit la mise à disposition de zones de sécurité qui seront 

réquisitionnées et mises à disposition de la population en cas de séisme.  

 

Suivez les consignes des autorités locales, elles seront la première réponse en cas de survenance 

d’une catastrophe de grande ampleur.  
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LE RETOUR DANS LE LOGEMENT 

Si possible, faites inspecter votre logement par un ingénieur qui vous autorisera ou non à y 

pénétrer. En cas de séisme majeur, cela sera sans doute compliqué : faites preuve de bon sens 

et, en cas de doute, choisissez la prudence. 

- Vérifiez les fuites d’eau, de gaz. En cas de fuite, ouvrez les fenêtres et les portes en ayant 

conscience des risques d’explosion. 

- Nettoyez les produits toxiques renversés, les agents de blanchiment, l'essence ou autres 

liquides inflammables.  

-Ne fumez pas à l'intérieur des bâtiments. 

-Ouvrez les portes des armoires et des placards avec précautions. Le contenu peut avoir été 

déplacé, voire cassé pendant le tremblement de terre. 

-Inspectez votre logement. Pour ce faire, n’employez que des lampes-torches à piles. Toute 

flamme peut déclencher un incendie (une fuite de gaz ou des émanations de produits 

inflammables ne sont pas toujours décelables par l’odeur). 

- Demandez un avis technique professionnel sur l’état du bâtiment. 

- Prenez les photos des dommages causés à votre maison comme à son contenu, elles seront 

utiles pour vos déclarations de sinistre. 

- Premiers gestes de renforcement à mettre en œuvre : personne n’est en mesure de prédire les 

répliques. Votre logement peut avoir été fragilisé par la première secousse et subir de graves 

dommages lors d’une réplique pourtant moins forte.  

- En prévision de prochaines secousses, il est recommandé de faire : protéger l’édifice des 

dégâts ultérieurs dus à la désorganisation des tuiles sur la toiture, d’une tuyauterie mal 

raccordée ; démolir les éléments qui ne tiennent pas et qui ne sont pas indispensables à votre 

confort : faux plafonds, balcons, corniches, cheminées ; étayer les éléments qui sont branlants 

mais qui sont nécessaires à votre réinstallation : escaliers, linteaux, planchers. ; contreventer les 

éléments de la structure qui peuvent se détacher (façade désolidarisée des murs intérieurs, par 

exemple) 
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3. CONTACTS UTILES 

 

Rappel :  

-En cas de crise, les réseaux téléphoniques peuvent être saturés. Ne téléphonez pas sauf en cas 

d’urgence avérée. N’encombrez pas le réseau téléphonique. Laissez le libre pour les secours. 

-Soyez précis et synthétique, raccrochez rapidement pour ne pas bloquer une ligne.  

-Dès que possible, rassurer rapidement votre famille.  

 

 

Numéros d’urgence : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compagnie des eaux : 185 

Compagnie d’électricité : 186 

Compagnie du gaz : 187  

 

Médecin conseil du Consulat : Dr.Hüseyin CAT Tél. : 0212 293 21 50  et 0533 619 32 18 

 

Hôpitaux  

 

 Hôpital de la Paix 0212 246 10 20 

 Hôpital Américain 444 3 777  

 Hôpital International 0212 468 44 44   

 Hôpital Florence Nightingale Şişli  0212 212 88 11 

 Hôpital Florence Nightingale Gayrettepe 0212 288 34 00 

 Hôpital Acıbadem Maslak 0212 304 44 44  

 Hôpital Acıbadem Taksim 0212 273 44 44  

N° d’urgence du Consulat (uniquement en cas d’urgence avérée et grave) :  

+90 532 311 06 19 

Standard téléphonique : +90 212 334 87 30 

Ambassade de France à Ankara : Standard téléphonique - +90 312 455 45 45 
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MES INFORMATIONS UTILES 

 

Mon chef d’îlot 

Nom : …………………………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………………………………………………………………………… 

Mail :………………………………………………………………………………………….. 

Mon chef d’îlot adjoint 

Nom : …………………………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………………………………………………………………………… 

Mail :………………………………………………………………………………………….. 

 

Autres :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 


