ANTICIPER LES RISQUES

EN CAS DE SÉISME

APRÈS LES SECOUSSES

DÈS LA PREMIÈRE SECOUSSE
Inscrivez-vous au Consulat et connaissez les
consignes de l’ambassade de France : https://
uz.ambafrance.org/Memento-Securite
1. Limitez les risques domestiques
- Fixez aux murs les meubles et objets risquant de
chuter ; évitez de les positionner au-dessus de lits,
de fauteuils, ou d’endroits en dessous desquels
quelqu’un pourrait stationner.
- Stockez les produits toxiques ou inflammables
dans des placards solidement fermés.
- Faites réparer les défauts de structures qui grèveraient vos habitations.

Si vous être à l’intérieur
- Éloignez-vous des surfaces de verre, de votre réfrigérateur et des étagères fixées aux murs et de
celles supportant des objets qui pourraient chuter.
- Ne sortez pas sur votre balcon.
- Abritez-vous près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles solides.
- Attendez la fin des secousses : il est plus dangereux d’essayer d’évacuer un bâtiment avant la fin
des secousses, car des objets peuvent chuter. Dans
les bâtiments antisismiques, vous êtes plus à l’abri
en restant où vous êtes qu’en vous déplaçant vers
la sortie.

Soyez prêt pour les répliques.
- Vérifiez si vous ou quelqu’un de votre alentour
est blessé.
- N’utilisez votre ligne terrestre ou votre téléphone
qu’en cas de nécessité afin d’éviter une surcharge
du réseau.
En cas de séisme de faible intensité
- Aérez bien 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.
- Ouvrez les portes des armoires avec précaution.

2. Formez les membres de votre famille
- Assurez-vous qu’ils connaissent les quelques consignes de comportement à suivre AVANT, PENDANT et APRÈS un séisme !
- Apprenez à reconnaître des endroits sûrs dans
lesquels vous protéger : sous des bureaux ou des
tables robustes ; loin des fenêtres de verre, des
meubles qui pourraient basculer et des murs extérieurs.
3. Anticipez une évacuation
- Établissez un plan de mise en sécurité : regroupement et évacuation ; lieu ou personne auprès de
laquelle se retrouver en cas de séparation.
- Disposez d’aliments non-périssables (conserve ;
sucre ; lait de longue conservation ; café ; etc.) et
d’une réserve d’essence dans vos véhicules.
- Préparez un SAC DE SÉCURITÉ dans un endroit sûr et facile d’accès.

Si vous êtes à l’extérieur
- Éloignez-vous des bâtiments, des arbres, des
lignes à haute tension.
- Accroupissez-vous et protégez-vous la tête des
éventuelles chutes de décombres ; cheminées ; etc.
Si vous êtes en voiture
- Arrêtez-vous dans un espace ouvert et conservez
votre ceinture de sécurité jusqu’à la fin des secousses.
- Après les secousses, évitez les ponts, rampes,
échangeurs et tunnels.

En cas de séisme important
- À moins d’une urgence, n’utilisez pas votre véhicule afin de ne pas entraver le travail des sauveteurs.
- Évitez tout particulièrement d’entrer dans des
bâtiments dans lesquels vous constatez des dommages, des fuites de gaz ou des câbles détruits.
- Écoutez la radio dans la mesure du possible
- Suivez les consignes transmises par l’ambassade ;
sur son instruction formelle uniquement, rejoignez
un point de regroupement.
Si vous êtes à l’intérieur
- Ne produisez pas de flamme et ne fumez pas.

4. Munissez-vous d’un sifflet en métal
- Peu encombrant, un sifflet pourra éventuellement
vous permettre de vous signaler si vous sous trouvez en difficulté après les secousses.

- Coupez l’arrivée du gaz ; de l’électricité ; de l’eau.
- Munissez-vous des objets de première nécessité.
- Évacuez le bâtiment sans utiliser les ascenseurs.
- Rejoignez un espace ouvert et sûr.

PRÉPAREZ
VOTRE SAC DE
SÉCURITÉ

CONTACTS UTILES
ET D’URGENCE
AMBASSADE DE FRANCE EN OUZBÉKISTAN
- Téléphone :

+ 998 71 232 81 00

- Téléphone (URGENCE en dehors des heures de service
et le week-end) : + 998 90 975 45 05
- Courriel : cad.tachkent-amba@diplomatie.gouv.fr
Centre de crise du ministère des Affaires étrangères
- Téléphone :

+33 1 53 59 11 10

- Courriel : alerte.cdc@diplomatie.gouv.fr
Numéro personnel d’immatriculation NUMIC :
………………………………………………………….

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ET PRÉVENTION DES
RISQUES SISMIQUES

SERVICES OUZBEKS
Pompiers (feu) : (*)101

Urgences médicales : (*)103

Police : (*)102

Situations d’urgence : 1050

Lignes spéciales dédiées aux étrangers :
+ 998 71 232 10 02 / + 998 71 232 11 73

Tashkent international clinic
- Téléphone : + 998 71 291 01 42 / + 998 71 291 07 26
- Téléphone (URGENCE et en dehors des heures de service ou le week-end) : + 998 90 327 33 78
- Courriel : tashclinic@gmail.com

Éditée par l’ambassade de France en Ouzbékistan, cette
plaquette rappelle les consignes de bases à suivre en cas

MDS (centre médical privé)
Téléphone : 1080 (*1080) ou + 998 71 140 00 80

de séisme.
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