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GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES

SEISME
Que faire en cas de séisme ?
En général, le séisme est un aléa où il n’y a pas d’alerte possible. Par contre, des ondes précurseurs (microséismes) permettraient aux
sismologues de définir la situation future.
Un certain nombre de consignes générales à suivre « avant, pendant et après » le phénomène sont définies. Elles sont complétées par
des consignes spécifiques à chaque risque.

Consignes générales
Avant

- prévoir les équipements minimum (radio portable - repérer les points de coupure du gaz, eau, électricité ;
avec piles, lampe de poche, eau potable, papiers
- fixer les appareils et les meubles lourds ;
personnels, médicaments urgents, couvertures,
- préparer un plan de regroupement familial.
vêtements de rechange, matériel de confinement) ;
- s’informer en matière des risques encourus, des
consignes de sauvegarde ;
- organiser le groupe dont on est responsable,
discuter en famille des mesures à prendre si une
catastrophe survient (protection, évacuation, points de
ralliement) ;
- simulations : y participer ou les suivre, en tirer les
conséquences et enseignements.

Pendant - s’informer : écouter la radio, les premières
consignes étant données par Radio ;
- informer le groupe dont on est responsable ;
- ne pas aller chercher les enfants à l’école.

Après

- s’informer : écouter et suivre les consignes données
par la radio et les autorités ;
- informer les autorités de tout danger observé ;
- apporter une première aide aux voisins, penser
aux personnes âgées et handicapées.
- se mettre à la disposition des secours.
- ne pas téléphoner, sauf en cas d’urgence absolue.
- évaluer les dégâts, les points dangereux et s’en
éloigner.

Rester où l’on est :
- à l’intérieur : se mettre près d’un mur, une colonne
porteuse ou sous des meubles solides, s’éloigner des
fenêtres ;
- à l’extérieur : ne pas rester sous des fils électriques ou
sous ce qui peut s’effondrer (ponts, corniches,
toitures…) ;
- en voiture : s’arrêter et ne pas descendre avant la fin des
secousses.
Se protéger la tête avec les bras.
Ne pas allumer de flamme.
- après la première secousse, se méfier des répliques : il
peut y avoir d’autres secousses ;
- ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un
immeuble ;
- vérifier le gaz, l’eau, l’électricité : en cas de fuite,
couper les alimentations, ouvrir les fenêtres et les portes,
se sauver et prévenir les autorités.
- s’éloigner des zones côtières, même longtemps après la
fin des secousses, en raison d’éventuels raz-de-marée.

MATRICE DE REACTION RAPIDE EN CAS DE SEISME – Niveau Régional

QUI LEAD

ACTIONS A PRENDRE

QUI IMPLIQUES

QUELS MOYENS - BESOINS

PHASE DE PREPARATION
1. Sensibiliser ; Déplacer/Evacuer la population dans les zones à risques dans
des sites provisoires (écoles, églises,…) en activant le plan d’évacuation

Préfet/District

CLGRC - CPC, CRM, MILITAIRE,
POLICE MUNICIPALE, CIRGN,
POMPIER, FKT

-

Plan de communication
Plan d’évacuation
Matériels de protection

2. Délimiter la zone et couper la circulation

Préfet/District

POLICE MUNICIPALE, POMPIER

-

Panneau de signalisation mobile

3. Evacuer les élèves et suspendre les cours jusqu’à nouvel ordre

Préfet/District

4. Evaluer l’étendue de l’effondrement et les infrastructures susceptibles de
s’effondrer et désactiver les installations dangereuses susceptibles de créer
des courts circuits ou des explosions.

Préfet/District

CLGRC - DREN, 4 CISCO, ZAP, chefs
d’établissement, chefs fokontany,
FRAM, COMMUNE
Min TP, CPC, AGETIPA, CRM, CNRIT,
Police Municipale, autorités et
structures locales, MPPSPF, CLGRC DASS, JIRAMA, Logistique Pétrolier

Plan sectoriel Education
Test de résistance des matériaux
et structures
Mégaphones

PREMIERES HEURES APRES LE SEISME
5. Localiser et délimiter la zone d’impacts potentiels de la catastrophe, évaluer
les conditions d’accessibilité et les moyens d’accès à la zone, évaluer et
exprimer les premiers besoins immédiats et probables, mobiliser les moyens
requis

Préfet/District

Logistique : CUA/DTP, PAM, DRTP,
Service des transports, CPC, SapeursPompiers

Equipes et Fiches d’évaluation
initiale

6. Démarrer les opérations de sauvetage, de secours, d’évacuation et de
sécurisation des personnes affectées et de leurs biens

Préfet/District

Protection :
Sapeurs-Pompiers, Forces de l’Ordre,
CPC, Croix rouge, Police Municipale

Matériels de sauvetage (kits de
désincarcérations, de
déblaiement, …) et de
sécurisation

7. Installer les camps d’hébergement : accueil et gestion des sites
d’hébergement, distribution des kits d’urgence de secours, installation des
infrastructures d’eau et assainissement

Préfet/District

CRM, DTP, Cluster Wash, CPC,
Sapeurs-Pompiers, Média, Chefs des
Districts/Arrondissements, Chefs
Fokontany

Tentes
Moyens humains et de transport
Kits d’urgence de secours

8. Distribuer des aliments aux personnes déplacées et aux personnes
vulnérables

Préfet/District

DirPAS, Membres cluster Sécurité
alimentaire

Liste des personnes déplacées
Liste des personnes vulnérables
Vivres pour distribution

9. Evaluer les dégâts humains et matériels

Préfet/District

Clusters Leads et membres des
clusters

Outils d’évaluation divers

QUI LEAD

ACTIONS A PRENDRE

QUI IMPLIQUES

QUELS MOYENS - BESOINS

10. Recommander la déclaration d’une situation d’urgence si le contexte le
justifie

Préfet/District

CLGRC

Données sur l’importance des
dégâts

11. Commencer les activités de réunification familiale, de surveillance de la
situation des personnes affectées et de prise en charge et orientation vers les
services disponibles

Préfet/District

DirPAS, SDPAS, Autorités Locales,
Associations et ONGs, réseaux
de proximité, Forces de l’Ordre

Plan sectoriel Protection

12. Rédiger et partager le premier rapport de situation

Préfet/District

Centre opérationnel ou Poste de
Coordination, tous les acteurs
détenteurs d’information

13. Elaborer et partager une cartographie préliminaire des réponses : qui fait
quoi où ?

Préfet/District

tous les acteurs détenteurs
d’information

-

Matrice du rapport de situation
Liste et adresses mail des
destinataires
Base de données cartographique

PREMIER JOUR APRES LE SEISME
Matériels de sauvetage (kits de
désincarcérations, de
déblaiement, …) et de
sécurisation
Matrice du rapport de situation
Liste et adresses mail des
destinataires

14. Continuer la recherche des personnes disparues

Préfet/District

Protection :
Sapeurs-Pompiers, Forces de l’Ordre,
CPC, Croix rouge, Police Municipale

15. Continuer la publication régulière des rapports de situation

Préfet/District

Centre opérationnel ou Poste de
Coordination, tous les acteurs
détenteurs d’information

16. Conduire une évaluation rapide de la situation pour voir si certains services
peuvent reprendre (circulation, éducation, banque, transport, électricité,
alimentation en eau potable, etc)

Préfet/District

Logistique : sapeurs-pompiers, CPC,
Dir Transport, CISCO, DREN, JIRAMA
etc

Fiches d’évaluation rapide
multisectorielle

17. Continuer la gestion des sites d’hébergement

Préfet/District

CRM, DTP, autorités et structures
locales, SURECA/SMI, Membres
cluster Sécurité alimentaire et Wash

Tentes ; Latrines ; Toilettes
Sécurisation des sites
Outils de gestion des dons

18. Mettre à jour la cartographie des réponses : qui fait quoi où ?

Préfet/District

tous les acteurs détenteurs
d’information

Liste 3W
Plans des réponses sectorielles

-

