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1. Introduction 

Un séisme est un processus à travers lequel se libère, subitement, une grande quantité 
d'énergie, qui se traduit par des ondes qui se déplacent à l'intérieur de la terre. Cette énergie 
est mesurée au moyen de l’échelle de Richter, qui augmente de manière exponentielle. 
L’impact que peut générer un séisme sur le territoire va dépendre de divers facteurs, tels que 
le type de sol, la profondeur et la distance de la zone de rupture des plaques, les matériaux 
utilisés pour les constructions, entre autres.  

Le présent document a pour objet de donner des recommandations à la communauté française 
en général (familles, entreprises et établissements scolaires) relatives aux actions à réaliser 
avant, pendant et après les séismes et tremblements de terre, dans le but de réduire l’impact de 
ce phénomène sur la population. Les informations fournies dans ce document ne remplacent 
pas un plan d’urgence spécifique élaboré par des professionnels, mais peut servir de guide à 
l’élaboration de celui-ci. 
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2. Préparation 

2.1 Reconnaissance de l'immeuble et son environnement 

Si l’immeuble constitue une construction non réglementaire, ce n’est pas une construction 
parasismique, car elle ne respecte pas la réglementation en vigueur et il existe un risque 
d’effondrement de l’immeuble. On entend par construction non réglementaire les immeubles 
d’auto-construction et les constructions non régularisées en termes structurels. Si vous ne 
savez pas de quoi est fait votre logement, consultez un professionnel du secteur ou la 
municipalité. 

Dans une construction non parasismique, identifiez une zone de sécurité à l’extérieur de 
l’immeuble, éloignée des immeubles, poteaux et câbles. Il est nécessaire de considérer que 
dans les constructions non parasismiques, le risque majeur est l’effondrement de la structure, 
il n’y a par conséquent pas de lieux sûrs à l’intérieur de celles-ci. 

2.2. Préparez votre logement 

Assurez-vous que les portes, couloirs et voies de passage soient libres de tout obstacle 
(radiateurs, plantes, meubles, etc.). Lorsque c’est possible, fixez aux murs, au sol ou au 
plafond les meubles et objets, pour éviter leur chute. Dans les chambres, il est recommandé de 
laisser les portes intérieures ouvertes et maintenues ainsi, spécialement lorsqu’il s’agit de 
chambres d'enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées, car ils auront besoin 
d’aide après un séisme. 

Installez les objets volumineux ou lourds dans les parties inférieures des meubles ou dans des 
placards qui peuvent se fermer. Placez des systèmes de fermeture sur les étagères destinées à 
la verrerie, la vaisselle et autres articles fragiles, car ce sont les éléments qui tombent le plus 
facilement et provoquent le plus de lésions. Couvrez les fenêtres avec des rideaux et/ou 
installez des films de sécurité pour vitrage, spécialement dans les couloirs et les voies de 
passage, pour éviter la projection de bris de verre à l’intérieur. 

Assurez-vous que les robinets de coupure générale de gaz soient toujours visibles et 
accessibles pour pouvoir être actionnées en cas d'urgence. La même règle s’applique aux 
tableaux électriques, qui doivent être d’accès facile en cas d’urgence. 

Actualisez et maintenez toujours visibles les numéros de téléphone d’urgence, tels 
qu’ambulances, pompiers et police, et ceux des entreprises qui vous fournissent les services 
d’utilité publique (eau, gaz et électricité). 

2.3. Préparez-vous avec votre famille 

Préparez-vous et organisez-vous en famille : définissez un point de rencontre et établissez un 
plan pour communiquer entre vous, au cas où vous seriez séparés lorsqu’un séisme survient.  

Préparez un sac-à-dos d’urgence avec un kit basique de sécurité comportant les numéros de 
téléphone essentiels et des photocopies des documents importants (exemples : actes notariés, 
livrets de famille, cartes d’identité, entre autres) et les objets suivants : 

• Réserves d’eau (2 litres par personne et par jour) 

• A défaut, pastilles pour désinfecter l’eau  

• Nourriture en conserve 

• Barres énergétiques et nourriture déshydratée 

• Ouvre-boîte manuel 

• Lampe de poche et piles 
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• Radio portable avec piles supplémentaires 

• Kit de premiers secours (pansements stériles, désinfectant, médicaments) 

• Médicaments, lunettes de vue 

• Prenez en compte les besoins des enfants, des personnes âgées et personnes à mobilité 
réduite 

• Double des clés de votre maison et de votre véhicule 

• Argent liquide 

3. Pendant un séisme 

3.1 Actions générales 

Restez calme, la panique se produit aussi lorsque les personnes ne savent pas quoi faire, 
mettez donc en pratique le plan établi avec votre famille, sur votre lieu de travail ou dans 
votre établissement scolaire. 

Si vous êtes dans une construction non réglementaire, vous devez évacuer immédiatement 
vers une zone de sécurité à l’extérieur une fois le séisme perçu, étant donné le risque 
d’effondrement de l’immeuble. Pendant l’évacuation, soyez attentif aux conditions de votre 
environnement. 

Dans un immeuble parasismique, placez-vous dans un lieu de protection sismique. Vous 
devez rester éloigné des vitres, fenêtres et tout élément susceptible de vous tomber dessus. 
Protégez-vous et placez-vous sous un élément solide (table en bois ou bureau), si ce n'est pas 
possible placez-vous à côté d'un meuble et d'un mur de structure. N’utilisez pas les ascenseurs 
ni les cages d’escalier. Restez à l’intérieur de l’immeuble s’il est parasismique, n’évacuez pas 
vers l’extérieur. Il ne faut pas évacuer par la cage d’escalier, ni par la zone verticale de 
sécurité, car celle-ci est uniquement adaptée à l’évacuation en cas d’incendie. 

Ne vous placez pas dans un encadrement de porte, car ce n’est pas un lieu sûr. Il agit comme 
dissipateur de la force du séisme, comme une sorte de fusible, et présente des possibilités 
d'être endommagé dans sa structure ou de s’effondrer. 

3.2 Si vous êtes chez vous 

Ouvrez la porte principale et celle des chambres au début du séisme, uniquement si c'est 
possible, car le mouvement peut les voiler et vous pourriez rester enfermé. Cette mesure vous 
permettra de sortir de votre logement en cas de nécessité. Veillez à porter des chaussures pour 
vous protéger des bris de verre et des objets coupants qui pourraient se trouver sur le sol. 

Si votre logement n’est pas parasismique, évacuez avec votre famille vers une zone de 
sécurité à l’extérieur. On considère au moins, et pas uniquement, comme logements non 
parasismiques ou issus de la maçonnerie légère, la construction non régularisée en termes 
structurels et l'auto-construction. 

D’autres types de constructions, telles les constructions anciennes, doivent faire l'objet d'une 
vérification par la municipalité. Si votre logement est parasismique, protégez-vous en famille 
et placez-vous dans un lieu de protection sismique. Vous devez rester éloigné des vitres, 
fenêtres et tout élément susceptible de vous tomber dessus. Si vous ne reconnaissez aucun lieu 
de  protection sismique, protégez-vous sous un élément solide et tenez-vous à celui-ci. 

3.3. Si vous êtes dans la rue 

Observez votre environnement et cherchez un lieu sûr. Si vous êtes sur le trottoir dans un 
secteur d'immeubles élevés, vous devez vous éloigner des constructions et vous diriger au 
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centre de la chaussée (rue), car des éléments tels que corniches, éléments décoratifs, vitres, 
luminaires etc. peuvent tomber de ces structures. Éloignez-vous également des poteaux et 
câbles électriques. Prenez garde aux véhicules qui se déplacent (les conducteurs peuvent ne 
pas avoir perçu le séisme). 

3.4. Si vous conduisez un véhicule 

Si vous conduisez dans une zone urbaine, réduisez votre vitesse et arrêtez-vous avec 
précaution dans un endroit sûr, car les piétons pourraient utiliser la chaussée comme lieu de 
sécurité. Garez-vous dans un endroit sûr, éloigné des poteaux, arbres, éléments de 
signalétique et câbles électriques, et restez à l’intérieur du véhicule avec les feux de détresse 
allumés. Si vous conduisez sur une autoroute en zone urbaine, réduisez votre vitesse et 
n’essayez pas de vous arrêter, restez attentif aux conditions de circulation, utilisez vos feux 
clignotants pour vous diriger vers la sortie la plus proche. Sur une autoroute en zone rurale, 
approchez-vous de l'accotement et arrêtez-vous dans un lieu sûr avec les feux de détresse 
allumés. Au cas où il n’y aurait pas de sortie, restez dans votre voie de circulation. Après le 
séisme, reprenez la circulation avec prudence et à faible vitesse (en moyenne 40 km/h) car il 
sera nécessaire d’éviter d’autres véhicules ou des obstacles sur la voie. 

Si vous conduisez dans un tunnel, réduisez votre vitesse mais essayez de ne pas vous arrêter à 
l’intérieur. Ne sortez pas du véhicule avant la fin du séisme. Il est recommandé de sortir du 
tunnel et de vous garer dans un lieu sûr. Vous devez réduire votre vitesse de manière 
progressive et non brusque. Si vous ne pouvez pas contrôler le véhicule et que vous devez 
vous arrêter, allumez les feux de détresse. Sortez du tunnel à faible vitesse. 

Si vous conduisez sur un pont, réduisez votre vitesse mais essayez de ne pas vous arrêter. Ne 
sortez pas du véhicule avant la fin du séisme. Il est recommandé de passer le pont et de vous 
garer dans un lieu sûr. Vous devez réduire votre vitesse de manière progressive et non 
brusque. En cas de besoin, arrêtez-vous sur l’accotement après avoir passé le pont, avec les 
feux de détresse allumés. Si vous devez sortir du véhicule, faites-le vers l'extérieur de la 
chaussée. Ne vous tenez pas sur la chaussée et n’essayez pas d’arrêter un autre véhicule. 

3.5. Si vous êtes dans des lieux publics très fréquentés et/ou inhabituels 

Si vous êtes dans un centre commercial, restez calme, rendez-vous dans un lieu sûr et 
éloignez-vous des lieux où des objets peuvent vous tomber dessus. Dans un théâtre, un 
cinéma ou un stade, restez à votre place ou votre siège, protégez-vous la tête avec les bras. 
Après le séisme, rendez-vous vers les zones de sécurité qui sont indiquées. Suivez les 
instructions du personnel chargé de la sécurité et orientez-vous grâce à la signalétique de 
sécurité pour évacuer après le séisme. 

4. Après un séisme 

4.1. Recommandations générales 

Vérifiez votre condition physique, celle de votre famille et des personnes autour de vous. S’il 
y a des blessés, apportez-leur votre aide et appelez ou allez chercher les services d’urgence 
uniquement en cas de besoin. 

Coupez l'alimentation des services d’utilité publique, le robinet général de gaz, le compteur 
général d’électricité, pour prévenir des hausses de tension, des courts circuits, des 
électrocutions, des incendies ou des explosions. Puis rendez-vous dans une zone de sécurité à 
l’extérieur de l’immeuble. 

N’utilisez pas de bougies, allumettes ni d’autres sources d’ignition comme les interrupteurs 
électrique, ni rien qui puisse provoquer un incendie ou une explosion en cas de risque de fuite 
de gaz. Si vous sentez une odeur de gaz, ouvrez les portes et les fenêtres, évacuez 
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immédiatement vers une zone de sécurité à l’extérieur de l’immeuble et alertez l’entreprise 
distributrice de gaz et les pompiers. Utilisez des lampes torches à piles ou manuelles si vous 
manquez de visibilité. Soyez prudents en ouvrant les placards et les meubles, les objets à 
l’intérieur peuvent vous tomber dessus. 

Évacuez vers une zone de sécurité à l’extérieur de l’immeuble si le lieu où vous vous trouvez 
a été endommagé par le tremblement de terre. Vous devez être préparé pour les séismes 
postérieurs ou répliques, qui peuvent causer des dommages supplémentaires aux structures 
affaiblies. 

En évacuant un immeuble, soyez prudents et empruntez la cage d’escalier ou la zone verticale 
de sécurité, en observant s’il existe des dommages qui peuvent signifier un risque pour les 
personnes. Si ces voies d’évacuation sont endommagées, n'utilisez pas les ascenseurs et 
appelez les services d'urgence. 

Communiquez avec votre famille par messagerie de texte (SMS), ce mode de communication 
est plus efficace et vous éviterez ainsi de vous déplacer d’un lieu à un autre. Informez-vous 
grâce à une radio à piles, en fréquence AM ou FM, pour recevoir des instructions des 
autorités, et ne changez pas de fréquence. 

Activez votre plan familial, utilisez votre kit d’urgence, organisez-vous avec vos voisins et 
aidez ceux qui en ont besoin. 

Si vous devez vous rendre à un point de regroupement, restez alerte et attentif aux véhicules 
ou structures affaiblies comme les murs, poteaux, viaducs, ponts, etc. et aux objets qui 
pourraient vous tomber dessus pendant le trajet. 

Vérifiez les conditions de sécurité de l’immeuble avant de revenir. Si vous détectez des 
dommages, il est préférable de rester dans un autre lieu jusqu'à ce qu’ait lieu une évaluation 
spécialisée. 

4.2. Si vous êtes enfermé 

Restez calme, demandez de l’aide et attendez l’arrivée des secours. N’improvisez pas de voies 
d’évacuation qui peuvent représenter un risque majeur. 

4.3. Si vous êtes bloqué dans des décombres 

Restez calme. Essayez de ne pas bouger, ne soulevez pas de poussière. Couvrez-vous la 
bouche et le nez avec un mouchoir ou un vêtement. En cas d’hémorragie, appliquez une 
pression directe sur la blessure. Évitez de crier, car vous pouvez inhaler des quantités 
dangereuses de poussière. Signalez votre présence, par exemple, en donnant des coups avec 
un élément contondant sur un tuyau, un mur, etc., pour que les secouristes puissent vous 
entendre. 

Nour-Soultan, le 22 janvier 2020. 
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5. Récapitulatif des contacts utiles 
 

Autorités françaises 

 
Ministère de l’Europe et 
des Affaires Etrangères 

 

 
 

+ 33 1 43 17 53 53 

 
 

www.diplomatie.gouv.fr 
 

 
 
 
 
 

Ambassade de France 
au Kazakhstan 

 

 
 
 
+ 7 (7172) 795 100 

 
+ 7 777 396 03 20 

(urgences 
uniquement) 

 

 
https://kz.ambafrance.org 

 
https://twitter.com/AmbaFranceKZ 

 
https://fr-fr.facebook.com/franceaukz 

 
presse.astana-amba@diplomatie.gouv.fr 

 
visa.astana-amba@diplomatie.gouv.fr 

 
admin-francais.astana-

amba@diplomatie.gouv.fr 
 

 
Consulat général de 

France  
à Almaty 

 

 
+7 727 258 21 80 

 

 
info.almaty-cslt@diplomatie.gouv.fr 

 

 
Chef d’îlot 

Nour-Soultan 
 

Chef d’îlot Atyraou 
 

 
 

 
Coordonnées à demander à l’Ambassade : 

admin-francais.astana-
amba@diplomatie.gouv.fr 

 

 
Chef d’îlot Almaty 

 
 

 
Coordonnées à demander  

au Consulat général : 
info.almaty-cslt@diplomatie.gouv.fr 

 
Autorités kazakhstanaises 

 
Comité des Situations 

d’Urgence du 
Kazakhstan 

 

 
 
+ 7 (71 72) 323 276 

 
 

http://www.emer.gov.kz/ru/kontakty 

Contacts locaux utiles 
Pompiers 101 

Police 102 

Ambulance 103 

Urgences médicales 104 

Gaz 112 

 


