Séismes
Le Mexique se situe sur une zone sismique.
Le risque de tremblement de terre n’est pas à négliger.
Les tremblements de terre sont dus à une accumulation de tensions et de contraintes à l’intérieur de la
croûte terrestre. Les tremblements de terre se répartissent sur plusieurs régions du globe, principalement là
où les plaques tectoniques sont en contact. Il se produit dans le monde environ un million de séismes par
an. La plupart ne sont pas ressentis par les populations mais seulement enregistrés par les sismographes, et
rares sont ceux qui engendrent des dégâts.
Il est important de savoir qu’un tremblement de terre est pratiquement imprévisible et qu'il est toujours
suivi de nombreuses secousses sismiques, appelées « répliques », qui peuvent achever de détruire des
ouvrages ou des immeubles déjà sérieusement affectés par le choc principal.
Même si le Mexique est une région sismique, tous les bâtiments ne pas sont conçus pour résister aux
séismes.
Si vous vivez dans une zone sismique, pensez à prendre quelques précautions :

Repérez les points de coupure de gaz, eau, électricité
Fixez les appareils et les meubles lourds afin qu’ils ne soient pas projetés ou
renversés
Étudiez l’opportunité de réaliser un diagnostic de vulnérabilité de votre
bâtiment et, le cas échéant, les mesures possibles de renforcement
Suivez les comptes officiels pour vous tenir informés : @Monconsulatmex ;
@PcSegob

Pendant le séisme
Si vous êtes à l’intérieur :

Restez-y. Ne vous précipitez pas dehors. Abritez-vous près d’n mur, d’une
structure porteuse ou sous des meubles solides
N'utilisez pas les ascenseurs. Si vous êtes dans un ascenseur au moment d'un
tremblement de terre, sortez le plus vite possible.
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Éloignez-vous des fenêtres pour éviter les bris de verre. Ne vous tenez pas
dans l'embrasure d'une porte : celle-ci pourrait se rabattre sur vous et vous
blesser.
Si vous êtes au rez-de-chaussée et à proximité de la sortie, et seulement dans
ce cas, sortez du bâtiment éloignez-vous.
Si vous êtes à l’extérieur :
Ne restez pas à proximité des fils électriques ou de ce qui peut s’effondrer :
ponts, corniches, toitures, cheminées, etc.
En voiture : Arrêtez-vous, mais jamais à proximité d’un pont, de bâtiments,
d’arbres… Ne sortez pas avant la fin de la secousse

Attention, après une première secousse, méfiez-vous toujours des répliques : il
peut y avoir d’autres secousses

Après le séisme
Sortez avec précaution des bâtiments et restez éloignés de ce qui peut
s’effondrer

Évitez de téléphoner pour ne pas encombrer les réseaux de communication

Ne fumez pas, ne provoquez ni flamme ni étincelle
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