
Tremblement de terre

Il est impossible de prévoir la survenance d’un tremblement de terre. Il est 
par contre assez facile de s’y préparer. Une bonne préparation augmente 
considérablement vos chances de survie. Rappelez-vous que les ruines 
totales sont rares et que le principal danger vient de la chute d’objets.

Mesures préventives     :  

Construction, aménagement et entretien des bâtiments     :   

• Construisez en tenant compte des règles parasismiques et assurez-
vous que votre maison soit bien fixée à ses fondations. Demandez conseil à 
un professionnel. Sécurisez votre cheminée avec des pièces en métal 
galvanisé.

• Démolissez les éléments qui ne tiennent pas et qui ne sont pas 
indispensables à votre confort : faux-plafonds, balcon, corniches, cheminées. 

• Utilisez une tuyauterie et des raccords flexibles pour éviter les ruptures 
et les fuites.

• Entretenez bien votre maison. Réparez les fissures qui pourraient 
apparaitre sur les murs et les plafonds, ainsi que les installations de gaz et 
d’électricité.

• Fixez les appareils (climatiseurs, chauffe-eau, séchoir, machine à 
lessiver, lave-vaisselle, etc.) et meubles lourds aux murs et/ou au sol.

• Fixez les miroirs, tableaux, cadres ou autres aux murs de façon à ce 
qu’ils ne se décrochent pas lors d’un tremblement de terre. Ne placez pas ces 
objets au-dessus des lits, divans et autres endroits où les gens s’asseyent. 

• Fixez solidement les appareils d’éclairage (lustres, appliques murales, 
etc.).

• Mettez des antidérapants ou des velcros sous votre téléviseur, les 
ordinateurs et autres objets posés sur des surfaces lisses.

• Placez des verrous sur les portes des armoires pour éviter que celles-ci 
ne s’ouvrent et que leur contenu ne tombe.

• Placez un film de sécurité sur les vitres.

• Libellez clairement quelles sont les positions on et off des arrivées 
d’eau, de gaz et d’électricité. Attachez l’outil nécessaire pour couper l’arrivée 

1



de gaz au tuyau d’arrivée de gaz. Faites en sorte que les arrivées d’eau, de 
gaz et d’électricité soient accessibles en tous temps.

• Placez les lits et les chaises loin des fenêtres et des cheminées. Fermer 
les fenêtres et les stores empêchera les débris de vitres de voler partout 
dans la pièce. 

Réflexes de la vie quotidienne     :   

• Evitez de garder les objets facilement cassables, lourds ou volumineux 
en hauteur. Placez ces objets le plus près possible du sol et conservez-les 
dans des armoires dont les portes ne risquent pas de s’ouvrir en cas de 
secousses. 

• Ne gardez pas les produits inflammables et les produits chimiques près 
d’une source de chaleur et dans un endroit où ils risquent de répandre leur 
contenu. Mettez ces objets dans une armoire qui ne risquerait pas de s’ouvrir 
avec les secousses (si nécessaire, mettez des verrous aux portes des 
armoires) et placez-les sur les étagères du bas.

• Prenez l’habitude de remplir le réservoir d’essence de votre voiture 
lorsque celui-ci est encore à moitié plein. En cas de tremblement de terre, il 
y a de grandes chances pour que les pompes à essence soient hors service 
pendant quelques jours. 

Préparation individuelle     :   

• Enregistrez-vous avec les membres de votre famille auprès du 

consulat ou de l’ambassade belge du pays où vous résidez. Informez-
les de vos déplacements à l’étranger et absences prolongées.

• Informez-vous auprès des autorités locales des risques encourus dans 
votre région et des consignes de sauvegarde.

• Demandez à vos enfants d’avoir en permanence sur eux une 

fiche d’identité reprenant les informations et numéros utiles (adresse, 
groupe sanguin, personnes de contact, numéros d’urgence, numéro de 
téléphone de l’ambassade) 

• Faites le tour de votre maison et repérez les différents dangers 

qu’il y a dans chaque pièce.

• Repérez dans chaque pièce les endroits où vous pourrez vous 

mettre à l’abri et entrainez vous à rejoindre ces endroits rapidement.
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• Discutez de l’éventualité d’un tremblement de terre avec votre famille, 
des réactions que chacun doit avoir et d’un lieu de rendez-vous. Établissez 
un plan de crise. Prévoyez également une personne de contact commune à 
tous les membres de la famille au cas où vous perdiez contact les uns avec 
les autres. Cette personne doit dans la mesure du possible se situer à une 
certaine distance de l’endroit où vous vivez. Les communications 
téléphoniques longues-distance sont en général plus faciles que les 
communications locales à la suite d’un tremblement de terre.

• Préparez un kit d’urgence à emporter avec vous en cas 
d’évacuation, en ce compris une réserve d’eau et un stock de nourriture non 
périssable.

• Participez aux exercices de simulation de tremblement de terre. Ceux-
ci vous permettront de vous familiariser avec les réactions à avoir lors d’un 
tremblement de terre.

• Apprenez des bases de secourisme.

• Discutez de votre couverture d’assurance en cas de tremblement de 
terre avec votre courtier.

Assurez-vous que tous les membres de votre famille (y compris les jeunes 
enfants) sachent :

• quel comportement adopter en cas de tremblement de terre.

• quel est le plan familial en cas de catastrophe naturelle.

• où trouver le kit d’urgence.

• localiser les points de coupure de gaz, eau et électricité. 

• quels sont les numéros d’urgence.

• quelle station de radio écouter pour recevoir les informations officielles 
en cas de catastrophe naturelle.

Pendant un tremblement de terre     :   

En toutes circonstances     :   

• RESTEZ CALME et demandez aux personnes autour de vous de faire 
de même. Ne vous précipitez pas. Baissez-vous, protégez-vous la tête et 
surtout restez où vous êtes! Les secousses les plus intenses se produisent 
pendant une à deux minutes.
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• Envisagez les conséquences des actions que vous pensez 
entreprendre.

• Suivez les consignes données par les autorités locales, afin que tout le 
monde puisse se rendre plus rapidement dans un endroit sécurisé.

• N’utilisez le téléphone qu’en cas d’extrême urgence. Les réseaux 
téléphoniques seront vite saturés. Il est important que les appels d'urgence 
puissent être passés.

• Si vous êtes à proximité d’une radio, écoutez-là. Les premières 
informations y seront communiquées.

Vous êtes à l’intérieur d’un bâtiment     :  

• S’il vous est très facile de sortir du bâtiment dans lequel vous vous 
trouvez, sortez. Dans le cas contraire, ne vous précipitez pas vers les sorties. 
Il est impossible que tout le monde puisse évacuer un bâtiment pendant une 
secousse.

• Restez à votre étage. Les escaliers pourraient être endommagés et les 
sorties bondées de monde.

• N’utilisez pas les ascenseurs. Le courant pourrait être coupé et vous 
vous retrouveriez coincé. 

• Ne restez pas au balcon.

• Mettez-vous près d’un mur intérieur, d’une colonne porteuse ou à l’abri 
en-dessous de meubles solides (tables, bureaux, chaises, lits, etc.) ou en-
dessous d’un chambranle de porte.

• Ne vous appuyez pas contre les murs.

• Eloignez-vous des murs extérieurs, des armoires et étagères 

contenant des objets qui pourraient tomber, des fenêtres, des objets 
en verre.

• Eloignez-vous des sources de chaleur (radiateurs, four, cuisinière, 
etc.).

• Protégez-vous la tête avec les bras et tenez-vous à l’objet sous 

lequel vous vous trouvez pour éviter d’être découvert (Drop – Cover – 
Hold On). A défaut de pouvoir s’abriter sous un objet solide, se mettre dans 
une embrasure de porte est un endroit relativement sûr.

• Si vous êtes en chaise roulante, bloquez les roues et protégez-vous la 
nuque et la tête.
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• Munissez-vous d’un mouchoir, d’une couverture, d’une boîte, d’un 
oreiller, d’un journal, d’un tissu ou de tout autre objet utile pour vous 
protéger le visage et la tête des débris qui pourraient tomber. 

• Ouvrez la porte d’entrée et laissez les portes légèrement entrouvertes 
car elles pourraient rester bloquées en position fermée à cause du 
tremblement de terre. 

• Si vous vous trouvez dans un ascenseur au moment des premières 
secousses, appuyez sur tous les boutons et sortez de l’ascenseur dès que 
possible.

• N’allumez pas de flamme.

• Ne téléphonez pas.

• Attendez-vous à ce que le système d’alerte incendie se déclenche, 
même s’il n’y a aucun feu dans le bâtiment.

Vous êtes dans votre lit     :  

• Restez dans votre lit et protégez-vous la tête avec un oreiller.

• Si vous vous trouvez en-dessous d’un objet qui pourrait vous blesser 
en tombant, déplacez-vous jusqu’à l’endroit sûr le plus proche.

• Si vous sortez de votre lit, vous risquez d’être blessés par des éclats 
de verre cassé sur le sol.
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Vous êtes à l’extérieur     :  

• Eloignez-vous le plus possible des bâtiments, des murs, des 

poteaux d’éclairage, des arbres, des lignes à haute tension.

• Accroupissez-vous et protégez-vous la tête. Les équipements 
comme les antennes de télévision, les cheminées, les pots de fleurs ou tout 
autre objet qui pourrait tomber suite aux secousses risquent de blesser toute 
personne se situant à proximité d’un bâtiment.

• N’entrez pas dans un bâtiment sans l’autorisation des autorités 
compétentes. Les répliques d’un tremblement de terre peuvent endommager 
davantage les bâtiments fragilisés.

• Ne changez pas d’itinéraire et continuez dans la même direction.

• Si vous êtes dans un tunnel, sortez-en calmement et le plus 
rapidement possible.

• En montagne, faites particulièrement attention à la chute de rochers.

Vous êtes en voiture     :  

• Ne freinez pas brusquement. Arrêtez-vous progressivement dans 

un endroit dégagé mais ne restez pas au milieu de la route, afin de laisser 
le passage libre pour les véhicules de secours.

• Conservez votre ceinture attachée jusqu'à ce que la secousse se soit 
arrêtée. Ne sortez pas de votre véhicule avant la fin des secousses. 
Les arbres, les lignes à haute tension, les poteaux, les panneaux de 
signalisation, et d'autres objets peuvent tomber pendant les tremblements 
de terre. L'arrêt limitera les risques d’accident et l’habitacle vous protégera 
des chutes d’objets.

• N’essayez pas de sortir de votre véhicule si des câbles électriques sont 
tombés dessus ou à proximité (maintenez une distance de minimum 10 
mètres). Attendez qu’on vienne vous secourir.

• Une fois les secousses terminées, procédez avec prudence. Evitez de 
reprendre votre voiture. Évitez les ponts, les tunnels, les passages 
souterrains ou les rampes qui pourraient avoir été endommagés par le 
tremblement de terre. Prenez garde également à ne pas emprunter de trajet 
susceptible de glissements de terrain, d’éboulement ou de liquéfaction du sol.

• Gardez en tête que les feux-rouges et la signalisation pourraient être 
endommagés.
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• Eloignez-vous des plages et les bords de cours d’eau. Les 
tremblements de terre peuvent causer des tsunamis.

• Si vous avez besoin d’aide, affichez le mot « HELP » à l’une des vitres 
des votre voiture.

Après un tremblement de terre     :   

Premières réactions     :  

• Attendez-vous à ce que le tremblement de terre ait des répliques 
(nouvelles secousses, tsunamis, glissements de terrain, inondations, etc.). 
Gardez en tête que ces contrecoups pourraient sérieusement endommager 
des bâtiments déjà fragilisés par les premières secousses.

• Restez calme.

• Assurez-vous que vous pouvez vous déplacer sans danger et sans 
causer de dégâts.

• Assurez-vous qu’il n’y a pas un début d’incendie quelque part. Ceux-ci 
sont assez fréquents après les tremblements de terre.

• Assurez-vous que les personnes autour de vous vont bien et 

aidez ceux qui en ont besoin. Vérifiez que personne n’est coincé dans un 
ascenseur. Assurez-vous également que vos voisins n’ont pas besoin d’aide. 
Portez-leur secours ou appelez des secouristes si vous n’êtes pas sûr et 
certain de pouvoir le faire vous-même en toute sécurité.

• N’essayez pas de bouger ou de déplacer les personnes gravement 
blessées sans l’avis d’un professionnel de la santé à moins qu’elles ne soient 
en danger immédiat pour leur survie. Cela pourrait aggraver leur état.

• En cas de fuite de gaz, ouvrez les fenêtres et les portes, et prévenez 
les autorités. Quittez le lieu immédiatement.

• Si vous avez besoin d’aide, affichez le mot « HELP » à l’une de vos 
fenêtres.

• Tenez-vous à l’écoute des radios locales et nationales.

• Réagissez aux demandes des services de secours sans entraver leur 
travail. Donnez la priorité aux professionnels.

• Ne propagez pas de rumeurs. Ne faites confiance qu’aux informations 
provenant des autorités.
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• L’école s’occupe des enfants. N’allez pas les chercher. 

Prévention des dommages collatéraux     :  

• Mettez des chaussures et des vêtements protecteurs (pantalons, t-
shirts à manches longues et gants).

• Coupez l’eau, l’électricité et l’arrivée de gaz.

• N’allumez pas de flamme, ne fumez pas. 

• Vérifiez que votre maison ne présente pas de risques (immédiats). Si 
vous pensez que votre habitation n’est pas sécurisée, évacuez-la et ne 
retournez pas à l’intérieur.

• Nettoyez et ramassez les débris en prenant soin d’être suffisamment 
protégé (yeux, mains, pieds, etc.). Nettoyez immédiatement les 
médicaments et les substances inflammables ou toxiques.

• Ouvrez les armoires avec précaution.

• Aérez votre habitation.

• Ne gaspillez pas d’eau ou de nourriture. L’approvisionnement pourrait 
être interrompu.

• Ne consommez pas d’eau ou de nourriture qui pourrait avoir été en 
contact avec des morceaux de verre ou d’autres débris.

• Si l’eau courante n’a pas été coupée, remplissez votre baignoire et 
d’autres réservoirs et récipients au cas où elle serait coupée par la suite. Ne 
buvez pas cette eau avant de vous êtes assuré auprès des autorités 
compétentes que cela est sans danger. Vous pouvez également faire fondre 
des cubes de glace pour avoir de l’eau potable.

• S’il n’y a plus d’eau courante, rappelez-vous qu’il y a des réserves 
d’eau dans le chauffe-eau et dans la chasse des toilettes (pas dans la 
cuvette).

• Ne tirez pas la chasse si vous pensez que les canalisations 
d’évacuation pourraient être endommagées. Les excréments non évacués 
sont d’importants vecteurs de maladies.

• Si vous avez des animaux, essayez de les trouver. Prenez garde au fait 
qu’ils peuvent être désorientés et que leur comportement peut fortement 
varier après un tremblement de terre. Il est conseillé de les placer dans un 
endroit clos. Si vous devez évacuer et ne pouvez pas les emmener avec 
vous, amenez-les dans un refuge pour animaux préalablement déterminé.
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• Inspectez votre conduit de cheminée pour vous assurer que celui-ci 
n’est pas endommagé. Si votre conduit de cheminée est endommagé, cela 
pourrait causer un incendie ou une intoxication au monoxyde de carbone.

• Prenez des photos des dégâts.

• Protégez votre maison des éventuelles intrusions malveillantes.

Evacuation     :  

• Si vous devez quitter votre maison, emportez le kit d’urgence que vous 
aurez préparé à l’avance et accrochez un message indiquant clairement où 
on peut vous trouver. N’emportez avec vous que le strict minimum.

• Ne prenez pas l’ascenseur et soyez prudents si vous empruntez les 
escaliers. 

• Ne prenez pas votre véhicule personnel sans raison valable.

• Eloignez-vous des zones côtières ou des abords de lacs, même 
longtemps après la fin des secousses en raison d’éventuels raz de marée.

• Ne vous baladez pas dans la ville. Cela pourrait être dangereux et 
risque d’entraver le travail des services de secours. Rejoignez les points de 
rendez-vous.

En cas d’ensevelissement :

• Ne paniquez pas.

• Essayez de déterminer où vous vous trouvez et examinez-vous pour 
déceler d’éventuelles blessures. Si vous parvenez à établir un contact avec 
l’extérieur, ces informations seront utiles aux secouristes.

• Protégez vos voies respiratoires avec un tissu.

• Ne vous remuez pas pour ne pas déplacer trop de poussière.

• Essayez d’entrer en contact avec l’extérieur. Pour cela, essayez d’abord 
d’utiliser votre téléphone portable, si vous l’avez sur vous. Dans le cas 
contraire, évitez de vous fatiguer en criant. Crier peut également vous faire 
inhaler de nombreuses particules de poussière. Ne criez donc qu’en dernier 
recours. Manifestez-vous plutôt en tapant sur les parois et les tuyaux ou en 
utilisant un sifflet si vous en avez un à portée de main.

• N’allumez pas de flamme.
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A retenir     :   

Avant  un tremblement de terre :

• Enregistrez-vous avec les membres de votre famille auprès du 
consulat ou de l’ambassade belge du pays où vous résidez.

• Repérez les différents dangers qu’il y a dans chaque pièce.

• Repérez, dans chaque pièce, les endroits où vous pourrez vous 
mettre à l’abri et entrainez vous à rejoindre ces endroits 
rapidement.

• Etablissez un plan de crise.

• Préparez un kit d’urgence.

• Demandez à vos enfants d’avoir en permanence sur eux une 
fiche d’identité reprenant les informations et numéros utiles.

Pendant un tremblement de terre : 

• Restez calme.

• Si vous êtes à l’intérieur d’un bâtiment, éloignez-vous des murs 
extérieurs, des armoires et étagères contenant des objets qui 
pourraient tomber, des fenêtres, des objets en verre. protégez-
vous la tête avec les bras et tenez-vous à l’objet sous lequel 
vous vous trouvez.

• Si vous êtes à l’extérieur, éloignez-vous le plus possible des 
bâtiments, des murs, des poteaux d’éclairage, des arbres, des 
lignes à haute tension, accroupissez-vous et protégez-vous la 
tête.

• Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous progressivement dans un 
endroit dégagé et ne sortez pas de votre véhicule avant la fin 
des secousses.

Après un tremblement de terre : 

• Restez calme.

• Assurez-vous que les personnes autour de vous vont bien et 
aidez ceux qui en ont besoin. 

• Coupez l’eau, l’électricité et l’arrivée de gaz;

• Tenez-vous à l’écoute des radios locales et nationales. 
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Liens utiles     pour de plus amples informations :   

Résistance et équipement des bâtiments : 
• http://www.eq-iq.org.nz/quakehouse/index.html  
• http://www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca/info-gen/prepare-  
preparer/eqresist-eng.php 
• http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=3260  

Préparer un plan d’urgence :
• http://www.getprepared.gc.ca/knw/plan/emergencyplan.aspx   (français 
et anglais)

Consommation des aliments après une catastrophe naturelle : 
• http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html   (anglais)

Brochures explicatives générales : 
• http://earthquakecountry.info/dropcoverholdon/   (anglais)
• http://www.earthquakecountry.info/roots/PuttingDownRootsSoCalFall0  
8.pdf (anglais)
• http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Vademec  
um_ing.pdf (anglais - aussi d’autres risques)
• http://www.oref.org.il/319-en/PAKAR.aspx   (anglais)
• http://www.preparez-vous.gc.ca/knw/ris/eq-fra.aspx   (français) 
• http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/V  
eiligheidsproblemen/natuurrampen/aardbevingen/ (néerlandais et français)
• http://www.leveninspanje.es/aardbevingen.html   (néerlandais)
• http://reizen-en-recreatie.infonu.nl/buitenland/43316-wat-te-doen-bij-  
een-aardbeving.html (néerlandais)
• http://www.inforiesgos.es/es/riesgos/naturales/terremotos/index.html   
(espagnol)
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Tsunamis

Un tsunami est composé de plusieurs vagues dont les temps d’arrivée 
diffèrent. Il est souvent précédé d’une baisse du niveau de l’eau et d’un recul 
de la mer. Ce phénomène est un préavis naturel et doit être pris 
sérieusement en considération. Les séismes ne sont pas tous tsunami-
géniques. Un petit tsunami en un point de la côte peut être extrêmement 
violent quelques kilomètres plus loin. Toutes les alertes tsunamis doivent être 
prises au sérieux. La première vague n’est pas toujours la plus forte. 

N.B. : Les conseils ci-dessous sont à lire en parallèle avec les conseils donnés 
en cas de tremblement de terre. 

Avant un tsunami     :   

• Enregistrez-vous avec les membres de votre famille auprès du 

consulat ou de l’ambassade belge du pays où vous résidez. Informez-
les de vos déplacements à l’étranger et absences prolongées.

• Tenez-vous au courant des informations concernant les tsunamis et 
partagez ces informations avec votre entourage.

• Sachez si vous vivez ou fréquentez des zones susceptibles 

d’être affectées par un tsunami ou dans une zone d’évacuation en cas 
de tsunami.

• Sachez à quelle distance de la côte vous vivez et à quelle hauteur par 
rapport au niveau de la mer. Les consignes d’évacuation pourraient être 
basées sur ces données.

• Sachez quelle est la zone de sécurité la plus proche de chez 

vous et le temps qui vous est nécessaire pour vous y rendre à pied.

• Construisez selon des normes permettant de résister aux tsunamis.

• Faites une liste de tous les objets pouvant être emportés par un 
tsunami et assurez-vous que ces objets soient rentrés en cas d’alerte.

• Réfléchissez à des solutions pour diminuer les risques et les dégâts dus 
à des inondations. Déplacez vos biens de valeur et papiers importants vers 
les étages les plus élevés de votre habitation.

• Discutez de l’éventualité d’un tsunami avec votre famille, des réactions 
que chacun doit avoir et d’un lieu de rendez-vous. Établissez un plan de 
crise. Prévoyez également une personne de contact commune à tous les 
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membres de la famille au cas-où vous perdiez contact les uns avec les 
autres. Cette personne doit dans la mesure du possible se situer à une 
certaine distance de l’endroit où vous vivez. Les communications 
téléphoniques longues-distance sont en général plus faciles que les 
communications locales à la suite d’un tsunami.

• Préparez un plan d’évacuation. L’important, pour se protéger d’un 
tsunami, n’est pas d’aller loin des bords de mer mais d’être le plus en 
hauteur possible. Vous devriez être capable de rejoindre la zone d’évacuation 
à pied dans les 15 minutes. Préparez-vous à évacuer à pied en cas de besoin 
et gardez en tête que, suite à une catastrophe naturelle, toutes les routes ne 
seront peut-être plus praticables. Familiarisez-vous avec ces itinéraires.

• Préparez un kit d’urgence à emporter avec vous en cas 
d’évacuation, en ce compris une réserve d’eau et un stock de nourriture non 
périssable.

• Demandez à vos enfants d’avoir en permanence sur eux une 

fiche d’identité reprenant les informations et numéros utiles (adresse, 
groupe sanguin, personnes de contact, numéros d’urgence, numéro de 
téléphone de l’ambassade).

• Renseignez-vous sur votre couverture d’assurance en cas de tsunami.

Lors d’un tsunami     :   

• Ecoutez la radio dès l’annonce de l’occurrence prochaine d’un 
tsunami.

• Eloignez-vous des grosses concentrations d’eau. Si vous êtes au bord 
de la mer ou d’un océan et que vous sentez la terre trembler, dirigez-vous 
immédiatement vers l’intérieur des terres. N’attendez pas qu’une alerte 
tsunami ait été lancée. Eloignez-vous des rivières et des cours d’eau qui se 
jettent dans la mer.

• Si vous vivez dans une zone qui doit être évacuée en cas de tsunami 
et qu’une alerte au tsunami est lancée, évacuez immédiatement. Restez 
calme et déplacez-vous avec ordre jusqu’à une zone d’évacuation 
prédéterminée ou jusqu’à une zone de sécurité située ailleurs. Prenez vos 
animaux avec vous.

• S’il ne vous est pas possible de vous rendre rapidement à l’intérieur 
des terres, trouvez refuge dans un endroit en hauteur (minimum 35 
mètres au-dessus du niveau de la mer). Un immeuble de plusieurs étages en 
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béton armé peut vous offrir une bonne protection. Rejoignez le troisième 
étage ou les étages supérieurs.

• Suivez les conseils des autorités compétentes. Attendez l’autorisation 
des autorités pour retourner dans les zones menacées de tsunami. Il peut se 
passer plusieurs heures avant que l’alerte ne soit complètement levée.

• Sauvez-vous et pas vos biens. Ne retournez pas sur vos pas pour 
emporter quelque chose avec vous.

• Si vous êtes à l’école lors d’une alerte tsunami, suivez les consignes de 
vos professeurs ou d’autres membres du personnel éducatif.

• Aidez les personnes les plus vulnérables à évacuer.

• N’essayez pas d’observer le phénomène. Si vous pouvez voir la vague 
approcher, c’est que vous êtes trop près pour l’éviter.

• Ne faites pas de sport nautique. N’essayez pas de surfer sur la vague. 

Si vous êtes en bateau :

• Si vous êtes en haute mer, restez-y et n’essayez pas de retourner au 
port.

• Si le bateau est resté amarré, ses amarres devraient être doublées. 
Les passagers devraient rejoindre la terre ferme et gagner le plus rapidement 
possible l’intérieur des terres.

• Contactez les autorités portuaires.

• Si vous avez le temps d’emmener votre bateau au large, faites-le de 
manière disciplinée et en tenant compte des autres bateaux. soyez sûr de 
disposer de suffisamment de temps pour rejoindre le large avant l’arrivée du 
tsunami.

• Il est conseillé aux plus petites embarcations, et en cas de conditions 
météorologiques défavorables, de rejoindre le port et à leurs passagers de 
rejoindre les zones de sécurité.

• Contactez les autorités portuaires avant de retourner au port en vous 
assurant que les conditions sont correctes pour la navigation et l’accostage.

Après un tsunami     :  

• Suivez les mêmes consignes qu’en cas de tremblement de terre.
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• Prenez garde aux animaux sauvages (crocodiles, serpents, etc.) qui 
pourraient avoir été déplacés par le tsunami.

• Ouvrez les portes et les fenêtres pour que les bâtiments sèchent.

• Evacuez la boue avant qu’elle ne se soit solidifiée.

Zones de sécurité : en mer : 5 à 6 km des côtes
Sur terre : 150m au-dessus du niveau de la mer
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A retenir     :   

Avant un tsunami : 

• Enregistrez-vous avec les membres de votre famille auprès du 
consulat ou de l’ambassade belge du pays où vous résidez.

• Sachez si vous vivez ou fréquentez des zones susceptibles d’être 
affectées par un tsunami ou dans une zone d’évacuation en cas 
de tsunami.

• Sachez quelle est la zone de sécurité la plus proche de chez 
vous.

• Préparez un plan de crise et un plan d’évacuation.

• Préparez un kit d’urgence.

• Demandez à vos enfants d’avoir en permanence sur eux une 
fiche d’identité reprenant les informations et numéros utiles.

Pendant un tsunami :

• Ecoutez la radio.

• dirigez-vous immédiatement vers l’intérieur des terres ou 
trouvez refuge dans un endroit en hauteur.

• Si vous êtes en bateau et que vous êtes en haute mer, restez 
éloigné des plages et des eaux peu profondes. Si vous êtes près 
des côtes, rejoignez la terre ferme et une zone de sécurité.

Après un tsunami :

• Suivez les mêmes consignes qu’en cas de tremblement de terre.

• Prenez garde aux animaux sauvages (crocodiles, serpents, etc.) 
qui pourraient avoir été déplacés par le tsunami.

• Ouvrez les portes et les fenêtres pour que les bâtiments 
sèchent.
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Liens utiles     pour de plus amples informations :   

• http://www.ready.gov/tsunamis   (anglais)
• http://itic.ioc-unesco.org/index.php?  
option=com_content&view=category&layout=blog&id=2000&Itemid=2000&l
ang=en (anglais)
• http://www.pep.bc.ca/hazard_preparedness/Tsunami_Preparedness_I  
nformation.html (anglais)
• http://www.preparez-vous.gc.ca/knw/ris/tsn-fra.aspx   (français)
• http://www.inforiesgos.es/es/riesgos/naturales/tsunamis/index.html   
(espagnol)

Signalisation locale ayant trait aux tremblements de terre et 
aux tsunamis     :   

Ex. : signalisation des routes d’évacuation en cas de tsunami, signalisation 
des points de rassemblement, signalisation des endroits sécurisés à 
l’intérieur des bâtiments en cas de tremblement de terre. 

inclure une brève explication de la signification de la signalisation

à compléter par le poste

Numéros d’urgence et contacts utiles     :   

à compléter par le poste
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