
Arc Méditerranéen 
Consignes face au risque 

TSUNAMI

Plus d’information sur : 
http://www.info-tsunami.fr/
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Anticipez pour réagir rapidement ! 

Apprenez à reconnaître 
les signes annonçant un tsunami*.

Identifiez par vous-même l’accès 
le plus rapide à un point haut.

Réfléchissez à la sécurité de votre famille 
en préparant un kit d’urgence et un plan 
familial de mise en sûreté.

Le saviez-vous ?

Le littoral de l’Arc Méditerranéen peut être confronté 
à des tsunamis provoqués par des séismes majeurs 
survenus au large des côtes françaises, italiennes et du 
Maghreb. Les plages, les ports et les zones urbanisées 
les plus proches de la mer peuvent alors être impactés.

*Signes précurseurs caractéristiques d’un tsunami   

Vous percevez un ou plusieurs des signes suivants : 
- Une secousse puissante ou prolongée
- Une évolution anormale et rapide du niveau de la mer
- Un bruit sourd et inhabituel
Évacuez rapidement les bords de mer sans attendre la diffusion 
d’une alerte officielle !

•	Éloignez-vous rapidement à pied des bords de mer (plages, 
ports...) jusqu’à atteindre un point haut.

•	Montez dans un immeuble accessible au-delà du premier étage.
•	En dernier recours, grimpez à un arbre.

Tsunami : les bons réflexes

Ne prenez pas votre voiture.

Si vous êtes en mer, dirigez-vous vers le large. 

Respectez les consignes des autorités.

Gagnez immédiatement les hauteurs à pied.

Restez en lieu sûr jusqu’à ce que les autorités déclarent tout 
danger écarté, ce qui peut prendre de nombreuses heures.
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Illustration de la vague du tsunami 
qui avait submergé la ville de Miyako 

au Japon le 11 mars 2011.

Automates d’alerte

Alerte des populations 

En cas d’alerte tsunami, le bon réflexe consiste 
à se mettre en sécurité, sur les hauteurs, sans attendre, 
en n’emportant que le kit d’urgence, et ce, 
pendant plusieurs heures, car la première vague 
n’est souvent pas la plus haute.

Consignes de la police municipale et 
des postes de secours des plages

Sirènes




