
 
PREVENTION DES RISQUES 

 
 

- Habiter un bâtiment parasismique. 
- Etre assuré pour les risques sismiques. 
- Etablir un plan de regroupement et d’évacuation de la 

famille. 
- Préparer un sac de survie entreposé dans une malle 

ou un endroit sûr et facile d’accès. 
- Fixer les meubles et objets pouvant tomber. 
- Ne pas placer d’objet lourd au dessus de votre lit. 
- Déterminer un endroit sûr afin de vous protéger. 
- Dégager les accès de meubles encombrants. 
- Etre attentif aux annonces des autorités taiwanaises et 

du Bureau français via les chefs d’îlots et suivre leurs 
instructions. 

- Repérer les points de coupures de gaz, d’eau et 
d’électricité. 

 
COMPOSITION DU SAC DE SURVIE 

 
- Manuel de sécurité donné par le Bureau français. 
- Eau, alimentation, couteau, briquet, allumettes. 
- Sous-vêtements de rechange, coupe-vent 

imperméable. 
- Petite trousse de secours. 
- Argent liquide. 
- Nécessaire de toilette. 
- Sacs en plastique. 
- Lampe, piles de rechange. 
- Sifflet, carnet, crayon. 
- Radio FM avec piles. 
- Passeports, papiers importants. 
- Lingettes, papier hygiénique. 
- Médicaments, ordonnances pour les malades. 
- Couverture de survie. 

 
 
 
 

 
CONDUITE A TENIR EN CAS DE SEISME 

PENDANT LES SECOUSSES 
 
- Rester calme  
- Ne pas rester debout. 
 
Si vous êtes à l’intérieur : 
 
- Se mettre accroupi ou allongé à côté d’un objet 

solide et dos aux fenêtres (armoire, bureau, 
encadrement de porte, lave-linge…) 

 

 
 

- Se tenir si possible à quelque chose de fixe. 
- Attendre la fin des secousses. 
 
 
 
Si vous êtes à l’extérieur : 
 
- S’éloigner des constructions. 
- S’éloigner des lignes électriques et des arbres. 
- Se protéger la tête, se méfier des chutes de 

décombres, de cheminée etc. 
 
 
Si vous êtes en voiture : 
 
- Dégager la route, s’arrêter dans un endroit adapté 

loin des lignes électriques, des ponts, des 
passerelles, des tunnels, des souterrains. 

- Ne pas utiliser de véhicule, sauf en cas d’extrême 
urgence, et/ou à la demande des secours 
d’urgence.  

- Laisser la voie libre pour les véhicules de sauvetage 
et d’urgence. 

- Ne pas sortir en véhicule si des câbles électriques 
sont tombés dessus. Attendre de l’aide. 

 
 
 
 

 
APRES LE SEISME 

 

 
 
 

- Ne pas fumer ou activer de flamme. 
- Couper l’arrivée de gaz, d’électricité et d’eau. 
- Prendre les objets de première nécessité. 
- Ne pas utiliser l’ascenseur. 
- Aller à l’extérieur vers un lieu isolé à l’abri des 

chutes d’objets. 
- Dans la mesure du possible aviser vos proches. 
- Ecouter la radio dans la mesure du possible. 
- Si vos enfants sont à l’école, renseignez-vous 

auprès de l’établissement avant d’aller les chercher. 
 

 
 

- Suivre les consignes données par les autorités (se 
rassembler au point de regroupement public par 
exemple). 

- Rester vigilant en cas de répliques. 
- Veiller à ne pas retourner dans les locaux sans 

l’avis des autorités. 
- Aider les secours si nécessaire en suivant leurs 

instructions. 
 
- UNIQUEMENT sur instruction du Bureau Français 

de Taipei ou des chefs d’îlots et/ou de leurs 
adjoints, se rendre à un point de regroupement qui 
vous sera indiqué. 
 

 
 

 



 
      CONTACTS UTILES 

 
 
Chef d’îlot  : Nom…………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 
 
Tél :………………………mail :….…………………… 
 
Adjoint 1  : Nom………………………………………. 
 
………………………………………………………….. 
 
Tél :………………………mail :….…………………… 
   
Adjoint 2  : Nom………………………………………. 
 
………………………………………………………….. 
 
Tél :………………………mail :….…………………… 
 
Adjoint 3  : Nom………………………………………. 
 
………………………………………………………..… 
 
Tél :………………………mail :….…………………… 
 
Adjoint 4  : Nom……………………………………….. 
 
…………………………………………………………… 
 
Tél :………………………mail :……………………….. 
 
Mairie : 
 
 
 
Médecins : 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
NUMEROS D’URGENCE 

 
Bureau Français de Taipei: (886 2) 35 18 51 51  
Urgence 24/24 : (886) 932 300 644 
Télécopie : (886 2) 3518-5189/5190 
Mail : admin-francais.taipei-ift@diplomatie.gouv.fr  
 
  
POMPIERS - SAMU : 119 
POLICE : 110 
POLICE DE TAIPEI (en anglais) : (886 2) 2331-3561 
CENTRE DE CRISE DU MINISTERE DES AFFAIRES 
ETRANGERES : (33) 1 53 59 11 00 
ECOLE FRANCAISE DE TAIPEI : (886 2) 8145-9007 

 

 
HOPITAUX PRIVES 
 
Taipei Adventist Hospital (Taipei city) 
(en anglais, chinois et japonais) : (886 2) 2771-87 51  

 
HOPITAUX PUBLICS 
 
Veteran  General Hospital (Taipei city) 
(886 2) 2871-2121  
 
National Taiwan University Hospital(Taipei city) 
(886 2) 2312-3456 
 

 
MEDECINS REFERENTS A TAIWAN 
Dr Coralie YUAN : (886 3) 571-7369   

coralyuan@gmail.com 
 

 
 

 
 

Bureau Français de Taipei 
 

CONSIGNES DE SECURITE ET 
PREVENTION DES RISQUES  

SISMIQUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette plaquette est éditée par le Bureau Français d e Taipei 
afin de vous donner les éléments de base pour être 

opérationnel en cas de séisme. 
 
 

 


