
AMBASSADE DE FRANCE A DOUCHANBE 
PRECAUTIONS A PRENDRE EN CAS DE TREMBLEMENT DE TERRE 

 

 

Avant un tremblement de terre.  

Veillez à préparer et à conserver à portée de main un sac de survie contenant :  

- Vos papiers originaux ou des photocopies 

- Votre passeport et votre visa en cours de validité  

- Votre carnet de vaccination et/ou documents médicaux 

- Une trousse de secours et des médicaments d’avance en cas de maladie 

- De l’argent/carte de crédit 

- Une lampe torche, des piles, des bougies et des allumettes 

- Une couverture de survie  

- Un sifflet  

- Un kit d’hygiène contenant gel antibactérien - cachets de purification d’eau - papier toilette  

- La carte des contacts d’urgence (à retirer à l’ambassade à votre arrivée) 

Ces objets peuvent être placés dans un sac hermétique de type sac de congélation.  

 

Durant un tremblement de terre : ne pas paniquer et rester calme.  

Si vous êtes à l’intérieur : 

- Restez à l’intérieur du bâtiment.  

- Réfugiez vous dans une partie solide de l’édifice.  

- Eloignez vous des fenêtres, des miroirs et des appareils d’éclairage.  

- Ne bougez pas de l’endroit où vous êtes avant la fin des secousses. 

- Protégez votre tête et votre visage.  

- Abritez-vous vous une table solide. Si vous êtes dans un couloir, mettez vous en position 

accroupie le long d’un mur intérieur.  

- Vérifiez que vos collègues et votre famille sont sains et saufs ; prenez les mesures nécessaires 

si ce n’est pas le cas.  

- Vérifiez qu’un feu ne s’est pas déclenché et prenez les mesures nécessaires si c’est le cas.  

 

Si vous êtes à l’extérieur : 

- Eloignez vous des câbles électriques et des murs hauts.  

- Si vous vous trouvez près d’un bâtiment, allez vous réfugier entre les murs du hall d’entré afin 

de vous protéger des débris.  

- Accroupissez vous et protégez-vous la tête.  

 

Si vous êtes en train de conduire : 

- Garez votre voiture dès que possible à un endroit éloigné des secousses, de murs hauts, de 

ponts, de grands arbres et de poteaux électriques ou téléphoniques. 

- Demeurez dans votre voiture jusqu’à ce que les secousses s’arrêtent.  

 

 

Où que vous soyez, évitez une utilisation abusive du téléphone afin de ne pas saturer les lignes 

inutilement. S’il vous est impossible de vous abriter, mettez vous en position accroupie et protégez 

vous la tête pour ne pas être blessée par des débris.  

 



 

Après le tremblement de terre. 

Il vous est fortement conseillé de : 

- Vérifier si des feux se sont déclarés et prendre les mesures nécessaires pour les éteindre si 

c’est le cas.  

- Eteindre le gaz, l’eau et l’électricité et débrancher/arrêter les appareils y étant reliés.  

- Ne pas allumer d’allumette ou de briquet, ne pas toucher aux interrupteurs. 

- Ne pas utiliser les ascenseurs.   

- Sortir du bâtiment pour vous rendre sur un lieu précédemment signalé ou déclaré sans danger. 

- Contacter votre supérieur par téléphone, VHF/HF radio ou bien en personne.  

- Si vous devez déclarer une situation d’urgence émettez un appel téléphonique rapide et soyez 

précis.  

- Ne sortez pas de votre voiture si des fils électriques sont tombés dessus. Attendez que l’on 

vous vienne en aide.  

- Ne pas emprunter son véhicule sauf en cas de nécessité absolue. En cas de catastrophe 

naturelle importante, les principaux axes de circulation sont réservés aux services d’urgence.  

 

Des répliques sont possibles. Si vous êtes autorisé à retourner dans votre logement, pensez à : 

- Inspecter votre maison (eau, électricité, gaz, possible propagation de produits toxiques). 

- Démolir les éléments qui ne tiennent pas ou peu, et qui menacent la stabilité du bâtiment 

(corniches, cheminée,...). Ne pas hésiter à soutenir la structure de l’édifice, à l’aide de 

contrefort par exemple.  

 

Soyez vigilants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts d’urgence : 

- Clinique Prospect : +992 93 570 99 04 / 

+992 93 501 99 03 

- Pompiers : 01 depuis une ligne fixe / 101 

depuis un téléphone mobile. 

- Ambulance : 03 depuis une ligne fixe / 103 

depuis un téléphone mobile. 

- Police : 02 depuis une ligne fixe / 102 depuis 

un téléphone mobile.   

- Ambassade de France : +992 93 514 20 52 

(langue française) 

- Gardes de sécurité de l’Ambassade de 

France : +992 93 571 99 08 (langues russe et 

tadjike) 

- Centre de crise du Quai d’Orsay : +33 1 53 

59 11 00

 


