
VOTRE SECURITE EN CAS DE SEISME, D’ACCIDENT NUCLEAIRE ou 
D’ACCIDENT INDUSTRIEL MAJEUR 

 

Pour la liste des précautions à prendre en amont, se reporter ici. 
 

EN CAS DE CRISE 
Dès l’apparition d’une crise, deux cellules se mettent en place. L’une à Paris issue de la cellule de 
veille sur la sécurité des communautés françaises, l’autre en Arménie à l’ambassade.  
 
Cette dernière cellule a, notamment, pour mission : 

- D’entrer en contact avec votre chef d’îlot et de recenser les informations concernant 
l’ensemble des ressortissants français résidant dans la zone sinistrée. 

- De répercuter ces informations à Paris 
- D’assurer le contact avec les autorités locales et de contribuer à diffuser leurs consignes. 

 
 

VOTRE SECURITE EN CAS DE SEISME 
 

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

AU MOMENT DE LA SECOUSSE 

- Si vous êtes en étages, dans une maison en pierre ou en brique, mettez-vous sous une 
porte dans un mur porteur, n’allez pas sous les escaliers (élément faible). Dans un immeuble 
en béton (ou structure métallique) restez près d’un poteau interne. 

- Si vous êtes au rez-de-chaussée, dans une rue large, sortez au milieu de la rue, dans une 
rue étroite, restez dans la maison.  

- Eloignez-vous des baies vitrées. 
- N’allumez pas de flammes. 
 

APRES UNE FORTE SECOUSSE, QUI PEUT ETRE SUIVIE PAR D’AUTRES 
 

DANS UN PREMIER TEMPS 

- Evacuez l’immeuble. N’utilisez pas l’ascenseur ; il peut y avoir des coupures de courant. 
- Emportez le sac ou la valise contenant vos papiers personnels, vêtements chauds, 

médicaments indispensables et une radio. 
- 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. Attention aux câbles électriques. 
 

DANS UN SECOND TEMPS 

- Ne faites pas usage d’allumettes ou de briquets sans vous être assuré qu’il n’y a pas de gaz. 
- N’utilisez pas l’électricité si vous craignez une fuite de gaz. 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. 
  

http://www.ambafrance-am.org/Risques-naturels-industriels-et


VOTRE SECURITE EN CAS D’ACCIDENT NUCLEAIRE 

 

CONDUITE A TENIR PENDANT LA CRISE 
Ne pas céder à la panique et ne pas s’exposer aux particules radioactives qui ont pu être 

libérées dans l’atmosphère. 
 
Si vous êtes à l’extérieur : 

- Ne touchez pas aux objets (à votre véhicule notamment), aux aliments, à l’eau. 
- Rejoignez un lie u clos pour vous y confiner 
- S’il pleut et lorsque vous rentrez à l’intérieur, laissez tout ce qui aurait pu être mouillé à 

l’extérieur (parapluie, chaussures, manteau, imperméable..). 
- Si vous êtes dans un véhicule, gagnez un abri (immeuble, logement…) le plus rapidement 

possible. 
 
Un véhicule n’est pas une bonne protection. 
 
Si vous êtes à l’intérieur (logement, lieu de travail…) : 

- Gardez les fenêtres et toutes les ouvertures fermées. 
- Arrêtez la climatisation, la ventilation et le chauffage. 
- Bouchez les fentes des portes fenêtres et bouches d’aération d’une ou de pièces pouvant 

servir de lieu de confinement.  
- Si vous craignez d’avoir été exposé à des poussières radioactives, débarrassez-vous de vos 

vêtements avant de rentrer dans un lieu clos. Douchez-vous et changez-vous si vous le 
pouvez. 

- Ecoutez les nouvelles. 
- N’encombrez pas le réseau téléphonique. L’ambassade pourrait tenter de vous joindre. Si vous 

avez de la famille en France, pensez à appeler un de vos proches en lui demandant de faire 
passer le message aux autres. 

- La durée du confinement peut durer de quelques heures à quarante-huit heures 

(exceptionnel). 
 

DANS CES CONDITIONS, IL FAUT VOUS ASSURER D’UN BON CONFINEMENT. POUR 
CELA  : 

- Prévoir les moyens (tissus, plaques de bois, pistolets à mastic éventuellement…) pour boucher 
les fentes des portes et des fenêtres et calfeutrer les bouches d’aération. 

- Conserver des vêtements pour se changer, des couvertures pour le cas où le chauffage serait 
coupé, des bougies ou des lampes électriques pour l’éclairage en cas de coupures d’électricité. 

- Conserver les médicaments indispensables. 

- Disposer d’une radio voire une télévision (prévoir un stock de piles électriques). 

- Ne quittez pas le lieu où vous êtes sans être sûr que les risques ont complètement disparu. 
- Les enfants ne seront autorisés à quitter l’école que sur autorisation expresse de 

l’ambassadeur.  
 

EVENTUALITE D’UNE EVACUATION 
 
L’évacuation est nécessaire lorsque : 

- Des personnes ont été exposées aux rejets radioactifs ou aux radiations (ce qui est plus rare ; 
il faut être à proximité immédiate du lieu de l’accident).  

- Des personnes ne peuvent manifestement plus rester sur leur lieu de domicile pour des 
raisons liées à des problèmes sanitaires (eau, aliments, sites contaminés), 
d’approvisionnement ou de santé. 

- Des personnes ne souhaitent pas rester dans le pays concerné. 
- L’évacuation de personnes exposées ou non aux rejets radioactifs est une affaire de 

spécialistes. Des méthodes opératoires doivent être mises en œuvre : 



o pour vérifier si les personnes ont été contaminées ; 
o pour assurer les premiers soins (médicaux ou psychologiques) ; 
o pour assurer le transport des personnes sans risque de contamination ; 

 
Soit ces mesures sont mises en œuvre par les autorités locales, soit elles devront l’être avec le soutien 
des services compétents que la France ou d’autres Etats pourront envoyer sur place. 

 
 

VOTRE SECURITE EN CAS D’ACCIDENT INDUSTRIEL 


Les dispositions à prendre sont pratiquement les mêmes que pour un incident nucléaire. Prévoir une zone 
de confinement à domicile ou au bureau afin de vous protéger contre un nuage toxique (type Seveso, 
Bhopal…). 

 


