Rappel des consignes de sécurité de la sécurité civile Israélienne en cas de
Séisme :
1.
Repérer qu’il s’agit d’un tremblement de terre, les premières secondes sont les plus
importantes : le sol donne l’impression de trembler sous ses pieds, les fenêtres bougent, les objets et
les meubles bougent de façon inhabituelle, les lampadaires accrochés aux plafonds se balancent et
les tremblement perturbent notre stabilité sur le sol.
2.

Gardez votre sang froid et réagissez vite.

3.
Un terrain vague, ouvert, est le meilleur emplacement, loin des bâtiments. Si vous êtes à
l’extérieur, éloignez-vous des bâtiments et des fils électriques ou des ponts.
4.

Si ce n’est pas le cas, voici les réactions à avoir dans l’ordre :
a.

Si c’est possible, sortez du bâtiment rapidement et éloignez vous

b.
Si vous n’avez pas le temps de sortir, placez-vous dans la chambre forte et laissez la
porte ouverte
c.
Si vous n’avez pas de chambre forte, sortez dans les escaliers et descendez autant
que possible, jusqu’au plus proche de la sortie du bâtiment
d.
Seulement si vous ne pouvez pas agir de la sorte, placez-vous sous un meuble lourd,
qui se trouve sur le sol et le plus proche possible d’un mur intérieur
5.
Si vous êtes en voiture, éteignez le moteur si possible et restez dans la voiture. Mais éloignezvous des ponts et des carrefours
6.
Si vous êtes sur la plage ou près de la plage lors d’un séisme, quittez immédiatement la côte
de crainte d’un tsunami et éloignez-vous d’au moins 1 kilomètre. Ceux qui ne pourraient pas quitter
la côte, montez alors au moins au 4e étage d’un immeuble. Après un tremblement de terre, ne pas
revenir dans un bâtiment endommagé et ne pas s’approcher de la côte.
7.
Lorsque vous vous mettez à l’abri, tâchez de vous éloigner des murs extérieurs, des fenêtres
et de quelconques planches.
8.

N’utilisez pas d’ascenseur.

9.

Ne restez pas sous une porte.

10.

N’entrez pas dans un abri situé sous terre.

