
 
Ambassade de France au Salvador 

 

 

Conduite à tenir  
 

TREMBLEMENT DE TERRE 
 

- RESTEZ CALME ! Quelle que soit l’ampleur du tremblement de 

terre, les secousses violentes ne durent généralement pas plus d’une 

minute. Il est important de rester calme. 

 

- NE VOUS PRECIPITEZ PAS DEHORS ! Il est dangereux de 

sortir sans réfléchir.  

 

- PROTEGEZ VOUS AINSI QUE LES MEMBRES DE VOTRE 

FAMILLE : protégez-vous la tête avec des coussins et des journaux 

et mettez-vous à l’abri sous une table solide ou un encadrement de 

porte. 

 

- PREVENEZ LES RISQUES D’INCENDIE : fermez tous les 

compteurs électriques, coupez le gaz et éteignez toute source de 

chaleur. Si un feu se déclenche, maîtrisez-le avec un extincteur, une 

couverture ou des draps mouillés.  

 

- OUVREZ LES PORTES POUR VOUS MENAGER UNE 

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.  



- DEHORS, PROTEGEZ VOTRE TETE ET EVITEZ LES 

MATERIAUX DANGEREUX : Si vous vous trouvez dehors lors 

d’un tremblement de terre, protégez-vous la tête et éloignez-vous des 

structures susceptibles de tomber, notamment les murs en briques, 

vitres, enseignes ou poteaux électriques. Mettez vous à l’abri dans un 

immeuble sûr ou quelque part dans un espace ouvert. 

 

- DANS UN LIEU PUBLIC FERME, ECOUTEZ ET SUIVEZ 

LES CONSIGNES DU PERSONNEL DE 

L’ETABLISSEMENT ! La panique est une source de danger dans 

les lieux à forte concentration de personnes. Restez calme, ne vous 

précipitez pas vers les issues de secours et autres sorties. S’abriter 

sous les sièges est préférable à suivre un mouvement de foule dû à la 

panique (risque de piétinements). N’utilisez pas les ascenseurs. 

 

- SI VOUS ETES EN VOITURE, GAREZ VOUS SUR LE CÔTE 

DROIT (en évitant si possible d’être sous un arbre, un poteau ou un 

panneau publicitaire). Allumez la radio et écoutez les consignes des 

autorités. Si vous devez abandonner votre véhicule, remontez toutes 

les fenêtres et fermez les portes mais ne les verrouillez pas. Laissez la 

clé sur le contact au cas où les secours devraient dégager votre 

véhicule.  

 

- MEFIEZ VOUS DES CHUTES DE PIERRES, DES 

GLISSEMENTS DE TERRAIN ET DES TSUNAMI ! Evacuez 

immédiatement les zones présentant un danger de chutes de pierres, 

glissements de terrain et "tsunamis" (vagues de fond produites par 

des tremblements de terre sous-marins pouvant provoquer des dégâts 

considérables). 

 

Les côtes salvadoriennes sont classées parmi les zones à risques 

élevés face aux tsunamis 

 

En cas de catastrophe naturelle, dès que vous le pouvez, prévenez vos 

proches en France (ou à l’étranger) pour les rassurer.  

 
 


