SE PRÉPARER AUX GLISSEMENTS ET AFFAISSEMENTS DE TERRAIN
Zones où le risque d’un glissement de terrain est accru






Dans les zones où des glissements de terrain se sont déjà produits.
Au sommet ou au pied de pentes ou de versants abrupts.
Au pied ou au sommet de digues ou d’excavations.
Les fortes secousses causées par les tremblements de terre peuvent provoquer des
glissements de terrain ou intensifier leurs effets.

Actions à entreprendre avant le début du glissement de terrain





Les glissements de terrain se produisent généralement dans les zones où ils ont déjà eu
lieu dans le passé. Demandez des renseignements sur les glissements de terrain dans
votre région et réclamez éventuellement une expertise approfondie de la zone de votre
propriété.
Si votre habitation se trouve dans une zone présentant un risque accru de glissement de
terrain, minimisez ce risque en procédant à des plantations sur les talus situés dans votre
propriété et en construisant des murs de soutènement.

Ce qu’il faut faire si vous pensez qu’il y a un risque imminent de glissement de terrain.






Contactez les autorités locales, les pompiers, la police ou la direction des services
techniques. Les autorités locales sont les plus à même d’évaluer un danger potentiel.
Informez vos voisins. Ils ne sont peut-être pas au courant des risques éventuels.
Si vous êtes dans une zone exposée aux glissements de terrain et aux coulées de boue,
renseignez-vous sur les voies d’évacuation possibles. Rappelez-vous cependant qu’il est
très dangereux de conduire en cas de fortes pluies.
Informez-vous dans les médias et sur Internet des avis d’épisodes pluvieux violents ou
prolongés. Après des périodes de pluies prolongées, le risque de glissements de terrain
augmente.

Actions à entreprendre pendant le glissement de terrain







Éloignez-vous le plus rapidement possible de la zone du glissement de terrain.
Si vous restez chez vous, déplacez-vous dans les étages supérieurs.
Si vous ne pouvez pas vous éloigner, asseyez-vous sur le sol en position fœtale et
protégez votre tête.
Soyez prêt à vous déplacer rapidement. Donnez la priorité à votre propre sécurité et pas à
celle de vos biens.
Restez en alerte et soyez vigilant lorsque vous conduisez. Les bordures des routes sont
particulièrement sensibles aux glissements de terrain et aux éboulements. Sur la route,
observez attentivement les éventuelles traces d’affaissements de terrain,
d’effondrements, de chutes de pierres, etc.

Actions à entreprendre après le glissement de terrain







Restez à l’écart de la zone du glissement de terrain. Il est possible qu’un nouveau
glissement de terrain se produise.
Suivez les stations locales de radio ou de télévision pour connaître les dernières
informations sur la gestion de l’état d’urgence.
Vérifiez s’il y a des personnes blessées ou piégées autour de la zone du glissement de
terrain, sans y pénétrer. Orientez les équipes de secours vers les personnes bloquées.
Vérifiez si les réseaux d’utilité publique, les routes ou les voies ferrées ont été
endommagés et signalez les dégâts aux autorités compétentes.
Vérifiez si les points critiques pour la rigidité de votre maison ont subi des dommages.

