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Avant un tsunami 

 

• Vérifiez si vous habitez dans une zone potentiellement sujette à des tsunamis, 

 

�   demandez à vos voisins s’il y a eu des tsunamis dans le passé, 

 

� consultez le site du BNPB (BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA/  

National Agency for Disaster Management):  www.bnpb.go.id 

 

• Prenez connaissance du système d’alerte tsunami dans votre région d’habitation ainsi que 

des chemins d’évacuation. Vous devez pouvoir être en mesure de rejoindre à pied un pont 

à l’abri d’un tsunami dans les 15 minutes après le déclenchement de l’alerte. 

 

• Informez votre famille et les personnes habitant chez vous des conduites à tenir en cas 

d’évacuation. Ils doivent être en mesure de connaitre les chemins d’évacuation et le point 

de regroupement de jour et de nuit. 

 

• Déterminez la distance de votre habitation par rapport au bord de mer, ainsi que son 

élévation par rapport au niveau de la mer. 

 

• Si vous êtes un touriste, prenez connaissance des règles d’évacuation mises en place par 

votre hôtel ainsi que de la localisation du point de regroupement dans les étages. 

 

 

 

Après le début d’une alerte tsunami 
 

• Dès l’annonce d’une alerte tsunami, suivez les instructions des autorités et évacuez 

immédiatement 

• Eloignez vous du bord de mer et rejoignez l’intérieur des terres vers des zones situées à 

plus de 30 mètres au dessus du niveau de la mer. Dans les régions plates et sans relief, 

éloignez vous à plus de 3 km du bord de mer. 

• Si vous ne pouvez pas trouver un endroit aussi haut et loin, éloignez vous le plus possible: 

chaque mètre en hauteur et en distance par rapport avec le niveau de la mer peut faire la 

 

Annexe : Fiche catastrophes naturelles 

«Tsunamis »  
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différence. Vous pouvez être en sécurité dans un immeuble construit en béton armé à 

partir du 3ème étage. 

• Eloignez vous de la plage. N’allez jamais sur la plage pour regarder l’arrivée du tsunami. 

• Sur la plage, si vous voyez la mer se retirer du bord de la plage, c’est le signe de l’arrivée 

imminente d’un tsunami. Vous devez évacuer le bord de mer immédiatement. 

• Sauvez votre vie, pas vos biens matériels. 

• Pensez à aider vos voisins qui peuvent avoir besoin d’assistance pour évacuer: enfants, 

personnes âgées ou handicapées,.... 

 

 

 

 

Après le début d’une alerte tsunami 

 

• Ne rentrez chez vous qu’après la fin officielle de l’alerte. Un tsunami est une série de 

vagues qui peuvent se produire pendant plusieurs heures. Ne considérez pas que le 

danger est passé après l’arrivée de a première vague. La vague suivante peut être plus 

forte que la première 

• Ne vous rendez pas sans raison sur les zones touchées par le tsunami: votre présence peut 

gêner les sauveteurs et les équipes d’intervention. Vous pouvez également vous mettre en 

danger inutilement. 

• Faites attention en pénétrant dans un local ou une habitation qui a été touché par la 

vague. Le tsunami peut avoir causé des dommages à la structure du bâtiment: le sol ou les 

murs peuvent s’effondrer. 
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