
Restez en lieu sûr jusqu’à ce que les autorités locales déclarent 
tout danger écarté, ce qui peut prendre de nombreuses heures

SOYEZ TOUJOURS 
PRÊT, UN TSUNAMI 
PEUT SURVENIR À 
TOUT MOMENT

(a)  Prévoyez un plan d’urgence familial
(b)  Préparez un sac à dos de survie contenant des médicaments
       et des articles de premiers secours
(c)  Repérez les zones à risque, les points de ralliement, les voies
       d’évacuation prévues ou le chemin le plus court pour gagner
      en toute sécurité des hauteurs avec l’aide des responsables
      de gestion des catastrophes locaux

EN CAS DE SÉISME, 
PROTÉGEZ-VOUS

(a)   Mettez-vous à terre
(b)   Abritez-vous 
(c)   Accrochez-vous

GAGNEZ 
RAPIDEMENT 
LES HAUTEURS SI 
VOUS OBSERVEZ 
L’UN DES SIGNES 
AVANT-COUREURS 
SUIVANTS EN ZONE 
CÔTIÈRE

(a)   Vous SENTEZ un séisme très puissant ou prolongé (il est difficile
       de marcher, des objets tombent, des structures sont endommagées,
       le séisme dure environ une minute ou davantage) 
(b)     Vous VOYEZ le niveau de la mer monter ou descendre soudainement
       (laissant les fonds marins, les récifs et les poissons à découvert)
(c)   Vous ENTENDEZ un son étrange ou bruyant (il peut s’agir d’un
        grondement) qui provient de la mer, ou recevez des signaux ou messages
        officiels d’alerte au tsunami diffusés par sirène, par radio, à l a télévision, sur
        une station de radio commerciale ou par une radio d’alerte en cas
        d’urgence

www.bb.undp.org    |    www.ioc.unesco.org    |    www.weready.org    |    www.tsunami.gov   

Empowered lives. 
Resilient nations. 
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(a)    Fuyez la côte pour rejoindre un point de ralliement ou les hauteurs

(b)    Allez au 3  étage d’un immeuble ou plus haut

(c)    Grimpez à un arbre

(d)    S’il y a suffisamment de temps, les bateaux devraient rejoindre 
       le large, là où la profondeur est de 100 à 400 mètres
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