Association Française du Génie Parasismique

Recommandations sécuritaires
applicables à tous les membres AFPS
se rendant en zone touchée
par un tremblement de terre.

« La

sécurité au cœur
de votre engagement !

Ce livret synthétise les recommandations sécuritaires
applicables à tous les membres AFPS se rendant en zone
touchée par un tremblement de terre (membres de missions
post-sismiques, volontaires du dispositif Urgence,…).
Ces conseils pratiques vous aideront à mieux préparer votre
déplacement et à avoir les bons réflexes en cas d’urgence.

SOMMAIRE
Au-delà des consignes qui vont suivre, gardez à l’esprit que
partir en mission en situation post-sismique n’est pas anodin
et que votre comportement et votre niveau de préparation est
susceptible d’engager votre sécurité et celle de vos collègues.
Restez humble et conscient de vos capacités psychologiques
et physiques.
Soyez vigilant et attentif envers vos collègues.
Le chef de mission sera votre référent. N’hésitez pas à échanger
avec lui dès que cela est nécessaire sur vos difficultés,
propositions, suggestions, remarques, comportements à
risques ...

Avant votre départ
Pendant votre mission
Après votre mission
En cas d’urgence

CONSULTEZ
• Les conseils aux voyageurs sur le site de France Diplomatie :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/

AVANT
VOTRE DEPART

• Des informations sur les caractéristiques et la culture du territoire sur lequel
vous allez être amené à intervenir,
• Les mots de base du quotidien à noter et à apprendre dans la langue locale
(ex : bonjour, merci, manger, boire, ...).

ENREGISTREZ DANS VOTRE TELEPHONE PORTABLE
(OU SUR UN CLOUD)
•
•
•
•

Numéro de téléphone de l’ambassade,
Numéro d’urgence de votre assurance,
Les numéros des membres et du chef de mission,
Enregistrez dans vos contacts sous l’intitulé « ICE » (« In Case of Emergency ») :
le numéro d’un proche à contacter en cas d’urgence vous concernant,
• Les photos ou fichiers de pièces d’identité (passeport, CNI...) et autres documents
importants (carte de vaccination, carte d’assuré, permis de conduire, ...).

ECHANGEZ AVEC LE CHEF DE MISSION

SIGNALEZ VOTRE DEPLACEMENT A l’ETRANGER

• Signalez au chef de mission toutes spécificités médicales (diabète, crise de
tétanie,) ou autres (difficultés personnelles au moment du départ, souhait de
positionnement...) vous concernant afin de vous faire partir dans les meilleures
conditions, d’anticiper certaines difficultés et de considérer ces éléments dans
votre déploiement sur le terrain.
• Les conditions rencontrées sur le terrain lors de missions post-sismiques ou
diagnostics d’urgence ne permettent pas de garantir la santé et la sécurité des
femmes enceintes. Pour cette raison, ce type de mission est proscrit en cas de
grossesse.

Pour les ressortissants français sur la plateforme gouvernementale ARIANE :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

INFORMEZ-VOUS ET PREPAREZ-VOUS
• Législation locales, formalités administratives (visas, …),
• Moyens de paiement (CB autorisées, devises, …),
• Mise à jour du permis de conduire international le cas échéant.

KIT MEDICAL CONSEILLE

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN
(personnel ou du travail)

•
•
•
•
•
•
•

• Vaccins obligatoires et conseillés,
• Nourriture, eau hygiène, etc.
• Maladies et traitements :
• Maladies communes ou exotiques, conditions de voyage,
• N’oubliez pas de demander une ordonnance avec vos traitements médicaux
et traitements spécifiques.

Solutions hydro-alcooliques,
Analgésique, désinfectant, antiseptique, pansements, bandages, etc...
Crème solaire,
Gant usage unique,
Masque,
Ciseaux,
Selon le pays visité :
• Anti-diarrhéique, anti-nausée, solution de réhydratation orale
capsules de purification d’eau,
• Insecticides, anti-paludéen, etc.

KIT POUR LES INSPECTEURS D’URGENCE
• Vérifiez le contenu de votre kit de l’inspecteur d’urgence et complétez le en vous
référant à la procédure dédiée (notamment la Fiche Réflexe FR/URG/03 relatives
aux actions des inspecteurs dans le cadre de l’activation du dispositif « diagnostic
d’urgence » de l’AFPS).
• Le port de votre chasuble AFPS d’inspecteur d’urgence est obligatoire.

KIT SECURITE A EMPORTER
(dans tous les cas)
• Les EPI suivants sont obligatoires en zone d’inspection : casque, chaussures
de sécurité, gants de sécurité, lunettes de protection transparentes, chasuble.

DOCUMENTS A AVOIR SUR SOI
(pochette étanche - bandoulière)
•
•
•
•
•
•
•

Passeport/ carte d’identité (+ copies),
Permis de conduire de préférence international (+ copie),
Le présent Livret de Sécurité AFPS,
Documents de voyage (réservation hôtel, billets d’avions, etc.),
Assurances,
Carnet de vaccination (Certificat international de vaccination ou de prophylaxie) à jour,
Eléments sur des conditions médicales spécifiques vous concernant (diabète,
hémophilie...), carte de vaccination, traitements avec ordonnance,
• Carte de groupe sanguin (+ copie).

Chaque membre doit apporter et est responsable de son propre matériel.
• Pensez également à emporter :
• lunettes de vue / lunettes de soleil, chapeau, protections pour les intempéries
(vêtements chauds, poncho pour la pluie,…), gourde, chargeur et batterie de
secours pour le portable, multiprises adaptateur (normes non-européennes)…
• une couverture de survie dans votre sac,
• selon la zone et les conditions d’intervention :
• prendre de l’anti-moustique,
• des cachets de désinfection d’eau,
• un sac de couchage compact de préférence avec moustiquaire,
• des barres énergétiques et morceaux de sucre...
• de l’argent liquide (équivalent 50 euros recommandés à minima),
• un sifflet,
• sacs poubelle,
• un paquet de lingettes bébé et un gel désinfectant pour les mains,
• une petite boîte allumettes et briquet.

NOTA :
Vérifiez la date de validité de votre
carte d’identité, passeport et permis
de conduire international en incluant
votre date de retour de mission !

DURANT LE VOYAGE
• Bagages :
• surveillez toujours vos valises,
• ne les confiez pas à autrui,
• marquez-les d’un signe distinctif (photographiez-les, en cas de vol cela sera
plus facile à expliquer).
• Aéroport :
• Minimisez le temps passé dans les espaces ouverts, non contrôlés
(risque plus important d’attentat/agression/vols),
• N’achetez pas de devises ou de billets à la sauvette,
• Ne prenez pas de taxi anomymes/non officiels (propositions nombreuses
dans les aéroports, sécurité insuffisante),
• Sachez exactement quel chemin votre taxi doit prendre (étranger), suivi GPS.
• Si on vous accueille, vérifiez l’identité de votre contact,
• Préférez un véhicule sûr qu’un véhicule peu cher (taxi, location) ; le risque
d’accident à l’étranger est plus important qu’en Europe.

PENDANT
VOTRE MISSION

DANS VOTRE HEBERGEMENT
(hôtel, appartement, chambre)
• Prenez connaissance du plan d’évacuation du bâtiment, position des extincteurs
et de la configuration des lieux pour identifier le meilleur cheminement pour une
évacuation rapide et sécurisée.
• Sachez à quel étage et dans quel numéro de chambre se trouvent vos collègues.
• vous devez connaître leur numéro de portable pour les joindre en urgence,
• vous pouvez faire un groupe What’s App.
• Dans votre chambre :
• Identifiez les lieux les plus sûrs (contre les murs de soutien, dans les couloirs,
dans les angles des pièces, sous les tables ou bureaux solides, dans
l’encadrement des portes) ainsi que les endroits les plus critiques (fenêtres,
miroirs, objets suspendus, cheminée, meubles en hauteur ou non scellés
aux murs).
• Placez les objets fragiles, lourds ou coupants sur les étagères du bas, déplacez
au besoin le lit loin des endroits critiques (fenêtres, armoires lourdes,…).
• Ne dormez pas nu au cas où vous soyez contraint d’évacuer votre chambre
en quelques secondes.
• Gardez votre sac et des chaussures à proximité immédiate du lit, (rassemblez
vos affaires essentielles).
• Gardez votre téléphone portable allumé et chargé.
• Ne laissez aucun objet de valeur durant votre absence (même courte).
• Dans les zones très touchées : privilégiez de dormir en bivouac sous une tente.

PRÉPAREZ VOTRE JOURNÉE
Pour que la mission se déroule dans les meilleures conditions,
pensez chaque matin à emporter :
• Des bouteilles d’eau : pensez à vous hydrater tout au long de la journée
(compter 2L par personne et par jour en moyenne).
• Des « en cas » : barres énergétiques…
En zone de crise, boisson et nourriture sont difficiles à trouver et sont prioritairement
réservés à la population victime du tremblement de terre. Pensez à commander des
sandwiches la veille et les prendre le matin en partant (sac one day).
Ne puisez pas sur les ressources de la population sinistrée (denrées alimentaires, eau, …),
n’entrez dans les camps de réfugiés que dans le cas où vous y êtes conviés, ou en cas
d’urgence.

	
  

EMPORTEZ TOUS LES JOURS AVEC VOUS
• Une pochette hermétique avec la copie de vos
papiers d’identité et un peu d’argent, votre carte
de groupe sanguin, votre permis de conduire
(international le cas échéant), vos particularités
médicales, les numéros de contact d’urgence
(chef de la mission, assurance rapatriement,
numéro de votre ambassade, …),
• Votre téléphone portable,
• Vos EPI.
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EN VEHICULE

DANS UNE ZONE SINISTREE

• Evitez de vous faire conduire par un tiers autre qu’un membre de la mission ou que
les autorités ou services de secours locaux,
• Si vous vous faites conduire par un tiers, prenez son identité, une photo du véhicule
et du conducteur si possible,
• Vérifiez et anticipez bien par avance vos besoins d’essence,
• Attachez toujours votre ceinture de sécurité (conducteur et passagers),
• A l’étranger, ne conduisez que si nécessité, en cas d’accident engendrant une
victime un conducteur local aura moins de risque que vous de générer des réactions
négatives de la population et saura plus facilement s’expliquer,
• Ne prenez jamais de mineur en stop pour trouver votre chemin ou rendre service,
• Respectez le code de la route local et nos principes de sécurité routière européenne
(ceinture, vitesse, pause après 2h). Restez courtois,
• Conduisez avec un permis de conduire valide et une assurance légale dans le pays
dans lequel vous vous rendez,
• Evitez de conduire de nuit (piraterie, mauvaise visibilité, fatigue….)
• Avant de prendre la route, informez-vous :
• Des conditions météorologiques et routières (accessibilité des routes en zone
touchée),
• Des usages de conduite locaux.

• Éloignez-vous le plus possible des bâtiments.

Certaines routes peuvent être déviées dans les zones touchées : conformez-vous aux
instructions des autorités (armée, …).

	
  

• Dans les ruelles étroites :
• Evitez de séjourner dans ce type de rues,
• Dans le cas contraire, repérez les zones de
protection possibles en cas de séisme (porche
d’entrée solide, bâtiments déjà totalement
effondré, structure à priori plus résistante).
• Ne vous approchez pas de terrains instables
(y compris des terrains qui ont déjà glissé).
• Ne touchez pas aux fils électriques.
• Ne restez pas totalement isolé, (ne vous laissez
pas distancer).
• Ne restez pas en groupe serré, préférez une marche en file indienne (15m environ),
pour éviter que l’ensemble du groupe ne soit victime de l’effondrement d’un même
immeuble.
• En cas de réplique gardez votre sang froid, et dirigez-vous devant les bâtiments
déjà ruinés totalement (zones les moins risquées), sinon accroupissez-vous derrière
un véhicule à l’opposé du bâtiment (protégez-vous la nuque). Si possible, se placer
accroupi contre le véhicule à l’opposé du réservoir d’essence, et à côté du moteur
(le moteur est plus résistant que la malle arrière ou l’habitacle).
• Avant de vous approcher d’un bâtiment :
• Prenez du recul pour vérifier la sécurité de l’environnement (pas d’ouvrage voisin
instable, …),
• Expertisez par l’extérieur :
• Fondations, zone endommagée,
• Comprendre le mécanisme d’endommagement,
• Evaluer sa vulnérabilité secondaire (risque d’effondrement en cas de
réplique).
• Il est important de faire tout le tour du bâtiment par l’extérieur pour évaluer le
niveau de dommage avant de s’approcher. Un seul point de vue ne peut pas
révéler complètement l’état de stabilité d’un bâtiment.
• Même sans réplique une construction peut soudainement s’effondrer.
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SI LE BATIMENT / L’ENVIRONNEMENT
VOUS SEMBLE DANGEREUX

EN CAS D’INSPECTION
A L’INTERIEUR D’UN BATIMENT

• N’y entrez pas.

• Dans le cadre du dispositif Urgences :
• Référez-vous à la Fiche Réflexe FR/URG/03 relative aux actions des inspecteurs
dans le cadre de l’activation du dispositif « diagnostic d’urgence » de l’AFPS.
• D’une façon générale, pour les inspecteurs d’urgence, il est recommandé que
le binôme réalise l’inspection conjointement pour gagner du temps, recueillir les
indices au plus vite et échanger pendant l’inspection. L’analyse des données
recueillies ne doit pas se faire dans le bâtiment mais à l’extérieur dans un endroit
sécurisé. Une personne située à l’extérieur des bâtiments et dans une zone la
moins exposée possible doit être désignée pour surveiller les équipes ayant
pénétré dans un groupe de bâtiments situés à proximité immédiate pour pouvoir
signaler le danger aux équipes (appel, coups de sifflet) et indiquer aux équipes
de secours le nombre et l’identité des personnes situées dans les bâtiments s’ils
venaient à s’effondrer en tout ou partie suite à une réplique.

• Eloignez- vous d’une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment.
• Signalez le danger à vos collègues.
• Une fois vos collègues et vous-même mis en sécurité, il vous est toujours possible :
• D’utiliser des jumelles ou le zoom de votre appareil photo,
• Au besoin, de réaliser une inspection à l’aide d’un drone sous réserve d’en
avoir obtenu l’autorisation (l’usage des drones est strictement réglementé dans
certains pays : renseignez-vous sur vos droits avant de partir).

• En condition dégradée, la visite d’un bâtiment nécessitera la participation
de deux personnes :
• Une personne qui entre dans le bâtiment pour réaliser l’inspection,
• Une personne qui reste à l’extérieur du bâtiment et qui surveille et compte
le nombre de personnes à l’intérieur.
• On entre dans un bâtiment que si l’on a eu l’autorisation explicite du propriétaire
ou des autorités locales (pompiers, armée,…).
• On reste le moins longtemps possible à l’intérieur :
• Prise de notes une fois ressorti,
• On n’engage pas de longue conversation ou d’échanges de points de vue
à l’intérieur du bâtiment.
• On essaie d’optimiser son cheminement (ne pas repasser plusieurs fois au même
endroit pour limiter le temps passé à l’intérieur).
• On observe bien son chemin pour être certain de retrouver rapidement la sortie
(compter les étages).
• Rebrousser chemin immédiatement :
• Au moindre doute d’instabilité,
• En cas d’odeur de gaz (au cours de votre évacuation : interdiction de fumer,
flammes nues et étincelles interdites).

COMPORTEMENT
• Restez vigilant aux comportements des personnes (un changement brutal
de comportement a peut-être une cause),
• Si vous n’êtes pas accompagné, ne prenez pas toujours le même chemin pour
vous rendre sur zone,
• Restez discret (famille, argent, matériel, nationalité, préférence politique, religion,
etc…), évitez les conflits,
• Retirez votre badge d’identification après votre journée,
• Soyez attentif et respectez les coutumes locales, rapports homme/femme, rapport
à la mort, couleur symbolique, etc.
• Evitez tout insigne personnel pouvant être mal interprétée (bijou, logo, blason,…),
• Ne vous installez pas sous un balcon, derrière un élément ou un bâtiment fragile
(pose sandwich à l’abri du soleil/pluie),
• Ne caressez aucun animal (porteur possible de maladies),
• Respectez les ordres sonores demandés par les autorités (sifflet) :

EVACUATION :
• 3 signaux courts (durée 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.

COMMUNIQUEZ
• Communiquez au sein de votre équipe sur vos déplacements :
• Dans le cas où vous vous sépariez du groupe, indiquez régulièrement à plusieurs
de vos collègues où vous vous situez (appel téléphonique, texto, application
Whats’App,…).
• Vous pouvez également mettre dans la boucle une personne restée au back
office.
• Communiquez auprès de la population :

• Evitez les manifestations publiques ou rassemblements, en cas de répliques
la situation est difficile à gérer,
• Dans certaines zones urbaines, vous pouvez déranger un trafic, un larcin, ressortez
rapidement de toute zone non contrôlée et ne réalisez aucune photographie,
• Sachez interpréter le marquage INSARAG :
• 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,
• Les dangers identifiés sont inscrits en haut du marquage (amiante, gaz, produits
toxiques, …) :

• 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 faites votre choix.
• 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 d’entrer (ne jamais forcer).
• Indiquez votre nom, prénom, organisme, mission (laissez votre carte
si nécessaire, gage de confiance).
• Médias :
• Ne vous faites pas accompagner par les médias.

PRISE D’INFORMATIONS

HYGIENE

• Pour gagner du temps vous pouvez enregistrer sur dictaphone vos notes,
les interviews,
• Photographiez les infos (plans de repérage, panneaux d’informations,
détails d’endommagement…).

•
•
•
•
•

COMPORTEMENT FACE A UNE SITUATION DE CRISE
• Face à des situations dangereuses sur le terrain :
• Plus on affronte des dangers, moins on considère ces conditions difficiles.
Ne repoussez pas la zone de sécurité,
• Ne négligez pas votre sécurité par crainte de culpabilité ou de critiques,
• Quelle que soit votre action et son degré d’urgence sur le terrain, préservez
votre sens de l’analyse pour assurer votre sécurité et celle des autres.
• Veillez également au bien-être de vos collègues, l’esprit de groupe est indispensable
pour le bon déroulement de la mission !
• Respectez les limites de vos collègues dans le travail (niveau de fatigue,
phobies ou appréhensions, stress),
• Nous devons tous être attentifs à l’autre,
• Signalez au plus tôt les difficultés vous concernant ou concernant celles
de vos collègues au chef de mission.

Lavez-vous les mains le plus régulièrement possible,
Ne buvez pas à la canette,
Ne buvez pas d’eau du robinet,
Ne mangez pas d’aliments crus (sauf fruits fermés – type banane),
Surveillez, soignez correctement vos plaies (désinfection) et celles de vos collègues
(évacuez la zone vers l’hôpital en cas d’aggravation),
• Attention, un mal de pied est parfois synonyme d’ampoule et de blessure ouverte,
• Assurez-vous de la provenance des bouteilles d’eau (même fermée), revendues
« à la sauvette »,
• Portez des bouchons d’oreille en cas de bruits intenses sur zone.

ETAT DE SANTE
• Dans les jours et semaines suivant votre mission, soyez attentifs aux symptômes
physiques pouvant survenir et consultez un médecin dès les premiers signes
inhabituels (fièvre, allergie cutanée, vomissements…).
• N’hésitez pas à parler de votre expérience pour partager et mettre des mots sur
les moments ou les images difficiles auxquels vous avez été confrontés ; en cas
de difficultés psychologiques la CUMP de votre région (Cellule urgence m’dico
psychologique) est à votre écoute. A défaut, un psychologue ou psychiatre pourra
également vous aider. Informez votre chef de mission.

KITS PERSONNELS
• Sans attendre, faire l’inventaire du contenu de votre kit médical, kit de sécurité et
éventuel kit de l’inspecteur d’urgence pour renouveler les éléments le nécessitant.
• Ranger vos kits complétés de façon groupée dans un endroit sec.

RETOUR D’EXPERIENCE

APRES
VOTRE MISSION

• Faites part de votre expérience auprès des responsables des missions postsismiques et du dispositif Urgence. Vos remarques et vos propositions d’amélioration
du présent livret de sécurité et des consignes de comportement des membres des
missions post-sismiques et des inspecteurs d’urgence nous aideront à optimiser
notre dispositif et à mieux préparer les personnes intervenant sur le terrain.

FORMATION
• N’hésitez pas à suivre des formations pour améliorer vos connaissances et vos
compétences en matière d’hygiène, de sécurité, de comportements en zone
dégradée, de gestion des situations d’urgence, de premiers gestes pour porter
secours … et vos compétences en langue étrangère.
• Renseignez vos compétences spécifiques sur votre profil en ligne sur le site AFPS
afin qu’elles soient connues des responsables des missions post-sismiques et du
dispositif Urgence.

PENDANT UN SEISME
• Dans un bâtiment :
• Ne vous précipitez pas dehors (sauf si vous êtes en
rez-de-chaussée, tout près d’un espace bien dégagé),
• Abritez-vous dans les lieux que vous avez identifiés
comme sûrs et protégez-vous des chutes d’objets,
• Eloignez-vous des endroits les plus critiques,
• Sortez dès la fin des secousses (attention aux répliques,
ou à l’onde S qui peut survenir quelques secondes
après l’onde P suivant la distance à l’épicentre),
• Si vous êtes dans un ascenseur : appuyez sur tous les
boutons et sortez au prochain étage ouvert.
• A l’extérieur :
• Si vous êtes dans un véhicule, arrêtez-vous sur le bord
de la route, loin des lignes électriques, ponts et édifices;
dans le cas contraire, stoppez le véhicule et baissezvous sous la hauteur du moteur,
• si vous êtes à pied, éloignez- vous des constructions,
arbres et fils électriques, à défaut, abritez-vous sous un
porche.

EN CAS
D’URGENCE

APRES UN SEISME
• Gardez votre calme, vérifiez que vous n’êtes pas blessé,
• Vérifiez que les membres de votre équipe sont sains et saufs,

Pour se prémunir de répliques en pleine nuit, ne retournez pas à l’hôtel, installez-vous
sous une tente (ou à défaut dans une voiture) loin de toute autre construction ou terrain
en pente.
Informez- vous, une fois mis en sécurité, sur l’état global des routes (auprès des autorités
sur place, en consultant les médias,…) avant d’évacuer la zone.

• Fermez les arrivées d’eau, d’électricité et de gaz, n’allumez
pas de bougies, ne fumez pas,
• Ecoutez la radio et suivez les consignes des autorités,
• Mettez des chaussures pour vous protéger des bris de verre,
• Evacuez l’immeuble le plus rapidement possible,
• N’utilisez pas l’ascenseur (prenez l’escalier sans courir),
• N’utilisez pas votre véhicule sauf en cas d’extrême urgence
(pour laisser les voies aux secours),
• Ne touchez pas aux fils électriques tombés à terre, restez à 10 m des lignes
électriques,
• N’essayez pas de sortir de votre véhicule si des fils électriques sont tombés
sur votre voiture,
• N’allumez pas d’allumettes ni de briquets, ne touchez pas aux interrupteurs
ou appareils électriques type téléphone (risque de fuite de gaz),
• Dirigez-vous vers un espace libre (parc, stade…), éloignez-vous de tout ce qui peut
s’effondrer,
• Signalez par SMS à votre chef d’équipe que vous êtes en bonne santé,
• Ne pénétrez pas dans une zone sinistrée sans autorisation,
• Eloignez-vous des zones côtières, surtout quand la mer se retire (risques de raz
de marée). En cas d’alerte tsunami, courez immédiatement vers un abri tsunami
ou vers le point le plus haut accessible (colline, bâtiment élevé…).

EN CAS D’ACCIDENT
Appliquez le plan « P.A.S » :
1. Protégez la victime : mettez-la à l’abri d’un nouvel accident, protégez-la
du vent et du froid (couverture de survie,…). Toute manipulation de la victime
est susceptible de mettre sa santé en danger, soyez prudent !
2. Alertez 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. 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.

NOTES

ACCUSE
DE RECEPTION
DU LIVRET
DE SECURITE
AFPS

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU LIVRET DE SÉCURITÉ AFPS

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU LIVRET DE SÉCURITÉ AFPS

Exemplaire membre de mission / inspecteur mobilisé :

Exemplaire chef de mission / coordinateur «urgence» :

Cet accusé de réception atteste de l’information sécurité préalable au départ en mission.
Il doit être complété à la signature de la lettre de mission ou de l’arrêté de mobilisation.

Cet accusé de réception atteste de l’information sécurité préalable au départ en mission.
Il doit être complété à la signature de la lettre de mission ou de l’arrêté de mobilisation.

Partie à remplir
par le chef de mission
ou le coordinateur «urgence» :

Partie à remplir
par le membre de mission
ou l’inspecteur mobilisé :

Partie à remplir
par le chef de mission
ou le coordinateur «urgence» :

Partie à remplir
par le membre de mission
ou l’inspecteur mobilisé :

J’ai transmis le livret de sécurité AFPS à :

J’ai lu le livret de sécurité AFPS et compris l’importance des mesures de sécurité
liées à la réalisation d’une mission et
du port des équipements de protection
individuelle.

J’ai transmis le livret de sécurité AFPS à :

J’ai lu le livret de sécurité AFPS et compris l’importance des mesures de sécurité
liées à la réalisation d’une mission et
du port des équipements de protection
individuelle.

Fait le :

Fait le :

Fait le :

Fait le :

Par :

Par :

Par :

Par :

Signature :

Signature :

Signature :

Signature :

......................................................................................

et insisté plus particulièrement sur les
risques rencontrés au cours d’une mission et les mesures à prendre pour éviter
l’accident.

......................................................................................

et insisté plus particulièrement sur les
risques rencontrés au cours d’une mission et les mesures à prendre pour éviter
l’accident.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
DU LIVRET DE SÉCURITÉ AFPS
Exemplaire chef de mission
ou coordinateur «urgence»

Dos - Partie à découper
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