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1 - Introduction 

•   Au cours des expertises, les dangers les plus variés peuvent 
entraver la mission des experts ; 

•   Les experts ne doivent pas risquer leur vie inutilement ; 

•   Une bonne reconnaissance et une observation attentive doit 
permettre d’évaluer les principaux risques, et les mesures à 
prendre pour y faire face. 



Séismes d’Amatrice – sismicité de 1997 à 2016 



Séisme de Norcia, 30 octobre 2016 (M=6.5) 



Pescara	  del	  Tronto	  (Google	  StreetView	  2011)	  



Séisme du 24 août 2016 (6.2) 

Pescara del Tronto (mission AFPS 21 octobre 2016) 



Séisme du 24 août 2016 (6.2) 

Pescara del Tronto (mission AFPS 21 octobre 2016) 



Pescara Del Tronto 31 octobre 2016 (M=6.5) 



Pescara	  del	  Tronto	  (Google	  StreetView	  2011)	  



Séisme du 24 août 2016 (6.2) 
Pescara del Tronto (mission AFPS 21 octobre 2016) 



Séisme du 24 août 2016 (6.2) 

Pescara del Tronto (mission AFPS 21 octobre 2016) 



Séisme du 24 août 2016 (6.2) 
Pescara del Tronto (mission AFPS 21 octobre 2016) 



Pescara Del Tronto 31 octobre 2016  

(Séisme de Norcia M=6.5) 



Basilique de Norcia, le 16 octobre 2016 , mission AFPS 
(après le séisme du 24 août 2016, M=6.2) 

 



Basilique	  de	  Norcia	  	  
après	  le	  séisme	  du	  30	  octobre	  2016	  (M=6.5)	  

CREDIT: @EDWARDPENTIN/TWITTER 



Etaiement à Norcia le 16 octobre 2016 ,  

mission AFPS 

(après le séisme du  

24 août 2016,  

M=6.2) 

 



Etaiement à Norcia le 

16 octobre 2016 ,  

mission AFPS 

(24 août 2016, M=6.2) 



Norcia,	  le	  30	  octobre	  2016	  	  
(M=6.5)	  



Amatrice	  21	  octobre	  2016	  
mission	  AFPS,	  suite	  au	  séisme	  du	  24	  août	  2016	  (M=6.2)	  





Amatrice,	  le	  30	  octobre	  2016	  (Séisme	  Norcia	  ,	  M=6.5)	  



Amatrice	  2011,	  (Google	  Street	  View)	  



Amatrice	  21	  octobre	  2016	  
mission	  AFPS,	  suite	  au	  séisme	  du	  24	  août	  2016	  (M=6.2)	  



Amatrice	  21	  octobre	  2016	  
mission	  AFPS,	  suite	  au	  séisme	  du	  24	  août	  2016	  (M=6.1)	  



1 - Introduction 

•  Notre sécurité personnelle dépend  
•  De notre préparation, 
•  De notre matériel, 
•  Et… 



….   de nos comportements. 

	  

Népal 2015 



….   de nos bons comportements.	  

Amatrice 2016 (AFPS-BCSF) 



Népal 2015 - C.Sira-PUI 

3/ MATERIEL inspecteur 
  
1 sac  
Rubalise 
Lampe 
Guide 
Mètre enrouleur 
Bombe orange 
Masque 
Carnet 
Piolet 
 
• 1 carnet de notes  
• Stylos, crayons,  



2 - Préparation 

Le corps Les voies respiratoires Les mains Les pieds 

L’ouïe Le visage Les yeux 

Utilisez  les équipements de protection individuelle 



2 - Préparation 

1/ VOTRE MATERIEL PERSONNEL A EMPORTER 
• 1 sac 75 litres environ (sac de montagne ou sac de voyage) Poids maximum : 20 kg 
  
MATERIEL DE BASE 
• 1 casque (normes), avec sangle autour du cou 
• 1 lampe frontale 
• 1 paire de lunette transparente et 1 de protection solaire  
• 1 paire de rangers coquée (chaussure de montagne à défaut) 
• 1 paire de gants  
• 1 gourde 
  

rangers 
gourde 

Gans 

Lampe frontale 
Casque  
à lanière 

Lunettes de protection 



Népal 2015 - C.Sira-PUI 
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2 - Préparation 

•  Les vêtements doivent être en 
coton (résistant et facile à 
entretenir, séchage rapide) 

 
•  Les gants sont à porter du début 

à la fin de l’expertise, pour éviter 
toute coupures en cas de chute 



2 - Préparation 

•  Des gants 
en toute 
circonstance 



La veste  
multipoches 

Photo C.Sira-BCSF 



Veste	  tagguée	  
Identification rapide de votre fonction, de votre mission, de votre organisme, de votre pays 
Rassure et informe visuellement  les gestionnaires de contrôle 
Rassure et informe la population 

Photo C.Sira-PUI 



2 - Préparation 

2/ VOTRE MATERIEL PERSONNEL A EMPORTER 
 
PROTECTION et HYGIENE  
• 1 nécessaire de toilette  
. Vos médicaments personnels 
• 1 rouleau papier hygiénique  
• Feuilles de savon (Vieux campeurs ou Décathlon)  
• Un jeu de boulles Kies  
• 1 bombe anti-moustiques (vêtement+corps) 
• 1 moustiquaire (en fonction du climat) si mission Antilles ou sud de la France  
  
ACCESSOIRES  
• 1 sifflet d’alerte 
• 1 couteau multi-fonctions 
• 4 piles LR6 neuves  
• 1 appareil photo (si possible)  
• 1 ordinateur portable ou tablette et accessoires de branchement  
• 1 téléphone portable desimlocké – (si possible) 
  



1/ rouleau de film alimentaire  

1/ rouleau sac poubelle 

• 1protection matériel informatique contre 
la pluie (smartphone, tablette) 

• 1protection de vos habits contre 
inondations et sac pour vos déchets 

Photo C.Sira-BCSF 



2 - Préparation 

•  AUTONOMIE 
•  ne puisez pas 

sur les 
ressources de la 
population 

•  Ayez toujours 
une ration de 
24h avec vous 
en plus de celle 
prévue pour le 
jour même 



2 - Préparation 

•  Exemple d’une 
ration de survie 

http://www.inuka.com/rations-stock-survie-3113 
http://www.lavouisienne.fr/ 



2 - Préparation 

•  Prévoyiez vos repas avant le terrain 
•  mangez léger 

• Sans alcool (interdit) 

• Barres énergisantes 

• eau 

• sandwich 



Photo C.Sira-BCSF 



2 - Préparation 

•  ne puisez 
pas sur les 
ressources 
de la 
population 

Photo C.Sira-PUI 



2 - Préparation 

lingettes 

Baume du tigre 

Couverture de survie 

Sachet auto-chauffant 

http://www.solairepratique.com/lampe-torche-et-radio-dynamo-wolf-
powerplus,fr,4,AFD114.cfm?gclid=CNG5xcKh9s8CFSsq0wodZbwM-w 

Poncho de pluie 



2 - Préparation 

http://www.solairepratique.com/lampe-torche-et-radio-dynamo-wolf-
powerplus,fr,4,AFD114.cfm?gclid=CNG5xcKh9s8CFSsq0wodZbwM-w 

moustiquaire 



Torche-chargeur dynamo  
ou radio + sirène alerte 

GPS 

Pochette étanche 

Batterie 

Prise cigare USB 



2 - Préparation 

Ph. Giraud 



2 - Préparation	  
Trousse de secours -  7 pansements 

prédécoupés,  
-  1 bande extensible 

5cmx4m,  
-  5 compresses gaze 

5x5cm,  
-  6 pansements 

absorbants,  
-  2 serviettes Consoude,  
-  2 doses crème 

réparatrice,  
-  2 tampons alcoolisés,  
-  2 serviettes bactéricides,  
-  gants à usage unique,  
-  1 épingle de sureté,  
-  1 pince à écharde, 
-  pastilles aquatabs (pour 

eau non potable) 
-  1 garrot 

Médicaments 
Ensemble de médicaments accompagnés de leur description écrite (+version anglaise),  
leur posologie en conformité avec les douanes internationales 

désinfectant 



2 - Préparation 

Portefeuille factice 

Ph. Giraud 



2 - Préparation	  
Valise : 
Un signe de repérage 
particulier sur les poignées 
Beaucoup de valises sont 
identiques, l’échange  
est toujours possible. 

Pensez à la perte 
Les affaires essentielles 
doivent être avec vous 
dans la cabine. (casque 
gants, chaussures, 
informatique, trousse de 
sécu., chargeurs, 
gourde) 



•  AVANT 
•  Vaccination préventive  
•  Vaccination complémentaire (en fonction des pays) 
•  Se référer à votre médecin traitant 
 
•  PENDANT 
•  Surveillance permanente 

•  APRES 
•  Suivi médical si nécessaire (paludisme) 

Santé 

2 - Préparation 
Vaccins 
Suivant la zone. 
 
Faire faire un certificat 
International de vaccination 
Ou de prophylaxie (OMS) 

 



•  Certificat d’aptitude délivré par le médecin  
(1 fois dans l’année) 
 
Pensez aux fournitures (dentiers, verres de 

contact, appareils auditifs…) 

Approvisionnement de quelques jours de tout 
médicament qu’il est essentiel de prendre 
constamment (insuline, pillule, anti-cholestérol…). 

2 - Préparation 



2 - Préparation 

•  Dans une pochette étanche 
(tour du cou) 
•  Votre groupe sanguin (carte de groupe) 
•  Vos particularités médicales 
•  Votre carnet de vaccination international 
•  Votre passeport / carte d’identité (+ 5 

copies) 
•  5 photos d’identités 
•  Votre permis de conduire international 

(2 copies) 
•  Votre fiche d’identification 
 (badge, nom, prénom, organisme) 

Photo C.Sira-BCSF 



2 - Préparation 

•  Dans une pochette étanche 
(tour du cou) 

•  Numéros de contacts/urgence 
•  Team leader 
•  DOS (France) 
•  Votre médecin personnel 
•  Votre assurance rapatriement 
•  Votre contact employeur (backoffice) 
•  Votre contact  (France confiance) 
•  Les n° de l’Ambassade 

Photo C.Sira-BSCF 



Sécurité des données 

sauvegardez             
(1 fois par jour) 

transmettez  
vos photos au CM  
dès que possible. …) 

 
chargez vos 
batteries dès que 
possible (soir, 
repas, réunion…) 

2 - Préparation 



2 - Préparation 

N’attendez pas la dernière minute pour préparer votre sac 
Photo C.Sira-PUI 



•  Renseignez-vous sur la situation de sécurité générale 
(attention celle-ci peut changer d’un jour à l’autre, il convient donc de 
rafraichir ces informations le plus souvent possible)  

•  Émeutes, manifestations, pillages ; 
•  Conflit armé, terrorisme, criminalité (étranger) ; 
•  Maladies, pollutions ; 
•  Fuites (nucléaires, gaz etc.), effets induits secondaires ; 
•  Répliques ; 
•  Prendre contact avec votre responsable sécurité. 

Avant de partir 

2 - Préparation 



•  Il est important que votre famille comprenne votre 
engagement et ne le subisse pas. Portez attention à 
vos enfants, en expliquant la nature de votre 
intervention et surtout sa durée. 

•  Les contacts trop fréquents ou à heure fixe peuvent 
être sources d’anxiété. Préférez plutôt un numéro 
de contact (back office de l’organisation). 

2 - Préparation 

•  *Assurance décès 
•  (pensez à ceux qui restent) 
•  Rares sont les assurances qui prennent en 

charge un décès dans un pays en guerre, ou 
lors d’une prise d’otage 

Photo DR 



•  Signalez votre mission à 
•  votre entreprise (FSD, agent sécu…) 
•  Ariane (déclaration mission à l’étranger) 

•  https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane 
•  www.diplomatie.gouv.fr 

En plus de votre organisation AFPS, Le MAE développe des 
outils pour assurer votre sécurité à l’étranger : plan de 
sécurité, des plans d’évacuation, des conseils aux voyageurs, 
un outils d’enregistrement ARIANE…  

 

2 - Préparation 



•  Vos recevrez des recommandations 
•  Vous serez contacté en cas de crise 
•  La personne signalée en contact pourra également 

être prévenue en cas de besoin 

2 - Préparation 

• En cas de perte de contact avec votre équipe 
• Ayez le réflex : Ambassade de France 

• Avant de partir, récupérez  
le n° de l’ambassade de France du pays concerné 

AD : L’attaché de Défense  
Soutien aux diverses opérations de paix et d’urgence civile 
ASI : L’attaché de sécurité intérieure  
coopération bilatérale de sécurité, interlocuteur privilégié des 
autorités (polices, gendarmerie locales) 



2 - Préparation 

Ph. Giraud 



•  T : convenez d’un contact téléphonique régulier avec votre base 
•  I : ne prenez jamais le même itinéraire, ni les mêmes horaires 
•  T. : changez de moyens de transports quand c’est possible et 

évitez les véhicules et les tenues trop voyantes 

•  O. indiquez de manière très précise l’endroit où vous vous 
rendez (horaires aller/retour, itinéraire, qui vous accompagne…) 
à une personne de confiance. (éventuellement GPS traceur) 

•  COM. soyez attentif aux changements de COMportement de 
l’environnement humain, en général ou à votre égard en 
particulier ; aux changements de comportements de vos 
interlocuteurs locaux. Deviennent-ils méfiants, nerveux, réticents 
à vous suivre ? 

Diminuer les risques sur le terrain : TI TO COM 

2 - Préparation 



2 - Préparation 

Dans les lieux publics , une règle d’or : la discrétion 

Ph. Giraud 



3 – Organisation des secours 

Plan ORSEC-NOVI ou NOVI (ex-Plan rouge), 
nombreuses victimes 
 
Dès le déclenchement du plan, un poste de 
commandement COD (centre opérationnel 
départemental) est installé dans la salle opérationnelle 
de la préfecture. Les services de l’Etat y sont 
représentés (SDIS, SIDPC, police, gendarmerie, 
délégué militaire départemental, DIRCO, DREAL...) 
 
Un poste de commandement opérationnel (PCO) est 
installé à proximité du lieu de l’intervention. Il a en 
charge la coordination et la mise en oeuvre des 
moyens de secours. 

En France 



Le plan Novi est basé sur 4 concepts : 
 
1 / l'organisation rationnelle des moyens :  

 - éviter gêne mutuelle,  
 - préserver des réserves,  
 - organiser les divers intervenants par hiérarchisation des mesures 
 à prendre et des victimes à traiter ; 

2 / une double chaîne,  
 . Pour la gestion globale du chantier et notamment du sinistre,  
 . Pour la prise en charge des victimes ; 

3/ l'installation d'un poste médical avancé, à proximité de la catastrophe 
pour les premiers soins ; 
4/ un double commandement :  

 - 1 qui se charge de la gestion des opérations de secours (sur site),  
 - 1 qui se charge des renforts et de la logistique (distant). 

3 – Organisation des secours 



3 – Organisation des secours 

COD: centre opérationnel départemental 
PCO : le poste de commandement 
opérationnel 

En préfecture 

Sur le terrain  
(proche du sinistre) 

COD Le préfet (DOS) 
Dir. Des opérations de 
secours 

COS : Commandant des opérations de secours 
DSM : directeur des secours médicaux 
DSI :Dir. Dépt. Serv. Incendie 
SIPDC : Service   



3 – Organisation des secours 





Il est impératif de respecter les règles  
d’enregistrements et de contrôle 

Photo C.Sira-BCSF 
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3 – Organisation des secours 

Photo C.Sira-BCSF 



En cas d’accident, appliquez le plan « P.A.S » 
1.  D’abord, Protéger la victime : mettez la à l’abri d’un nouvel 

accident, protégez la du vent et du froid. Toute manipulation de la 
victime est susceptible de mettre sa santé en danger, soyez 
prudent ! 

2. Puis, Alerter les secours : précisez votre nom, votre numéro de 
téléphone ou votre fréquence, le lieu de l’accident, l’heure et la 
nature de l’accident, la nature des blessures constatées, le 
nombre de personnes impliquées, les premiers soins apportés. 

 
3. Enfin, Secourir : apportez les premiers soins si vous connaissez 

les gestes de secourisme adaptés ou attendez les instructions 
des professionnels, tout en surveillant en permanence l’évolution 
de l’état de la personne. 

3 – organisation des secours 



4 - Alimentation & hygiène 

•  Pensez à vous hydrater 
•  Compte tenu des risques importants de 

mycose et d’infections des zones de 
sudations, il est important que les inspecteurs 
puissent se laver et se changer au moins une 
fois par jour 

•  Lavez-vous les mains le plus souvent possible 
et surtout avant de manger 

•  Ne pas boire à la canette (préférez la paille) 
•  Ne pas boire d’eau du robinet 



Restaura9on	  des	  secours	  

Photo C.Sira-BCSF 
Photo C.Sira-BCSF 
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4 - Alimentation & hygiène 



Sur zone sécurité civile, militaires ou ONU 
•  Il est impératif de respecter les règles d’hygiène 

élémentaires fixées par les organismes 
    (WC, douches, déchets, traitement des eaux etc…) 

4 - Alimentation & hygiène 



 
•  Portez attention à toute blessure survenue lors du terrain  

•  procéder à la désinfection rapide (impératif) 
•  rapprochez-vous immédiatement d’un médecin ou d’une infirmière 

pour le traiter au mieux afin que la situation n’empire pas. 
•  Si aggravation 

•  Evacuation, hospitalisation, arrêt de la mission 
•  La surveillance des plaies est une affaires personnelle qui peut affecter 

le groupe 

4 - Alimentation & hygiène 
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Photo DR 

5 – Stress post-traumatique 



5	  –	  Stress	  post	  trauma(que	  

 Les catastrophes naturelles sont :  
«  un renversement destructeur et brutal de l’ordre préétabli 

d’un ensemble naturel et humain provoquant 
soudainement 3 ordres de faits destructeurs:  
-  Des dégâts matériels très importants 
-  Des masses de victimes (sinistrés, blessés, tués) 
-  Une disparition plus ou moins totale des moyens 

nécessaires restant sur place pour lutter contre les 
agressions, pour secourir les sinistrés et soigner les 
blessés » 

FAVRE (1992) 



 Qu’est-ce qu’une victime? 
 

 Victimes directes : blessés physiques,  
 impliqués et témoins visuels 

 
 Victimes indirectes : intervenants  
 professionnels, parents et proches  
 des morts dans une catastrophe 

5	  –	  Stress	  post	  trauma(que	  

Caroline Stiassnie, CUMP Strasbourg 



Le stress : 
réaction biologique, physiologique et 

psychologique d’alarme,  
de mobilisation et de défense  

de l’individu face à une agression ou 
une menace.  

 

5	  –	  Stress	  post	  trauma(que	  

Caroline Stiassnie, CUMP Strasbourg 



Le	  stress	  adpaté	  
 

Le stress adapté signifie que le niveau de 
réponse de l’organisme est adapté au type 

et au niveau de la menace.  

5	  –	  Stress	  post	  trauma(que	  

Caroline Stiassnie, CUMP Strasbourg 



Le	  stress	  dépassé	  
Le stress dépassé est une réaction de stress exagéré, se 
manifestant par une décharge émotionnelle intense 
accompagnée de signes neurovégétatifs:  

- Sidération 

- Agitation 

- Fuite, panique 

- Action automatique 

5	  –	  Stress	  post	  trauma(que	  

Photo DR 
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•  impression ou agissements soudains « comme si » 
l’événement traumatique allait se reproduire  

 
•  sentiment intense de détresse psychique lors de 

l’exposition à des indices internes ou externes évoquant 
ou ressemblant à un aspect de l’événement traumatique 
en cause  

•  réactivité physiologique lors de l’exposition à des indices 
internes ou externes pouvant évoquer ou ressembler à un 
aspect de l’événement traumatique en cause 

5	  –	  Stress	  post	  trauma(que	  

Caroline Stiassnie, CUMP Strasbourg 



STRESS 
-  Somatique : fatigue, sursaut, douleurs abdominales et musculaires… 
-  Émotionnel : peur, angoisse, impuissance, tristesse, culpabilité, colère... 
-  Cognitif : confusion, dissociation, amnésies… 
-  Comportemental : irritabilité, agressivité, agitation ou inverse, troubles 

du sommeil… 
 
TRAUMA 
-  Reviviscences : souvenirs, flash-back, cauchemars… 
-  Evitements : évite ce qui rappelle l’événement, désintérêt, détachement, 

trouble de l’humeur… 
-  Activité neurovégétative : hyper-vigilance, sursauts, difficulté à 

respirer… 

Réactions après un événement traumatique 

5	  –	  Stress	  post	  trauma(que	  

Caroline Stiassnie, CUMP Strasbourg 



ADtude	  face	  aux	  vic(mes	  :	  	  
Adapter	  son	  comportement	  

•  Se présenter clairement 
•  Expliquer le travail et ses objectifs 
•  Etre disponible pour écouter 
•  Se mettre au même niveau que les victimes 
•  Les reconnaître en tant que sujet 
•  Attitude empathique 

  

5	  –	  Stress	  post	  trauma(que	  

Besoin	  des	  vic(mes	  
•  Reconnaître l’horreur des faits 
•  Ne pas banaliser 
•  Écouter  
•  Encourager à consulter 

 
 

Caroline Stiassnie, CUMP Strasbourg 
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Trauma(sme	  et	  écoute	  
Nous sommes tous différents et inégaux face aux 

stresseurs.  
L’écoute des personnes peut avoir un retentissement sur 

notre état 

Expertiser sans souffrir : suivre les conseils 
précédemment cités : formation, organisation, préparation, 
repos, discuter, échanger , repérer les signaux faibles. 

 

5	  –	  Stress	  post	  trauma(que	  



Profitez du plus petit moment pour vous détendre et vous 
reposer. N’oubliez pas votre masque, vos écouteurs et 
votre musique ou vos jeux préférés 

 

5	  –	  Stress	  post	  trauma(que	  

Photo PUI 

Photo PUI 

Photo PUI 



Après	  la	  mission	  
•  Vous êtes Team leader 

•  Appelez un par un vos co-équipiers pour vérifier leur état de santé 
psychologique 

•  Si vous décelez un « coup de blues » 
•  Vérifiez qu’il n’est pas seul et qu’il parle avec quelqu’un autour 

de lui  
•  Proposez-lui de se rapprocher de la CUMP 

 
 

5	  –	  Stress	  post	  trauma(que	  



Consulter?	  
•  Associations d’aide aux victimes 
•  Cellule d’Urgence Médico Psychologique (C.U.M.P.) 

Mission: 
 Coordonner et assurer un dispositif de prise en charge immédiate, post-immédiate 

et à moyen terme des victimes et des impliqués lors : 
-  des plans rouges 
-  des événements à fort retentissement  

 psychologique 

 
 

5	  –	  Stress	  post	  trauma(que	  



5 - Stress	  post	  trauma(que 
 

Je vous invite à suivre une formation  
« Effets psychologiques en situation de catastrophe » 



Photo C.Sira-PUI Photo C.Sira-PUI 

6 - Transports 



6 - Transports 

•  Planifiez des vols directs (autant que possible) 
•  Surveillez vos valises, 
•  N’acceptez aucune surveillance, ou prise en charge de 

bagages d’autrui, 
•  Photographiez votre valise (facilite les recherches en cas de 

perte). 

C.Sira-PUI 

Photo C.Sira-PUI 



Népal 2015 - C.Sira-PUI 



6 - Transports 

•  Minimisez les temps passés dans les espaces ouverts, 
•  N’entrez pas en conflit, restez calme, 
•  À l’étranger 

•  Sachez exactement quel chemin votre taxi doit prendre 
(étranger), suivi GPS. 

•  Si on vous accueille, vérifiez l’identité de votre contact. 



6 - Transports 

•  Si vous utilisez un véhicule de location, taxi 
•  Préférez un véhicule climatisé (confort+sécurité) 
•  Faites le tour pour noter l’état du véhicule et vérifez 

que les coffres soient vides 

Préférez	  des	  véhicules	  sûrs	  à	  des	  
véhicules	  peu	  chers	  !	  

Martinique 2007 - C.Sira-BCSF 



•  Attention aux 
comportements 
inhabituels sous 
nos latitudes 
(alcoolémie) 

• Si vous utilisez un véhicule  
• Roulez avec les portes fermées 
• 1 300 000 morts de la route dans le monde/an 
• Les services de secours ne sont pas toujours 
formés (Thaïlande, Birmanie…) 

6 - Transports 



6 - Transports 

•  Si vous utilisez un véhicule  
•  Evitez de vous garer dans des zones sombres et 

reculées, 
•  Gardez sur vous une veste de votre organisme, 
•  Et votre pochette d’identification autour du cou, 
•  Ne voyagez pas la nuit (à prévoir avant de partir), 
•  Recherchez des informations auprès de personnes 

ayant déjà emprunté votre itinéraire sur l’état des 
routes, 

•  Avertissez votre contact de votre arrivée. 



6 - Transports 

•  Si vous avez un chauffeur 
•  Photographiez : 

•  Le véhicule, le chauffeur et la plaque 
d’immatriculation, 

Se sera plus facile pour le retrouver  à la sortie de 
votre réunion. 



7 - Hébergement 



7 - Hébergement 

•  Evitez les appartements au rez-de-chaussée ou les étages non-
contreventés, 

•  Préférez les grands hôtels récents moins vulnérables (en zone distante 
de l’épicentre),  
•  ou les zones choisies par la sécurité civile (sous tente) 
•  privilégiez le bivouac sous une toile de tente plutôt que dans un 

bâtiment 

Photo P.BESSON Ph. Besson - PUI C.Sira-PUI  



7 - Hébergement 

•  Retirez votre badge à la sortie de votre terrain, 
•  N’acceptez pas une chambre dont le n° a été entendu par 

d’autre personne que vous, 
•  Notez les n° de chambres de vos collègues, 
•  Repérez les issues de secours, extincteurs, 
•  Vérifiez l’ensemble de votre chambre et fermez à clés, et laissez 

la sur la porte (avec une chaise derrière la porte), 
•  Si la porte de votre chambre est ouverte, retournez à la 

réception pour faire constater (ne rentrez pas dans la chambre), 
•  N’utilisez pas la pancarte « veuillez faire ma chambre ». 

•  HOTEL 



7 - Hébergement 

•  Ne laissez pas vos affaires personnelles sans 
surveillance dans votre chambre 

•  HOTEL 



7 - Hébergement 

•  Si vous laissez des affaires dans le coffre de votre 
chambre 

•  HOTEL 

• Vérifez que le coffre 
est bien attaché 



7 - Hébergement 

•  Repérez un meuble vous permettant d’être à l’abri en 
cas de réplique. 



Une	  réplique	  peut	  survenir	  à	  
tout	  moment	  





7 - Hébergement 
 

•  Ne dormez pas nu, 
•  Si vous le pouvez gardez des chaussettes, 
•  N’éparpillez pas vos affaires dans la chambre, 
•  Avant de vous coucher : 

•  Positionnez vos vêtements pour que vous puissiez 
les prendre rapidement en cas de réplique, 

•  préparez votre sac avec les éléments essentiels 
décrits au début de cette formation. 



7 - Hébergement 

•  Vérifiez que des éléments lourds ou dangereux ne 
peuvent pas tomber sur vous durant votre sommeil 
lors d’un tremblement de terre, 

•  Fermez les portes des armoires, vérifiez leurs 
attaches et leur conséquences en cas de chutes, 

•  Déplacez votre lit au besoin. 

Aquila - C.Sira-BCSF Aquila - C.Sira-BCSF 



7 - Hébergement 

En plus des risques d’effondrement liés aux 
décombres :  

• ne pas s’installer à proximité d’un mur 

• Ne pas se mettre à l’abris sous un balcon s’il fait 
soleil ou s’il pleut. 



8 - Comportement 



•  Plus on affronte des dangers, moins on considère ces 
conditions difficiles.  

•  Ne repoussez pas la zone de sécurité. 

8 - Comportement 

https://www.youtube.com/watch?
v=BrZhD3ffHTQ 

Démolition extrême d’un bâtiment ! 



•  Le travail que vous réalisez pour assurer la 
sécurité des populations dans leurs habitations 
est un travail majeur. 
Ø Ne négligez pas votre sécurité par crainte 

de culpabilité ou de critiques. 
•  Vous seul connaissez les limites de sécurité pour 

assurer votre mission. 
Ø Ne mettez pas en péril votre vie ni celle de vos 

collègues. 
•  Quelle que soit votre action et son degré 

d’urgence sur le terrain,  
Ø  préservez votre sens de l’analyse pour 

assurer votre sécurité et celle des autres 

8 - Comportement 



•  Respectez les limites de vos collègues dans le 
travail,  
•  niveau de fatigue,  
•  phobies ou appréhensions,  
•  stress 

•  Nous devons tous être attentif à l’autre. 

Equilibre groupe 

8 - Comportement 



•  Soyez vigilant à l’ambiance de l’équipe ou de votre 
binôme.  

•  Il est important d’avoir des moments de détente lors 
des repas afin : 
Ø  d’évacuer le stress accumulé tout au long de la 

journée ; 
Ø De communiquer sur la situation. 

Equilibre groupe 

8 - Comportement 

Népal - C.Sira - PUI 



8 - Comportements 

•  A-D-A-P-T-E-Z – V-O-U-S, pensez local 
•  Nos différences culturelles existent, elles sont le fruit 

de notre environnement : climat, économie, religions, 
croyances, communications, culture … 

•  Ne partez pas avec des stérotypes 
•  Restez en éveil (observations) 

•  comportements des personnes,  
•  les particularités locales, 
•  posez des questions. 

Népal  C.Sira-PUI 

Photo PUI 



8 - Comportements 

•  Si vous ne connaissez pas les coutumes locales, 
vous pouvez vous mettre en danger :  

•  Exemples : 
•  raccompagner une collègue locale peut être vu 

comme une avance amoureuse. 
•  Ne pas enlever ses chaussures… 
•  Serrer la main d’une dame… 
•  être assis en tailleur  peut être mal interprété… 



La	  ‘’Shura’’	  

S’assoir	  

!	  À	  ne	  pas	  faire	  !	  

Ph. Giraud 



8 - Comportements 

•  Rites funéraires  
•  commémorations  

•  (il faut savoir arrêter un travail) 
•  Relations hommes/femmes différentes 
•  Objets , lieux sacrés 
•  Habillements (forme, couleurs) 
•  Gestuelles 
•  Photographie parfois interdite 
•  Organisations sociales  

•  (chef de tribus, protocoles etc..) 

C.Sira-PUI 



8 - Comportements 

•  Attention à vos tatouages, ils peuvent signifier dans 
certains pays que vous êtes possédé par le démon, 
ou représenter des significations particulières, 

•  Idem pour vos tee-shirts, 
•  Restez sobre. 



8 - Comportements 

•  Comment êtes-vous perçu ? 

•  Les habitants peuvent être cordiaux, hostiles ou vous ignorer 
•  Accueillants -> essayez d’établir la relation (informations) 
•  Hostiles -> évitez tout contact 
•  Dans le doute -> évitez les contacts puis observez et faite votre choix 

PUI C.Sira-PUI 



8 - Comportements 

•  Observez et renseignez-vous  
•  Quel est le sentiment général de la population : 

fatigue, stress, revendication, révolte ? 
•  La situation change d’un jour à l’autre et l’on ne 

vous le dit pas toujours. 



8 - Comportements 

 Si vous êtes en ZUS (Zone urbaine sensible) - Attention 
•  photographier peut-être mal interprété,  
•  vous pouvez déranger un trafic local,  
•  vos objets peuvent être convoités, 
•  Vous pouvez représenter l’état et être visé pour 

cela. 



8 - Comportements 

•  Se présenter, expliquer sa mission 
•  Si des occupants sont dans le bâtiment, il est important de se présenter. 

Vous n’êtes pas chez vous, il faut établir un contact (à l’extérieur du 
bâtiment) et obtenir leur aval avant de pénétrer.(ne jamais forcer) 

•  Nom, Prénom, Organisme 
•  Mission (laissez votre carte si nécessaire, gage de confiance) 

•  Si d’autres besoins se font sentir (danger des personnes, secours, 
etc…), prenez les coordonnées et transmettez les à votre hiérarchie ; 

C.Sira-PUI 



8 - Comportements 

•  Média (laissez cette mission au chef d’équipe) 
•  Ne vous faites pas accompagner par les médias : 

•  Vous travaillez et n’êtes pas forcément informé de la situation du jour 
(polémique sur les secours, croyances diverses sur une réplique 
etc.) ;  

•  c’est toujours assez compliqué  
•  relations avec les habitants, gestion des off, recherche des buzz, 

mise en contexte etc…) 
•  cela nécessite un training média pour être « un bon client ». 

•  Une crise médiatique peut-être plus difficile à gérer que la crise elle-
même 

C.Sira-PUI 



8-Comportements 

Je vous invite à suivre une formation « COM et gestion de crise » 



8 - Comportements 

 
•  Ne tenez pas des promesses irréalisables, 
•  Évitez de faire attendre les occupants dans de mauvaises 

conditions (pluie, soleil), 
•  Soyez humain, même pour des dommages légers, ceux-ci 

peuvent représenter des sommes très importantes pour le 
foyer (chômage, petite retraite etc…), 

•  Il est important d’écouter les gens, les détails peuvent vous 
apporter des informations sur les dommages, 

•  Mais restons technique pour se protéger psychologiquement. 

Photo PUI 



8 - Comportements 

•  Les foules peuvent représenter une menace réelle 

Photo C.Sira-PUI 



8 - Comportements 

•  Soyez conscient que tout rassemblement peut  
devenir incontrôlable et préparez-vous à cette éventualité. 

•  Les gens ne comprennent pas votre action, 
•  Ils ne sont pas d’accord avec le résultat, 
•  Ils sont pressés et en ont assez d’attendre, 
•  L’encadrement sécurité de votre mission n’est pas opérationnel,  
•  Une réplique survient, 

•  En cas de désaccord, quittez la zone calmement au plus vite. 

C.Sira-PUI 

Photo C.Sira-PUI 



•  Manifestations qui dégénèrent 
•  Moments d’euphorie 
•  Distribution de nourriture 
•  Soulèvement communautaire 
•  Émeutes urbaines 

•  Quittez les lieux au plus vite / restez dans votre hébergement 
•  Ne passez par les petites rues 

8 - Comportements 

Photo DR 



Le danger est d’être pris à partie par les émeutiers car 
•  Vous appartenez à une communauté qu’ils rejettent, 
•  Vous représentez ce qu’il contestent, 
•  Vous dérangez leurs activités de pillage, 
•  Vous avez commis une maladresse (photo). 

8 - Comportements 

Photo DR 



Les	  dangers	  
•  Exaction 
•  Cocktail Molotov 
•  Bris de verre 
•  Projectiles (pierres, mobilier urbain, balle perdue) 
•  Perte d’un équipier dans la foule 

•  (prévoir un point de rendez-vous au cas où) 

8 - Comportements 



•  Il convient d’être accompagné si des tensions se font sentir, 
• Les conditions de sécurité doivent être bonnes pour travailler. 

C.Sira-PUI C.Sira-PUI 

8 - Comportements 



•  Si vous êtes témoin d’exaction 
•  n’intervenez pas , surtout si ceux d’en face sont armés 
•  même face à des enfants (armés) 
•  passez votre chemin et alertez les autorités si vous le pouvez 

•  Si vous êtes pris à partie 
•  quittez rapidement la zone  
•  sinon essayez de faire baisser la tension en parlementant 

8 - Comportements 

Un détail suffit parfois à allumer un incendie. 
Ne revendiquez pas votre mécontentement 

Photo DR 



•  Si vous êtes dans une zone de tirs 
•  Protégez-vous, si possible dans des trous, à plat ventre 

ou  derrière des murs épais, 
•  Évitez les pièces avec des ouvertures qui donnent à 

l’extérieur, 
•  Evitez de vous abriter derrière un véhicule (moteur). 

•  Si vous avez un blessé (P.A.S) 
•  Mettez le d’abord à l’abri (protégez), 
•  Alertez (radio), 
•  Donnez-lui les premiers soins (secourir), 
•  Evacuez le. 

8 - Comportements 



•  Passage de check point 
•  Respectez scrupuleusement les consignes 
•  Ne prenez pas de photos 
•  Ne parlez que si on vous y invite 
•  Gardez votre calme et restez courtois 
•  Ne montrez pas votre inquiétude 
•  Répondez à toutes les demandes des militaires (presque) 
•  Attention aux réponses d’ordre personnel 
•  Evitez tout comportement qui pourrait être interprété 

comme une agression, une provocation 

8 - Comportements 



•  Un	  check	  point	  peut	  se	  transformer	  
en	  prise	  d’otage	  (simula9on	  2015).	  
	  

•  Mission	  à	  l’étranger	  

Photo C.Sira-BCSF (simulation) 

Photo C.Sira-BCSF (simulation) 



8 - comportements 

Point info retour mission cyclone Mathew Haïti (PUI 2016), Philippe Besson 
 
L’équipe de PUI engagée à Haïti il y a plus d’une semaine est bien rentrée hier après-
midi. La mission s’est bien déroulée, avec cependant de grandes difficultés liées 
notamment à l’insécurité et à des conditions très précaires. 
  
L’évaluation a été réalisée à Jacmel et Jérémie mais ampleur de la tâche si 
importante à Jérémie que l’équipe a dû s’adapter et travailler aux côtés de médecins 
du monde et des pompiers locaux, bilan transmis au SPF de Limoges.  
Population à cran par manque d’eau et nourriture ; sentiment d’insécurité important, 
tirs d’armes et jets de pierre sur les convois et véhicules, 
Destruction de 80 à 90% à Jéremie et 100% à l’extérieur dans les villages, 
Conditions très précaires, cas de choléra, gale et dysenterie, 
  
Besoins portent sur eau potable, nourriture, abris et équipements pour les pompiers 
qui sont eux aussi victimes, 
L’équipe se porte bien, reste fatiguée et a été stressée par les conditions  
d’insécurité. 
Haïti 2016 – après cyclone 

• A l’étranger des conditions post-événement parfois difficiles 



8 - comportements 
 

Je vous invite à suivre une formation ONU Basic security 

https://training.dss.un.org/courses/login/index.php 



9	  –	  L’EXPERTISE	  



9 - L’expertise 

•   L’expérience joue un grand rôle, mais les experts 
doivent avoir des connaissances techniques 

•   Les règles suivantes ont été établies :  



9 - L’expertise 

•  Informer  
de votre position 
• Il est important que le 
reste de votre équipe 
sache vous situer en cas 
de réplique. 
• Vous pouvez également 
mettre dans la boucle 
une personne restée au 
bureau (back-office). 

• Evitez la famille. 
• Vous pouvez utiliser 
d’autre système comme 
un GPS ou des 
applications 
smartphones 



9 - L’expertise 

•  Travailler en binôme (2 experts, ou pompier/expert). 
•  Observer l’environnement proche du bâtiment à expertiser 

•  Effondrement secondaire possible  
•  Autre bâtiments dangereux menaçant le bâtiment à 

visiter 
•  Environnement menaçant (rocher, falaise etc…) 

C.Sira-PUI 
Portis (Italie) C.Sira-BCSF 



9 - L’expertise 

•  Observer le bâtiment à expertiser par l’extérieur d’abord 
•  Fondations, zone endommagée 
•  Comprendre le mécanisme d’endommagement 
•  Evaluer sa vulnérabilité secondaire (risque 

d’effondrement en cas de réplique) 

C.Sira-PUI C.Sira-PUI 



Courbe du risque par rapport à  
 l’endommagement 

9. Endommagement des structures 



9 - L’expertise 

•  Parlons vulnérabilité 



9 - L’expertise 

Pénétrer dans un bâtiment  
sans avoir pu faire  
le tour à l’extérieur est 
Un gros risque 
 
 
1. 

Photo C.Sira-BCSF 



9 - L’expertise 

Photo C.Sira-BCSF 

Pénétrer dans un bâtiment  
sans avoir pu faire  
le tour à l’extérieur est 
Un gros risque 
 
 
2 



9 - L’expertise 

Photo C.Sira-BCSF 

Pénétrer dans un bâtiment  
sans avoir pu faire  
le tour à l’extérieur est 
Un gros risque 
 
 
3. 



9 - L’expertise 

• Lorsque votre co-équipier rentre dans le bâtiment, vous devez 
connaître le nombre de personnes qui l’accompagnent. 
• surveiller le comportement du bâtiment et son environnement 
 

Photo C.Sira-BCSF 

Application TAPTAPCount 



9 - L’expertise 

•  Restez VI GI LANT 

https://www.youtube.com/watch?v=wfAibiVFAuU 

Egypte : un immeuble résidentiel s’écroule 
au Caire  



EVACUATION  

(3 signaux courts, 1 seconde chacun jusqu’à évacuation)  

 

CESSER LES OPERATIONS DE SECOURS – SILENCE 

(1 long signal, durée 3 secondes) 

 

REPRENDRE LES OPERATIONS DE SECOURS 

(1 long  signal suivi d’un court) 

 

9 - L’expertise 

• En cas de mouvement suspect 



9 - L’expertise 

•  Ne pas toucher les fils électriques pour passer 

C.Sira-PUI 



9 - L’expertise 

•  Ne pas s’engager dans un escalier ébranlé sans que celui-ci soit 
suffisamment étayé 

•  Gardez le contact avec son collègue resté à l’extérieur 
•  Ne touchez à aucun élément (laisser les portes dans leur position 

si possible) 

Aquila - C.Sira - BCSF 



9 - L’expertise 

•  Bien observer son chemin pour être certain de retrouver rapidement la sortie 
(compter les étages) 

•  Ne pas fumer, ne pas éclairer sans lampe étanche (fuite de gaz,),  
•  Eteindre son portable 
•  Attention aux odeurs (gaz etc.) 

Aquila - C.Sira-PUI 



9 - L’expertise 

•  Déplacez-vous lentement 
pour ne pas déstabiliser un 
élément (en fonction du 
niveau d’endommagement) 

•  Restez à l’écoute de 
l’extérieur (sifflet) 

Aquila - C.Sira-BCSF 



9 - L’expertise 

•  Rebroussez le chemin 
au moindre doute 
d’instabilité 

•  Repérez une zone de 
protection en cas de 
réplique 

•  N’engagez pas de 
conversation à l’intérieur 
du bâtiment (reportez 
celle-ci à l’extérieur) 

Aquila - C.Sira - BCSF 



9 - L’expertise 

•  Ne touchez pas  
aux animaux errants 
 
Ils peuvent vous griffer  
ou vous mordre et sont  
peut-être porteurs de  
maladies contagieuses 

Aquila - C.Sira - BCSF 

Photo C.Sira-BCSF 



9 - L’expertise 

•  Méfiez-vous aussi 
 
De certains gourmands 

Aquila - C.Sira - BCSF 



9 - L’expertise 

•  Ne perdez pas votre sens 
d’analyse des risques 

 

Aquila - C.Sira - BCSF 

Photo C.Sira-BCSF 

Photo C.Sira-BCSF 



9 – L’expertise 

•  Enregistrez  
•  vos notes 
•  les interviews 

•  Photographiez les infos 
•  Gain de temps, gain d’attention, copie et 

transfère rapide vers vos collègues 

Photo C.Sira-BCSF 



9 - L’expertise 

Après le choc principal : 
 
Le cône de projection est égal à la mi-hauteur des 

bâtiments. 
 

Photo P.BESSON 

EFFONDREMENT	  
EN	  CONES	  	  
DE	  DECOMBRES	  

Ph. Besson, PUI 



9 - L’expertise 

Les Saintes – Guadeloupe 2004 C.Sira-BCSF 

N’hésitez pas à interdire la présence d’une personne 
insuffisamment protégée 



9 - L’expertise 

Après le choc principal : 
 
De préférence si la rue est suffisamment large, il faut rester 

au centre de la rue. 
 
Dans le cas contraire, la situation est dangereuse, il faut 

donc repérer des porches pour se mettre à l’abri en cas 
de répliques. De préférence sur des structures récentes 
en béton. Ce choix n’est évidemment pas toujours 
possible.  



Photo P.BESSON 

C.Sira-PUI 

9 - L’expertise 



167 Photo P.BESSON 

C.Sira-PUI 

9 - L’expertise 

Soyez vigilant pour les autres, parfois occupés dans leur mission. 
• Il est important de ne pas être strictement au même endroit au même moment 
(binôme) 

Photo C.Sira-BCSF 



Photo P.BESSON 

C.Sira-PUI 

9 - L’expertise 

Ne vous arrêtez pas trop longtemps sous une structure menaçante. 
Apprenez à les identifier. 

Photo C.Sira-BCSF 



9 - L’expertise 

Ne restez pas isolé, ne vous laissez pas distancer.  

Photo C.Sira-BCSF 



9 - L’expertise 

Restez conscient qu’aucun endroit n’est parfaitement sécurisé en cas de réplique.  
N’oubliez pas de lever les yeux et de regarder à 360°. 
Ayez toujours un endroit d’avance pour vous mettre à l’abri. 

Photo C.Sira-PUI 



Même sans réplique une construction peu soudainement s’effondrer 



Après le choc principal : 
En l’absence de porche, dans une rue étroite se plaquer contre un bâtiment. 
 

Damage outside a store in Pawnee, Oklahoma, after a Sept. 3 earthquake. PHOTO: LENZY KREHBIEL-BURTON/REUTERS 

9 - L’expertise 



•  Avec les occupants, habitants… 
•  Expliquez leur le niveau de dangerosité du bâtiment 
(ils ont tendance à ne pas comprendre ou minimiser le risque) 
•  Ne vous chargez pas de récupérer des affaires à l’intérieur du 

bâtiment (risques+ mauvaise interprétation, présence des média 
ou d’autres occupants). 

•  Sortie du bâtiment 
•  N’exprimez pas vos incertitudes 
•  Votre expertise doit être tranchée, quitte à maximiser un peu le 

risque dans le cas d’une incertitude. 
•  Faite remonter les observations qui vous semblent importantes 

sur le poste de commandement (présence d’habitants en zone 
dangereuse, personne refusant du secours, personne en 
situation de stress dépassé, comportement à risque etc…) 

9 - L’expertise 



10	  -‐	  EN	  CAS	  DE	  TREMBLEMENT	  DE	  
TERRE	  



10 - En cas de tremblement de terre 

 
Si vous êtes près de l’épicentre, attendez-vous à entendre 

une forte détonation, suivie de secousses.  
 
Si vous êtes plus loin, le premier avertissement 
peut être un bruit soudain, un grondement ou l’oscillation 
du bâtiment dans lequel vous vous trouvez.  
Ensuite, vous sentirez une secousse, suivie rapidement d’un 

mouvement de balancement de haut en bas et de gauche à 
droite entraînant tous les objets.  

Un tremblement de terre d’importance moyenne peut ne durer 
que quelques secondes.  

Un fort tremblement de terre peut durer plusieurs minutes. 

http://www.gnb.ca/public/HelpPDF/earthquake_f.pdf 



10 - En cas de tremblement de terre 

 
LES RÉPLIQUES 
 
Les répliques sont des séismes plus faibles qui surviennent après un tremblement 

de terre, indiquant un rajustement de l’écorce terrestre après le choc initial. Les 
répliques peuvent se produire pendant un certain temps après le tremblement 
de terre initial. En général, plus le temps passe, plus elles sont faibles. 

http://www.gnb.ca/public/HelpPDF/earthquake_f.pdf 



10 - En cas de tremblement de terre 

http://www.gnb.ca/public/HelpPDF/earthquake_f.pdf 

•  1/ Localisées dans une zone de taille  équivalente à la longueur de la faille 
qui casse. 

•  2/ Les répliques décroissent en nombre à l’inverse du temps qui passe (loi 
d’Omori) entre qq jours et qq mois (suivant les magnitudes). 

Nbre de séismes 

temps 

M-1 

M-2 

M-3 

M-4 

10% 

1% 

loi Gut.-Rich. 

1 MAGNITUDE 7 

1 MAGNITUDE 7 



•  Le système de dominos… 



10 - En cas de tremblement de terre 

 
SURVIVRE 
Apprenez à distinguer les endroits sûrs des endroits dangereux 
dans votre environnement 
 
Endroits sûrs  
sous une table, un bureau ou tout autre meuble solide;  
dans un corridor; une salle d’eau, dans les angles des pièces 
ou sous un porche solide. 
 
Endroits dangereux : près des fenêtres ou des miroirs; 
sous un objet lourd qui risque de tomber; dans la cuisine ou le contenu des 

armoires peuvent tomber sur vous; dans l’embrasure d’une porte, où les 
vibrations peuvent rabattre la porte sur vous. 

http://www.gnb.ca/public/HelpPDF/earthquake_f.pdf 



10 - En cas de tremblement de terre 

•  Dans un bâtiment 
Pendant le séisme (restez-y, ne vous précipitez pas dehors) 
· Gardez votresang froid, 
· Placez-vous sous une table, un bureau, un meuble solide ou 

dans un coin de la pièce, 
. Protégez-vous la tête et votre visage, tenez les pieds de la 

table, 
. Dans un couloir, mettez-vous en position accroupie le long d’un 

mur intérieur, 
. Eloignez-vous des fenêtres, des éléments de verres (miroirs) 

balcons, portes extérieures; 
· N’empruntea pas l’ascenseur; 
· N’essayez pas de sortir, sauf si vous êtes au rez-de-chaussée, 

tout près d’un espace bien dégagé. 



10 - En cas de tremblement de terre 



10 - En cas de tremblement de terre 

•  Dans un ascenceur 

appuyez sur les boutons de tous les étages et sortez le 
plus vite possible. 

 
 
 



10 - En cas de tremblement de terre 

•  A l’extérieur 
· Eloignez-vous le plus possible des constructions,  
. à défaut, abritez-vous sous un porche; 
· Eloignez-vous des lignes électriques, des ponts, des 

falaises, des arbres. 
. Eloignez-vous du bord de mer (surtout quand elle se 

retire), cherchez un endroit élevé. 

C.Sira-PUI C.Sira-PUI 



10 - En cas de tremblement de terre 

•  En voiture 
· Eloignez-vous de tout bâtiment ou structure risquant de 

s’effondrer 
. Arrêtez votre véhicule; 
· Restez à l’intérieur (l’habitacle vous protégera des débris 

éventuels). 
. Couchez-vous sur les sièges 
 

Des débris d'immeubles 
effondrés ont détruit une 
voiture à Amatrice, 
PHOTO : C.SIRA/BCSF-
AFPS 
 



10 - En cas de tremblement de terre 

 
•  En voiture dans un parking :   
à l’intérieur du véhicule : coupez le moteur , mettez-vous le 

plus près possible du plancher.  
A l’extérieur : mettez-vous accroupis à côté du véhicule en 

protégeant votre nuque. (plutôt côté moteur) 
Ou près d’une structure porteuse du parking 

Photo C.Sira C.Sira-BCSF Amatrice-Photo, C.Sira-BCSF-AFPS 



10 - En cas de tremblement de terre 

Photo C.Sira 

Pescara Del Tronto 2016 (Italie) 

Récit d’un habitant 
Photo C.Sira-BCSF 



La ville de Pescara del Tronto est située en zone sismique et les habitants ressentent très 
souvent des séismes. A cela, il n'y avait donc rien d anormal selon ce survivant du séisme. 
Toutefois, quelques jours avant ce séisme, il a senti une odeur bizarre, inhabituelle.  
Lors de la première secousse, cet habitant de Pescara-Del-Tronto était couché dans sont lit, 
endormi devant la télé. Il a ressenti 2 secousses consécutives (ondes P et S) à 4 ou 5 
secondes d'intervalles. La deuxième a été plus forte que la première. 
Lorsqu'il a décidé de se lever pour fuir tout est tombé autour de lui. Il s'est retrouvé coincé 
sous les décombres durant 1h30 à 2h00. Heureusement que le toit était en bois selon lui, car 
s'il avait été en béton comme dans de nombreuses maisons du village, il n'aurait pas survécu. 
C'est son frère et sa femme qui étaient dans la pièce à côté de la sienne qui l'ont dégagé des 
décombres. 10 minutes de plus et il mourait étouffé raconte-t-il.  
"J'ai vécu beaucoup de tremblements de terre nous a-t-il raconté, je savais ce qui allait se 
passer. Je croyais que la secousse allait s'arrêter comme pour celui de l'Aquila en 2009 à 50 
km de là ; mais cette fois ça a duré, ça a augmenté, ça ne s'arrêtait pas..."  
Allongé par terre, protégé sous ça couette, les yeux fermés, Il a entendu les pierres qui 
roulaient, le bruit de la fenêtre, il a compris que la maison se "déchirait", explosait.  
Si j'avais essayé de sortir de chez moi, je serais mort. Heureusement je n ai pas eu le temps. 
J'ai entendu ma mère crier dans la pièce en dessous de la mienne, puis ce fut le silence. Elle 
est décédée lors de l'effondrement. 
Il a aidé 4 à 5 personnes. durant cette recherche, ils ont sauvé un garçon, son père et sa 
mère. 
Ils ont raconté que le soir, le garçon n'avait pas voulu dormir dans sa chambre car des 
insectes sortaient des murs et il avait eu peur.  
En tout, le village de Pescara Del Tronto déplore 51 victimes, dont 48 immédiatement lors du 
séisme. 
 



Photo C.Sira-BCSF 



Après	  le	  séisme	  du	  30	  oct.	  



10 - En cas de tremblement de terre 

•  Dans un endroit public 
· Essayez de vous réfugier quelque part en faisant 

attention de ne pas vous faire piétiner. Si vous êtes à 
l’intérieur, ne vous précipitez pas dehors où vous 
pourriez être blessé par des chutes de débris.  

Photos Paris/Match -  



10 - En cas de tremblement de terre 

 
Dans les centres commerciaux, essayez de vous réfugier 

dans le magasin le plus proche.  
 
Éloignez-vous des fenêtres, des puits de lumière 
et des rayons chargés d’objets lourds. 
S’il est impossible de vous abriter, mettez-vous en position 
accroupie et protégez-vous la tête et le visage pour ne pas 

être blessé par des débris ou des éclats de verre. 



10 - En cas de tremblement de terre 

Après le choc principal : 
 
N’utilisez pas le téléphone, à moins d’avoir à signaler une 
extrême urgence, un cas de vie ou de mort. 
. Mettez des chaussures solides et des vêtements protecteurs pour 

éviter d’être blessé par les décombres, surtout les éclats de verre. 
. Prenez votre sac à dos préparé et vos habits 
. Sortez rapidement du bâtiment par les escaliers; 
(sans courir). 
 
. Vérifiez que les membres de votre équipe sont sains et saufs, 
. Signalez par SMS à votre chef d’équipe que vous est en bonne santé. 



10 - En cas de tremblement de terre 

Après le choc principal : 
 
•  N’allumez pas d’allumettes ni de briquets et ne touchez 
pas aux interrupteurs pour faire la lumière ou éteindre, 
à moins d’être sûr qu’il n’y a ni fuite de gaz ni liquide 
inflammable renversé.  
•  Utilisez plutôt une lampe de poche pour vérifier l’eau,  

l’électricité et le gaz et ne les fermez pas à moins qu’il y 
ait des dommages.  

•  S’il y a une fuite de gaz, vous le saurez par l’odeur. 
•  Nettoyez soigneusement tout dégât de substances 
dangereuses. Protégez-vous les mains et les yeux. 
•  Coincé dans votre pièce, placez à la fenêtre une 
pancarte (À L’AIDE). 
 



Photo C.Sira-BCSF 

Photo C.Sira-PUI 



10 - En cas de tremblement de terre 

Après le choc principal : 
 
N’utilisez pas votre véhicule, laissez les voies aux secours 

d’urgence 
 
N’essayez pas de sortir de votre véhicule si des fils 

électriques sont tombés sur votre voiture. Attendez les 
secours 

 
Restez à 10 m des lignes électriques 





11	  -‐	  LES	  RISQUES	  SECONDAIRES	  



11 - Risques secondaires 
 

Danger de noyade dans les sous-sols 
 
 
 
Il se peut qu’une canalisation soit rompue 
alors que des experts sont engagés dans un 
bâtiment : il faut prévoir une évacuation 
d’urgence 

 Une fuite d’eau peut aussi avoir des 
conséquences tardives. En effet, un amas de 
décombres peut constituer une retenue d’eau 
et s’effondrer plus tard lorsqu’il arrive en limite 
de rupture. 

 Il faut donc, lors de la reconnaissance, 
regarder s’il n’existe pas, dans les décombres, 
une poche d’eau due à la section d’une 
canalisation.  



Danger de noyade dans les sous-sols (et tsunamis) 
 
Danger d’affaiblissement du terrain 
 
 
 
 

11 - Risques secondaires 
 



11 - Risques secondaires 
 

• L’explosion : le gaz de ville forme avec l’air un 
mélange détonnant.  
• Evitez toute étincelle.  
• Ne touchez pas aux appareils électriques, 
interrupteurs, téléphones,  
• pensez au danger présenté par les chaussures 
cloutées et l’emploi des outils en fer, lampes, 
téléphones etc… 



• L’intoxication monoxycarbonée : le gaz de ville est très toxique en raison de sa 
forte teneur en CO (monoxyde de carbone). Pensez à l’aération des locaux. Bien que 
plus léger que l’air, le CO à la propriété de se mélanger intimement à l’air, un peu 
comme un morceau de sucre se dissout dans l’eau. 

    Enfin, il ne faut pas oublier que la terre, autour d’une conduite de gaz brisée, peut 
jouer un rôle de filtre qui arrêtera l’odeur du gaz mais laissera intégralement passer le 
CO. 
 

• Les gaz liquéfiés : dans certaines industries, mais également pour les besoins 
domestiques, l’usage du gaz liquéfié (butane, propane) est très répandu. 

L’expert doit savoir que : 

• Le butane et le propane sont des gaz lourds qui s’accumulent dans les sous-sols ou 
les parties basses des locaux. 

• Ces gaz, très fuyants, forment avec l’air un mélange détonant très brisant. 

• Les bouteilles de gaz liquéfié, exposées à la chaleur, risquent d’éclater. 

11 - Risques secondaires 
 



Danger d’incendie 

 
 
 

• le binôme doit éviter l’inhalation de gaz 
toxiques qui seraient issus de la 
combustion de certains matériaux. 

• S’il s’agit d’un foyer de grande 
importance, il doit attendre que les 
secours spécialisés en feux urbains 
interviennent  et se mettre à l’abri. 

 

11 - Risques secondaires 
 



11 - Risques secondaires 
 

 
Ø Ne pas retirer les vêtements 

Ø Refroidir  
longtemps avec eau courante tant 
que la victime a mal 

Comment ?  
Ø Douche, arrosage, trempage, 
application linge mouillé.. 
 
Ø  Une fois la douleur atténuée: 
coucher la victime et la couvrir 

Ø Surveiller jusqu’à l’arrivée des 
secours 

  

    
 
 
 
    

 

En cas de brûlure 



Danger d’incendie et de court 
circuits 

Danger d’électrisation et 
d’électrocution 

Basse tension : 

ü  Prudence si dégagement 
(coffre électro-secours) 

Haute tension : 

ü  DANGER attendre EDF 

 
 
 

11 - Risques secondaires 
 



11 - Risques secondaires 
 

O Il existe des conduites spécifiques à tenir 
contre : 

Ä Les incendies 
Ä L’électricité 
Ä Les produits chimiques ou radioactifs 

O  Le temps imparti à la sécurité dans cette 
formation ne permet pas d’aborder ces 
notions… 



11 - Risques secondaires 
 

Je vous invite à suivre une formation de Sauveteur-Secouriste 



11 - Risques secondaires 
 

Risque radioactif : 
  
ce qui brille n’est pas or ou argent, source de 
radiothérapie à nue, très belle couleur argentée 
(plusieurs milliers de Curie). 
interdiction formelle de toucher ou de déplacer 
des objets si vous soupçonnez une présence de 
sources.  
Sur une zone sinistrée, il ne faut ni boire, ni 
manger, ni fumer car il y a risque de transfert de 
contamination externe en interne. 



11 - Risques secondaires 
 

Risque chimique : 
  
utilisez l’odorat et la vue. 
contrôlez avant d’entrer dans un espace confiné. 
  
Risque bactériologique : 
  
protection maximum et gants vinyl épais afin 
d’éviter tout risque de maladie (SIDA) dans les 
hôpitaux. 





Marqué sur toutes les 
structures visitées par 
l’équipe de secours, et 
rédigé en anglais 
 

Est placé du côté du point 
d’entrée du chantier SD, 
avec une visibilité 
maximum, 
 

Inscrite à la bombe de 
peinture orange vif. 
 

Dangers 

GO / NO GO 

Nom de l’équipe 

Date + heure début 

Date + heure fin 

Nbre  

victimes  

DCD dégagés 

Nbre 
victimes 
vivantes 

dégagées 

Nbre victimes disparues 

12	  -‐	  Marquage	  INSARAG	  



GO 

POMPIERS URGENCE 
INTERNATIONALE 

FRANCE 

19 juin 2008  18h04 

 

Gas - water 

14 5 

25 

Victimes vivantes dégagées Victimes DCD dégagées 

Victimes disparues 

Risques particuliers 

1 m 

1 m 

GO : accès sécurisé 
Nom de l’équipe + pays 
Date et heure début des 
opérations 

marquage (Phase 1) : 
 

- carré de 1m x 1m, couleur orange 
-  A l’intérieur du carré : GO si accès sécurisé, NO GO si accès non sécurisé 
-  identité de l’équipe de secours : POMPIERS URGENCE INTERNATIONALE FRANCE 
-  date et l’heure de début des opérations de secours sur site 
-  En dehors du carré : en haut les dangers, à gauche le nombre de victimes vivantes 
dégagées, à droite le nombre de DCD dégagés et en bas le nombre de disparus. 



10.6 Les marquages 

Phase 2 du marquage : 
 
-  Lorsque l’équipe a fini d’explorer l’ensemble de la structure en fonction de ses 
moyens, un cercle est tracé autour du carré. 

GO 

POMPIERS URGENCE 
INTERNATIONALE 

FRANCE 

19 juin 2008  18h04 

 

Gas - water 

14 8 

25 



GO 

POMPIERS URGENCE 
INTERNATIONALE 

FRANCE 

19 juin 2008  18h04 

20 juin 2008 23h55 

Gas - water 

14 5 

25 

Phase 3 du marquage : 
 
-  Lorsque toutes les opérations de sauvetage-déblaiement sont terminées et que l’on 
a la certitude qu’il n’y a plus de victimes, un trait horizontal est tracé au milieu du 
cercle. 
-  La date et l’heure de fin des opérations est ajoutée en dessous de la date de début. 

Vue finale du 
marquage 



éboulement dans le village de Topani, dans le district de Sidhulpalchowk 
durement touchée. (Crédit photo : Melanie Lidman / Times of Israël) 

13 - Effets induits 



13 - Effets induits 

 
LES DOMMAGES 
 
Les vibrations du sol sont la principale 
cause des dommages occasionnés par un tremblement de 
terre, mais certains effets secondaires peuvent aussi entraîner 
des pertes de vie et causer d’importants dégâts aux biens et à 
l’environnement : glissements de terrain, liquéfaction de sols 
sablonneux saturés, inondations de basses terres et tsunamis 
ou raz-de-marée qui déferlent sur les régions côtières. 

http://www.gnb.ca/public/HelpPDF/earthquake_f.pdf 



13 - Effets induits 

Co-sismique ou post sismique 
De nombreux effets peuvent se produire 

Séisme 2016 – Japon – Minamiaso 
 



13 - Effets induits 

Séisme 2016 – Japon – Minamiaso 
 Photo DR 

Népal  
(Langtang) 
avant 
 
 
 
 
 
 
après 



Bloc de dimension 
métrique parvenu 
dans le lit du Clévieux 
(probablement lors 
d’une réplique faible 
du séisme de 
Vallorcine dans les 
Alpes en octobre 
2005)  

Eboulement 

F. Thouvenot - LGIT 

Boc métrique 
chutant lors du 
séisme d’Amatrice 
(Italie – 24/08/2016) 
M=6 

13 - Effets induits 

Photo DR 

Photo C.Sira-BCSF 



13 - Effets induits 

Risque d’inondation 

Photo C.Sira-PUI 

Photo C.Sira-PUI 

Photo C.Sira-PUI 



Saint-Esprit 

3	  rivières	  (Guadeloupe)	  

Affaissement de talus, bord de ravine 

Séisme	  des	  Saintes	  2004	  :	  C.Sira	  -‐	  BCSF	  Séisme	  des	  Saintes	  2004	  -‐	  M.Cara	  -‐	  BCSF	  

13 - Effets induits 



Glissement de terrain 
 
Exemple suite à un petit séisme au Mexique (Ensenada)  
28 décembre 2013 , (M=1,3 à 4,3,)  

13 - Effets induits 

Photo DR 



Affaissement , effondrement 

13 - Effets induits 



Tsunamis	  

Les séismes sous-marins peuvent, dans 
certaines conditions 
(magnitude, profondeur du foyer, rejet de 
la faille), être à l’origine de tsunamis. La 
plus importante caractéristique d’un 
tsunami est sa capacité à se propager 
à travers un océan entier. Des côtes 
situées à des milliers de kilomètres de 
l’épicentre peuvent être frappées, de 
manière très meurtrière et dévastatrice.  

13 - Effets induits 



14 - Compléments 

•  Compléter par des formations spécifiques 

•  PSC1 (secourisme) 
•  Initiation au secourisme en milieu hostile ou 

isolé 
•  Stress post-traumatique (approche psycho) 
•  ONU Training field… 
•  terrorisme 
 
Objectif être capable de réaliser les gestes de 
premiers secours. 



15	  -‐	  Sources	  

Références, 
Sécurité de groupes, personnelles et normes de secourismes, cycle de formation PUI, Pompiers de l’Urgence 
Internatinale, Alain Choplain , Philippe Besson. 

Intervention, notions d’effondrements des structures, Pompiers de l’Urgence Internationale, Philippe Besson. 

ONU, BSITFII - UNDSS Basic security. 

Sismologie et conséquences, Bureau central sismologique français, Christophe Sira. 

Effets psychologiques en situation de catastrophe, Caroline Stiassnie, CUMP Strasbourg. 

Prévention des risques , sécurité et secours, SDIS Martinique, Capitaine Roselly PEPIN. 

Mémento opérationnel en sauvetage-déblaiement. 

Mission extérieure et sécurité individuelle, Philippe Giraud; 

Les Geste qui sauvent, Fatima Wolf , CNRS. 

Mooc Fun : Gestion de crise, Ecole des officiers de la gendarmerie nationale 

 

D’APRES  
 
- Un document du service de formation centre de secours principal de 
Salon de Provence (FT.EN FOR. SAL. AVRIL 02) 
 
- Un document de PHILIPPE BESSON (PUI) – Notion d’effondrement de 
structures 

- Guide INSARAG - http://www.usar.nl/upload/docs/insarag_guidelines_july_2006.pdf 



Our international  
experience 

Merci de votre attention 
christophe.sira@wanadoo.fr 
 
Pompiers de l'Urgence Internationale 
2, avenue du Président Vincent Auriol 
87100 LIMOGES 
 
https://www.pompiers-urgence.org/ 


