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POURQUOI DEVRAIS-JE LIRE CE MANUEL?
Le Yukon se trouve dans une zone à forte activité sismique, ce qui veut dire
qu’il peut arriver et qu’il arrive que des tremblements de terre s’y produisent. La
plupart du temps, ceux-ci surviennent loin de zones habitées, sans aucun effet
sur les personnes ou les bâtiments. Parfois, on ressent une légère secousse à
cause d’un tremblement de terre qui a eu lieu à des centaines de kilomètres de
l’endroit où l’on se trouve. Ces tremblements de terre dans des zones reculées
ne provoquent en général pas de dommages ni de blessures, contrairement à
un tremblement de terre important dont l’épicentre se situerait dans une zone
habitée ou à proximité de celle-ci.
Les scientifiques mesurent la magnitude des tremblements de terre au moyen de
l’« échelle de Richter » : plus le nombre est élevé, plus le séisme est fort et plus
il est susceptible de faire des dégâts et de causer des blessures. On considère
qu’un tremblement de terre de magnitude 3 sur l’échelle de Richter est mineur,
de magnitude 6, fort, et de magnitude 8, important. Un tremblement de terre de
magnitude 8 qui frappe un village ou une ville pourrait entraîner d’importants
dégâts et des blessures graves.
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En général, les
tremblements de
terre ne durent que
quelques secondes
et ne causent pas
de dommages ou de
blessures, ou très peu,

YUKON GOVERNMENT / D CROWE

Comme il est impossible de
prévoir le moment où un séisme
violent va se produire, il est
primordial de s’y préparer en
rendant les bâtiments et les pièces
de son logement à l’épreuve des
tremblements de terre et en sachant
ce qu’il faut faire lorsqu’un séisme
frappe. Ce manuel vous explique
comment vous protéger en cas de
tremblement de terre.

mais voici ce qui peut arriver
lorsqu’un tremblement de
terre majeur se produit à
proximité d’une zone habitée :

• Tout se met à trembler et à
bouger;
• Les livres et autres objets
tombent des étagères;
• Les cadres tombent des murs;
• Les bibliothèques et autres
meubles lourds se renversent;
• Les fenêtres se brisent et
volent en éclats;
• Les portes ouvertes se
referment violemment;
• Certaines parties des
bâtiments subissent des dégâts;
• Les ponts et les routes se
fissurent ou s’effondrent.
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CONSEILS
aux parents

Vous pouvez rendre votre
logement à l’épreuve des
tremblements de terre en
prenant les mesures suivantes :
• Fixez les meubles aux murs
afin qu’ils ne se renversent pas;
• Fixez solidement les cadres au
mur afin qu’ils ne tombent pas.
• Placez les objets lourds sur
les tablettes inférieures des
étagères;
• Installez un dispositif de
retenue afin d’éviter que les
livres et autres objets ne
tombent des étagères.

AVANT QU’UN
TREMBLEMENT DE
TERRE SE PRODUISE

Éliminez les risques
autour de vous
Souvent, au cours d’un tremblement
de terre, les personnes sont blessées
par des objets qui tombent sur elles ou
par des éclats de verre. Donc, l’une des
choses les plus importantes à faire, c’est
de repérer les risques qui existent dans
une pièce et de les éliminer — avant
qu’un tremblement de terre ne frappe.
C’est précisément ce que nous faisons
dans les écoles du Yukon, à commencer
par celles qui sont plus susceptibles
d’être endommagées par un séisme
majeur.

Les centres de rénovation
vendent toute une gamme
d’articles conçus spécialement
à cet effet.
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LORSQUE LES SECOUSSES COMMENCENT

Baissez-vous, abritez-vous et agrippez-vous
Lorsqu’un tremblement de terre survient, on n’a pas beaucoup de temps pour
réfléchir ou pour agir. Au Yukon, tout comme en Colombie-Britannique ou en
Californie, les élèves apprennent à appliquer les trois mesures de protection de
base « se baisser, s’abriter et s’agripper » et ils participent régulièrement à des
exercices de simulation à l’école.
Quand les secousses commencent :
1. BAISSEZ-VOUS, mettez-vous à quatre pattes avant que les secousses ne vous
fassent tomber;
2. ABRITEZ-VOUS sous un pupitre ou sous une table solide. S’il n’y a aucun
meuble solide sous lequel vous pouvez vous réfugier, et seulement dans ce caslà, accroupissez-vous le long d’un mur intérieur ou près d’un meuble bas qui ne
peut pas basculer sur vous, et protégez votre tête et votre cou avec vos bras et
vos mains;
3. AGRIPPEZ-VOUS à la table ou au pupitre et restez sous le meuble jusqu’à ce
que les secousses cessent. Ne lâchez pas prise, même si la table ou le pupitre se
met à glisser à travers la pièce. Si vous n’avez pas trouvé refuge sous une table
ou un pupitre, continuez à vous protéger la tête et le cou.
Tenez-vous à l’écart des fenêtres. Ne vous approchez pas de meubles, comme
des bibliothèques ou des meubles-classeurs, ou d’objets qui pourraient tomber
sur vous.
Pendant que les secousses se produisent, comptez jusqu’à 60 : les tremblements
de terre durent rarement plus de 60 secondes et compter vous aidera à garder
votre calme.
N’utilisez pas les ascenseurs. Attendez que le tremblement de terre cesse avant
de sortir à l’extérieur.
Lors d’un tremblement de terre, les enseignants et les autres membres du
personnel scolaire veilleront à assurer la protection des élèves ayant des besoins
spéciaux.
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Si vous vous trouvez à l’extérieur de la classe quand les
secousses commencent.
Dans un couloir ou dans une cage d’escalier? Adossez-vous à un mur intérieur en
vous accroupissant, placez la tête près de vos genoux et protégez votre tête et
votre cou avec vos bras et vos mains.
Dans la bibliothèque? Éloignez-vous des étagères qui pourraient se renverser sur
vous. Réfugiez-vous sous une table ou un bureau et protégez votre tête et votre
cou avec vos bras et vos mains.
Au gymnase? Mettez-vous à l’abri sous les gradins ou adossez-vous à un mur
intérieur en vous accroupissant, placez la tête près de vos genoux et protégez
votre tête et votre cou avec vos bras et vos mains. Ne vous mettez pas contre un
mur extérieur et faites attention à l’équipement suspendu, comme les panneaux
d’affichage ou les paniers de basket-ball, qui pourraient tomber.
Dehors? Restez dehors et éloignez-vous des bâtiments, des arbres et des fils
électriques aériens.
Dans l’autobus scolaire? Restez assis et agrippez-vous au siège devant vous.
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CONSEILS
aux parents

Au volant? Rangez-vous sur le côté de la route et mettez le frein à
main. Ne vous approchez pas des ponts et des lignes électriques.
Restez à l’intérieur de votre véhicule jusqu’à la fin des secousses. Ne
sortez pas de votre véhicule si des lignes électriques sont tombées
dessus; attendez qu’une personne compétente vienne les enlever.
À l’aréna ou au cinéma lorsque les secousses commencent? Restez sur
votre siège et protégez-vous la tête et le cou. Lorsque les secousses
cessent, sortez lentement et prudemment, en faisant attention aux
objets qui pourraient tomber sur vous.
Au lit? Restez au lit et protégez-vous à l’aide d’un oreiller; quand les
secousses cessent et avant de sortir du lit, vérifiez s’il y a des éclats de
verre ou des débris qui pourraient joncher le sol.
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CONSEIL

de sécurité
Vous avez peut-être entendu dire que l’embrasure des portes est
l’endroit le plus sûr lors d’un tremblement de terre. C’est faux. Dans
un bâtiment, cet endroit peut être même plus dangereux que d’autres.
Vous serez plus en sécurité en dessous d’une table ou d’un bureau.
(Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site Web
de l’US Geological Survey à la page intitulée « Earthquake Facts &
Fantasy » (voir l’adresse sur le quatrième de couverture).
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QUAND LES SECOUSSES CESSENT

Évacuez le bâtiment
Lorsque les secousses initiales cessent, les enseignants et les élèves devront
peut-être sortir de l’école à cause des dommages qu’elle a subis et des risques
éventuels. Dans le cadre des exercices annuels de préparation aux tremblements
de terre, les élèves yukonnais apprennent comment évacuer leur école en toute
sécurité. On leur dit également où ils doivent se rendre et ce qu’ils doivent faire
une fois qu’ils sont à l’extérieur. Les enseignants savent comment faire évacuer
les élèves en toute sécurité et dans le calme. Ils savent également quelle sortie de
secours prendre et ils savent où trouver une autre sortie lorsque la première est
bloquée. Pendant l’évacuation de l’école, les enseignants ou d’autres membres du
personnel veilleront à assurer la sécurité des élèves ayant des besoins spéciaux.

Les équipes d’intervention en cas d’incident critique de l’école travailleront
auprès des élèves, des enseignants et des autres membres du personnel le plus
rapidement possible après le tremblement de terre afin de leur fournir du soutien
sur le plan émotionnel ou psychologique, au besoin.
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COMMUNICATION AVEC LES PARENTS
Les minutes et les heures qui suivent un tremblement de terre majeur seront
stressantes et terrifiantes pour de nombreuses personnes. Les parents seront
inquiets pour leurs enfants et vice-versa. C’est aussi à ce moment-là que les
services d’urgence vont intervenir pour secourir les blessés et constater les
dommages signalés, et les directeurs d’école et autres membres du personnel
vont prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des élèves et
communiquer avec les parents.

✗ Les parents ne doivent pas téléphoner à l’école pour avoir des nouvelles de
leur enfant. Les lignes téléphoniques de l’école doivent rester libres pour les
appels d’urgence.

✗ Les parents ne doivent pas prendre la voiture pour se rendre à l’école de
leur enfant immédiatement après le tremblement de terre. Les routes menant
à l’école doivent rester libres afin que les véhicules d’urgence puissent
circuler.

✔ Les parents doivent écouter les stations de radio locales pour obtenir des
renseignements et des instructions et des rapports sur la situation.
On dira aux parents où et quand ils peuvent venir chercher leur enfant, et ils
ne pourront repartir avec lui qu’avec l’autorisation du personnel, et ce, afin de
veiller à ce qu’aucun enfant ne manque à l’appel et qu’ils sont tous en sécurité.
Seuls les parents ou le tuteur d’un enfant seront autorisés à repartir avec ce
dernier; un membre de la famille ou une gardienne ne pourra le faire que s’il
en a la permission. C’est pour cette raison que les parents devraient s’assurer
que l’école dispose de renseignements à jour concernant leur enfant.
Si une zone habitée subit des dégâts importants à cause d’un tremblement
de terre, il se pourrait que l’on demande à l’Organisation des mesures
d’urgence du Yukon (OMU) d’intervenir. L’OMU utilisera peut-être la radio
pour communiquer des instructions au public.
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STATIONS DE RADIO
CBC Radio One

CHON-FM

CKRW

690 AM

90,5 FM

98,7 FM

Burwash Landing 105,1 FM

90,5 FM

98,7 FM

Carcross

94,5 FM

90,5 FM

98,7 FM

Carmacks

990 AM

90,5 FM

98,7 FM

Dawson

560 AM

90,5 FM

98,7 FM

Destruction Bay 105,1 FM

98,1 FM

98,7 FM

Faro

105,1 FM

90,5 FM

98,7 FM

Haines Junction 103,5 FM

90,5 FM

98,7 FM

Mayo

1230 AM

90,5 FM

98,7 FM

Old Crow

101,1 FM

90,5 FM

88,9 FM

Pelly Crossing

100,1 FM

90,5 FM

98,7 FM

Ross River

990 AM

90,5 FM

98,7 FM

Teslin

940 AM

90,5 FM

98,7 FM

Watson Lake

990 AM

90,5 FM

98,7 FM

Whitehorse

94,5 FM
98,1 FM
102,1 FM		

96,1 FM
610 AM

Beaver Creek
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CONSEILS
aux parents

Pour être prêt en cas de tremblement de terre ou autre urgence, il faut
avoir chez vous une trousse d’urgence qui permettra à votre famille de
subsister pendant 72 heures.
Il se pourrait, en effet, que les services d’urgence ne parviennent pas à
secourir tout le monde immédiatement après un tremblement de terre
majeur et, par conséquent, vous devez être prêt à subvenir à vos propres
besoins. Vous devez donc avoir de la nourriture, de l’eau et certains
articles en quantité suffisante pour pouvoir tenir trois jours. Vous
pourriez rester privés d’électricité, d’eau, de service de traitement des
eaux usées et de téléphone pendant des heures, des jours, voire plus
longtemps. Votre trousse d’urgence devrait contenir des articles qui
vous permettront de survivre sans ces services (ex. radio à piles, lampe
de poche, médicaments, documents importants, argent et nourriture
pour animaux de compagnie).
De nombreux sites Web présentent des conseils sur ce qu’il faut
mettre dans votre trousse d’urgence.
Voir les adresses sur le quatrième de couverture du présent manuel.

CONSEIL

de sécurité
Pendant les jours et même les semaines qui suivent un tremblement
de terre, des répliques se font souvent sentir. Certaines peuvent être
si importantes qu’elles provoquent d’autres dommages et blessures.
Donc, dans les jours et les semaines qui suivent un tremblement de
terre, il faut toujours être prêt à se baisser, à s’abriter et à s’agripper.
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REMARQUE CONCERNANT LES ENFANTS
Les tremblements de terre font peur à tout le monde, mais surtout aux enfants.
Il est souhaitable, afin d’alléger leurs craintes, de leur parler à l’avance de ce qui
pourrait se passer lorsqu’un séisme se produit. Faites-les participer à l’élaboration
de votre plan d’urgence et laissez-les vous aider à préparer votre trousse
d’urgence. Demandez-leur de choisir un jeu ou un jouet qu’ils aimeraient y ajouter.
Un tremblement de terre engendre un grand stress chez les enfants; ils seront
effrayés, leurs habitudes seront sans doute bouleversées et les répliques
sismiques pourraient leur faire revivre l’expérience du tremblement de terre initial.
Les parents ont tendance à délaisser leurs enfants afin de pouvoir s’occuper des
nombreux besoins pressants liés à la situation, mais cela peut être bouleversant
pour les enfants qui ont, en fait, besoin d’encore plus de soutien et de réconfort de
la part de leurs parents dans les jours qui suivent immédiatement le tremblement
de terre. Les parents devraient, autant que possible, rester près de leurs enfants
et les inclure dans le processus de rétablissement.
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QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE CHEZ MOI?

Les familles peuvent participer à un exercice de simulation
d’un tremblement de terre à la maison. Il suffit de suivre les
étapes suivantes :
1. Avant votre premier exercice de simulation, parlez à vos enfants de ce
que l’on entend et ressent lors d’un tremblement de terre. Si vos enfants n’en
ont jamais connu un, ils pourraient ne pas se rendre compte de ce qui se
passe lorsqu’un séisme survient. Dites-leur qu’au début, on entend un léger
grondement, qui devient de plus en plus fort. Ils vont sentir une secousse et
le plancher pourrait se mettre à bouger. Restez calme en leur expliquant ce
qui se passe et évitez de les effrayer en leur donnant trop de détails. Ditesleur que si jamais un tremblement de terre se produit, ils seront plus en
sécurité s’ils savent déjà ce qu’ils doivent faire et qu’ils se sont entraînés à le
faire.
2. En compagnie de vos enfants, repérez les endroits sûrs du logement où
vous pourriez vous réfugier. Puis, allez à l’extérieur et faites le tour de la
cour. Expliquez à vos enfants que s’ils sont dehors lorsque le tremblement
de terre survient, ils devraient rester dehors et se tenir à l’écart des
bâtiments, des arbres et des lignes électriques.
3. Quand vous êtes prêts à commencer l’exercice de simulation, criez
« Tremblement de terre! Baissez-vous, abritez-vous et agrippez-vous! »
4. Mettez-vous immédiatement à quatre pattes; c’est plus sûr, car vous ne
tomberez pas lorsque vous essaierez de bouger.
5. En rampant, allez vous abriter sous un bureau ou un autre meuble solide,
comme une table. Si ce n’est pas possible, accroupissez-vous, le dos collé
au mur et la tête près de vos genoux, et protégez votre tête et votre cou avec
vos bras et vos mains.
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6. Agrippez-vous au meuble sous lequel vous avez trouvé refuge ou restez
où vous êtes, contre le mur, jusqu’à ce que vous déclariez que l’exercice de
simulation est terminé.
7. Pendant l’exercice, décrivez ce qui serait en train de se passer en réalité,
afin que l’exercice semble plus réel et que tout le monde sache à quoi
s’attendre lors d’un vrai tremblement de terre. Vous pourriez, par exemple,
crier : « Toute la pièce est secouée! La vaisselle tombe par terre; les
meubles glissent sur le sol, on entend des bruits énormes partout! »
Pendant ce temps, tout le monde devrait compter jusqu’à 60, car cela aide à
rester calme et les tremblements de terre ne durent pas plus de
60 secondes, en général.
8. Déclarez que le tremblement de terre a cessé.
9. Sortez lentement de l’endroit où vous vous êtes mis à l’abri. Discutez des
dégâts que votre logement a peut-être subis pour décider si vous devriez
sortir dehors et, le cas échéant, comment vous y prendre.
10. Lorsque vous préparez avec vos enfants votre plan d’urgence familial
en cas de tremblement de terre, vous devriez fixer un lieu de rencontre et
en choisir un autre de rechange. N’oubliez pas que les télécommunications
pourraient être endommagées et qu’il sera difficile ou impossible pour les
parents et leurs enfants de se joindre par téléphone fixe ou mobile.
Regardez en famille la vidéo sur l’exercice de simulation sismique « La
grande secousse de Charlevoix », à l’adresse http://www.youtube.com/
watch?v=CxcL6qq7bgU.
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OÙ PUIS-JE TROUVER D’AUTRES
RENSEIGNEMENTS?

Tremblements de terre et protection contre les
séismes
embc.gov.bc.ca/em/hazard_preparedness/earthquake_
preparedness.html (en anglais)
www.preparez-vous.gc.ca/index-fra.aspx
www.fema.gov/earthquake (en anglais)
www.grandesecousse.org/cb/index.html
www.earthquakecountry.org/dropcoverholdon (en anglais)
earthquake.usgs.gov/learn/topics/megaqk_facts_fantasy.
php (en anglais)

Ressources
http://grandesecousse.org/cb/documentation/
www.shakeout.org/downloads/broadcast/universal/Shake
OutDrillBroadcastSoundEffects.mp3
www.youtube.com/watch?v=nANnUNauD1c (en anglais)
www.fema.gov/earthquake-publications (en anglais)

Renseignements supplémentaires :
Organisation des mesures d’urgence du Yukon (OMU)
867-667-5220 ou 1-800-661-0408, poste 5220
www.community.gov.yk.ca/fr/emo/index.html
Si vous avez des questions ou des préoccupations à propos d’une école
en particulier, veuillez vous adresser directement à cette école.
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