COMMUNIQUE DE PRESSE
Dzaoudzi, le 15 mai 2018 – 22 h
ESSAIM DE SÉISMES A MAYOTTE
Nouvelle secousse ressen e ce mardi 15 mai à 18h48

Une nouvelle secousse vient d’être ressen e à 18h48, heure de Mayo"e. Elle est détectée par le
bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), site de Mamoudzou, avec une magnitude
es mée à 5,8.
L’épicentre se situerait à 60 km à l’est de Mayo"e.
Le BRGM rappelle que dans le contexte d’un essaim de séismes ; des secousses d’une magnitude
équivalentes à celles déjà ressen es sont toujours possibles.
Lors de ce dernier phénomène sismique, trois blessés légers ont été signalés et ont été pris en
charge par les services de secours.
La préfecture rappelle les consignes de sécurité à adopter en cas de fort séisme :
– Pendant le séisme, à l’intérieur d’un bâ ment : abritez-vous près d’un mur, d’une colonne
porteuse ou sous un meuble solide et gardez votre sang froid, Ne restez pas près des vitres, des
baies vitrées, des meubles et objets instables .
– Coupez l’eau, le gaz et l’électricité.
– À l’extérieur : éloignez-vous de tout ce qui peut s’eﬀondrer (bâ ment, arbres…), méﬁez-vous des
chutes de pierre.
– Éloignez-vous des côtes, des plages et des rivières.
– En voiture : arrêtez-vous dans un espace dégagé (hors champs de lignes haute tension, des
bâ ments, des panneaux publicitaires…) et restez dans votre véhicule, ceinture a"achée.
– N’allez pas chercher vos enfants. Ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques et les
secours.
– Dans tous les cas : protégez-vous la tête.
– N’encombrez pas les réseaux téléphoniques.
– Respectez les consignes des autorités diﬀusées par la radio, la télévision, les sites internets et
réseaux sociaux du ministère de l’intérieur ou du Gouvernement.
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