
Pour de plus amples renseignements sur la prévention des catastrophes 
et des situations d'urgence, visitez RedCross.org.

Les glissements de terrain se produisent dans presque
tous les États et peuvent provoquer des dégâts
importants. Le terme glissement de terrain décrit des
mouvements de la terre en aval qui peuvent se déplacer
lentement et causer des dommages progressivement ou
se déplacer rapidement et détruire des propriétés et faire
des victimes soudainement et de façon inattendue. La
plupart des glissements de terrain sont causés par des
événements et des forces naturelles, tels que de fortes
pluies et la fonte des neiges, un tremblement de terre, les
éruptions volcaniques et la gravité. Les glissements de
terrain sont généralement associés à des périodes de
fortes précipitations ou de fonte des neiges rapide et ont
tendance à aggraver les effets des inondations. Les zones
brûlées par les feux de brousse et de forêt sont aussi
particulièrement vulnérables aux glissements de terrain.  

❏ Les glissements de terrain se produisent
généralement dans des zones où ils ont
eu lieu dans le passé. Renseignez-vous
sur les risques de glissement de terrain
dans votre région. Les glissements de
terrain peuvent également être
dénommés coulées de boue, coulées de
débris, torrent de boue ou avalanches de
débris. 

❏ Renseignez-vous sur les réponses
d'urgence locales et les plans
d'évacuation.

❏ Parlez à tout le monde dans votre famille
à propos de ce qu'il faut faire si un
glissement de terrain se produit. 

❏ Créez et pratiquez un plan d'évacuation
pour votre famille et votre entreprise.

❏ Collectez et entretenez un kit de
préparation d'urgence.

❏ Familiarisez - vous avec les terrains vous
entourant à l'endroit où vous vivez et
travaillez, de manière à ce que vous
compreniez vos risques dans des
situations différentes. 

❏ Regardez les schémas de drainage des
eaux pluviales sur les pistes près de chez
vous, surtout à l'endroit où les eaux de
ruissellement convergent.

❏ Les coulées de débris et les autres
glissements de terrain sur les routes sont
fréquents pendant les orages.

❏ Les sols fortement saturés sont très
susceptibles d'engendrer des coulées de
boue et de débris.

❏ Soyez conscient du fait que,
généralement, les assurances de
glissements de terrain ne sont pas
disponibles, mais que les dégâts de
coulées de débris peuvent être couverts
par les contrats d'assurance
d'inondations du programme d'assurance
des inondations nationales à l'adresse
www.fema.gov/business/nfip.

❏ Si vous soupçonnez un danger imminent,
évacuez immédiatement. Informez les
voisins touchés si vous le pouvez, et
contactez les services de police, des
pompiers ou le département des travaux
publiques.

❏ Écoutez les sons inhabituels qui
pourraient indiquer le déplacement de
débris, tels que les craquements d'arbres
ou des rochers qui s'entrechoquent.

❏ Si vous êtes près d'un ruisseau ou d'un
canal, soyez attentif à toute
augmentation ou diminution soudaine
du niveau des eaux et remarquez si l'eau
passe d'une eau claire à une eau boueuse.
De tels changements peuvent signifier
qu'il y a des activités de coulées de débris
en amont, soyez donc prêt à vous
déplacer rapidement.

❏ Soyez particulièrement vigilant lorsque
vous conduisez - faites attention aux
chausses effondrées, à la boue, aux
rochers pouvant tomber et à d'autres
indications de possibles coulées de
débris.

❏ Si vous devez ou décidez d'évacuer,
prenez vos animaux avec vous.

❏ Envisagez une évacuation préventive des
animaux nombreux ou de grande taille,
dès que vous êtes au courant d'un danger
imminent.

Pendant de violentes tempêtes

❏ Restez éveillé et alerte. De nombreux
décès dus à des glissements de terrain se
produisent lorsque les gens dorment.

❏ Écoutez les stations d'informations
locales sur une radio à piles pour recevoir
les alertes de pluies abondantes.  

❏ Pensez à partir s'il est prudent de le faire.

❏ Tenez-vous éloigné de la zone de
glissement jusqu'à ce que les autorités
locales affirment qu'il est sûr d'y revenir.

❏ Écoutez les stations locales sur une radio
portable, fonctionnant avec des piles
pour recevoir les dernières informations
d'urgence.

❏ Faites attention aux inondations — les
inondations suivent parfois les
glissements de terrain et les coulées de
débris.

❏ Vérifiez les personnes blessées et piégées
et les animaux pris au piège près du
glissement, sans entrer dans la zone de
glissement. 

❏ Aidez les personnes qui ont besoin d'une
assistance spéciale.

❏ Recherchez et signalez les canalisations
brisées aux autorités appropriées. 

❏ Vérifiez les fondations de votre maison,
la cheminée et les terrains environnants
pour voir s'ils présentent des dégâts.

❏ Replantez les sols endommagés dès que
possible parce que l'érosion causée par la
perte de couverture du sol peut conduire
à des inondations soudaines.

Liste de vérification de la sécurité en cas de glissement de terrain

Que dois-je faire si je vis dans une 
région présentant des risques de

glissements de terrain ?

Que dois-je faire si un glissement de
terrain se produit ou est susceptible 

de se produire ?

Que dois-je faire après un 
glissement de terrain ? 
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Rassemblez ces objets dans le cas d'une
évacuation:
• Eau — 3 jours de réserves; un gallon par personne, par jour •
Nourriture — 3 jours de réserves d'aliments non périssables, faciles à
préparer • Lampe de poche • Radio portable ou fonctionnant avec des
piles (une radio météo NOAA si possible) • Piles de rechange • Trousse
de premiers soins • Médicaments (7 jours de réserve) et des produits
médicaux • Outils multi-usage • Objets sanitaires et d'hygiène
personnelle • Copies de documents personnels (liste des médicaments
et informations médicales pertinentes, justificatif de domicile, titre de
propriété/bail de la maison, passeports, certificats de naissance,
contrats d'assurance) • Téléphone portable avec chargeurs •
Coordonnées de la famille et numéros d'urgence • Argent liquide
supplémentaire • D'autres objets qui pourraient être remplacés s'ils
étaient détruits

Faites savoir à votre famille que vous êtes en sécurité 
Si votre communauté est confrontée à une catastrophe, enregistrez-vous sur le site
Internet de la Croix-Rouge américaine Sain et en bonne santé, accessible à l'adresse
RedCross.org/SafeandWell pour faire savoir à votre famille et à vos amis que vous
vous portez bien. Si vous n'avez pas accès à Internet, appelez le  1-866-GET-INFO pour
vous inscrire, vous et votre famille.

Préparez-vous avec la Croix-Rouge

Landslide_FR.qxd:Layout 1  09-10-9  上上3:11  Page 1

http://www.fema.gov/business/nfip/
https://disastersafe.redcross.org/
http://www.redcross.org/en/

