
 
 

Sécurité : Que faire en cas de séisme ? 
 

 
Si vous êtes résident dans le pays : pensez à vous faire enregistrer dès votre installation auprès du 
Consulat général de France ou de la section consulaire de l’Ambassade de France.  
 

Afin de permettre au Consulat général de vous contacter facilement, pensez à communiquer 
aux services consulaires votre numéro de téléphone portable et votre adresse email. 
 
 

1. Mesure préventive : préparez un sac d’urgence  
 
- Papiers et valeurs : passeport, documents d’identité, livret de famille, carte d’étranger, permis de 
conduire, carnet bancaire, argent liquide (petite monnaie) 
- Equipement essentiel : carte de votre localité ou arrondissement, lampe torche, briquet, bougies, 
allumettes, radio portable, batteries de rechange, sifflet (1 par personne), couverture de survie 
(aluminium), trousse de premiers secours, tapis de sol, stylos et papier, trousse de toilette complète, 
sac de couchage, papier toilette, serviettes hygiéniques, ouvre boîte, couteau suisse, etc…  
- Vivres / médicaments : réserve d’eau, nourriture (boîte auto-chauffantes si possible), petite 
pharmacie, médicaments en cas de traitement médical. 
- Convenez de dispositions pour se retrouver après le séisme en cas de séparation des membres de la 
famille lors de la secousse. 
- Désignez un membre de la famille qui habite dans une autre région ou à l’étranger comme point de 
contact en cas d’urgence, faites apprendre par cœur à vos proches ces coordonnées. 
 
 

2. Connaître le risque sismique en Israël 
 
- Epicentre de la région : la Mer Morte. Une faille sépare deux plaques géantes (l’Afrique et l’Asie) et 
s’étend sur 4 800 km de la Syrie au Mozambique et passe par la mer Morte, et sous les collines 
orientales de Jérusalem. Il s’agit d’une des failles les plus profondes et les plus dangereuses au 
monde : environ 10 kilomètres de profondeur. 
 
- Les séismes les plus violents ayant eu lieu récemment ne dépassent pas 6 sur l’échelle de Richter, ce 
qui donnerait une valeur maximale de 6.5. Cependant les géologues avancent qu’un séisme d’une 
magnitude 7.5 sur l’échelle de Richter a lieu tous les 1 000 ans environ. Le dernier ayant eu lieu en 
1033 le risque d’un prochain séisme s’accroît considérablement (les sismologues attendent un séisme 
pour 2020-2030) 
 
- Type de séisme envisagé et ses conséquences : séisme de magnitude 7.5. 70 kilomètres carrés autour 
de l’épicentre seraient détruits. Israël se prépare à porter secours à la population : création en 2002 du 
Comité de coordination national pour la préparation au tremblement de terre en Israël.  
 
- Dernières secousses : 3.6 sur l’échelle de Richter, au nord de la vallée du Jourdain en mars 2010. 
 
 
 3. Réagir lors des premières secousses : 10 règles à suivre 
 

1) Protégez-vous et les membres de votre famille : les fortes secousses durent environ 1 minute. 
Abritez-vous dans le MAMAD, ou au minimum protégez-vous en vous plaçant près d’un mur, 
d’une colonne porteuse ou sous des meubles solides. Si vous êtes au lit, protégez-vous la tête 
avec un oreiller. Si vous êtes dans la cuisine, éloignez-vous du réfrigérateur, du fourneau et des 
placards suspendus. A l’extérieur, s’éloigner des bâtiments (immeubles, ponts, passerelles), des 
arbres, des lignes électriques et téléphoniques, et des plages (tsunami). 



 
2) Fermez toute source de chaleur, et si un feu se déclenche éteignez-le. Eteindre correctement 

un feu permet de prévenir d’importants désastres. Prenez l’habitude de fermer les sources de 
chaleur même lors de petits tremblements de terre. 

 
3) Ne vous précipitez pas dehors. Il est dangereux de sortir sans réfléchir. Il est important de 

comprendre la situation autour de vous et d’agir calmement. 
 

4) Ouvrez les portes pour vous ménager une voie de sortie. Dans les immeubles en béton en 
particulier, l’encadrement des portes peut se tordre à la suite de vibrations et des personnes 
peuvent se retrouver enfermées chez elles. Ménagez-vous une sortie en ouvrant les portes. 

 
5) Dehors, accroupissez-vous et protégez-votre tête. Si vous vous trouvez dehors lors d’un 

tremblement de terre, il y a plusieurs sources de danger : l’effondrement des murs en briques, 
la chute des vitres, la chute des enseignes ou de divers objets. Mettez vous à l’abri dans un 
immeuble sûr ou quelque part dans un espace ouvert. 

 
6) Dans un espace public, écoutez et suivez les consignes de sécurité. La panique est une 

source de danger dans les lieux à forte concentration de personnes. Restez calme, écoutez et 
suivez les ordres qui vous sont donnés par le personnel, entraîné à cet effet. Ne vous précipitez 
pas vers les sorties, éloignez-vous des étagères supportant des objets qui pourraient tomber. Si 
vous êtes dans un stade ou un théâtre, restez sur votre siège et protégez votre tête avec vos bras. 

 
7) Si vous êtes en voiture, garez-vous sur le côté. Conservez votre ceinture attachée jusqu’à 

l’arrêt de la secousse. L’habitacle du véhicule vous protégera des chutes de débris et l’arrêt 
limitera les risques d’accidents. Ecoutez la radio de votre véhicule et prenez les mesures 
appropriées. 

 
8) Méfiez-vous des chutes de pierre, glissements de terrain et tsunamis. Evacuez 

immédiatement les zones présentant un danger. 
 

9) Evacuez à pied, en n’emportant que le strict nécessaire. Conduire peut provoquer des 
embouteillages ou bloquer le passage des pompiers ou véhicules de secours. Quand vous devez 
évacuer, faites le à pied et n’emportez que le strict nécessaire. 

 
10) Ne prenez de décisions qu’à partir d’informations fiables : celles données par les medias, 

les municipalités, les pompiers et la police. 
 

 
4. Numéros utiles 

 
Police : 100 
Secours médicaux d’urgence : 101 
Pompiers : 102 
Centre d’assistance de la municipalité locale : 106 / 107 / 108 
Home Front Command (sécurité civile) : 1207 / www.oref.org.il 
 
► Consulat général de France à Tel-Aviv, 
1/3 rue Ben-Yéhuda - 61261 Tel-Aviv. Tél. 03 520 85 00, n° d’urgence : 054 667 00 47 
Site internet : www.ambafrance-il.org 
 
► Consulat de France à Haïfa, 
37 Hagefen - BP 9539 - 35 053 Haïfa. Tél. 04 813 88 11 - n° d’urgence : 057 779 96 86 
 
► Consulat général de France à Jérusalem 
5 rue Paul-Emile Botta  94109 Jérusalem Tél. 02 629 8500 - n° d’urgence : 02 629 85 19 
Site internet : www.consulfrance-jerusalem.org 
 


