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Un tsunami est un phénomène physique provoqué 

par des séismes ayant lieu sous le fond océanique 

ou à proximité, des mouvements importants, des 

glissements sous-marins et des éruptions volcani-

ques et se manifeste sur la côte par une grande 

masse d'eau qui peut inonder et détruire les zones 

côtières. 

Les tsunamis provoqués par des séismes à proximi-

té de la côte peuvent survenir en quelques minutes 

et leurs effets peuvent se poursuivre pendant 

plusieurs heures après le séisme. Les tsunamis 

peuvent aussi être engendrés dans d'autres lieux de 

l'Océan Pacifique, généralement situés à plus de 

1000 kilomètres et à plus de trois heures de voyage, 

parvenant à la côte plusieurs heures après le 

séisme.

 

Ces phénomènes physiques sont parmi les plus 

catastrophiques et complexes de la nature. Tous les 

tsunamis sont potentiellement dangereux et 

lorsque l'un atteint la côte, il peut provoquer des 

décès et des dommages à la propriété. Du fait de 

leur pouvoir destructeur, ils ont des impacts impor-

tants du point de vue humain, social et économique 

sur les communautés. Les archives historiques 

montrent que d'énormes destructions des installa-

tions côtières ont eu lieu dans le monde et le Chili 

ne fait pas exception.

Avec sa côte étendue, le Chili a connu au long de 

son histoire des tsunamis importants et destruc-       

teurs, comme par exemple le 22 mai 1960 à Valdivia 

et le 27 février 2010 à Cauquenes. À d'autres 

occasions, des tsunamis de moindre capacité 

destructive ont été enregistrés, comme le 3 mars 

1985 et le 1er avril 2014. Entre l'année 1500 et 

aujourd'hui, au moins 70 tsunamis ont été identifiés 

sur les côtes chiliennes.

La compréhension de ce phénomène, son compor-

tement et ses conséquences, contribuera à prendre 

les mesures nécessaires au moment adéquat, pour 

protéger la vie des personnes.

Un tsunami pouvant survenir à tout moment, et 

affecter aussi bien les personnes qui vivent sur la 

côte que celles de passage, tous les habitants du 

Chili doivent savoir quoi faire en cas de tsunami. 

Commenter ce document et se préparer contribue-

ra à réduire la peur et à gagner un temps précieux 

en cas d'urgence.

Le manuel de Recommandations pour se préparer et répondre aux tsunamis est un document complémentaire aux Recom-

mandations « avant, pendant et après » les séismes et tremblements de terre, publié par l'ONEMI en octobre 2013 et 

disponible en téléchargement sur le lien suivant:

http://siac.onemi.gob.cl/documentos/FRANCES.pdf



• Informez-vous et déterminez si vous vous trouvez dans une Zone de menace de tsunami.

• Familiarisez-vous avec les Voies d'évacuation, Zones de sécurité et Points de rencontre.

• Préparez un Plan d'évacuation avec votre groupe familial, de travail, d'études et votre communauté.

• Pratiquez l'évacuation.

• Reconnaissez les signes naturels qui précèdent un tsunami.

• Considérez que vous pouvez n'avoir que quelques minutes pour évacuer.

• Tenez compte des besoins des enfants, personnes ayant un handicap, femmes enceintes et  

   personnes âgées.

MESSAGES CLÉS



• Informez-vous et déterminez si vous vous trouvez 
dans une Zone de menace de tsunami. Tout lieu sur 
la côte qui se trouve sous la Ligne de sécurité située 
à environ 30 mètres au-dessus du niveau de la mer 
est considéré comme une Zone de menace de 
tsunami. Considérez de plus que les embouchures 
et rives de fleuves sont aussi des zones de menace, 
car les tsunamis peuvent emprunter les cours d'eau 
et avancer plusieurs kilomètres dans les terres. 

• Déterminez s'il existe des Cartes d'évacuation en 
cas de tsunami pour la localité. Ces cartes indiquent 
la Zone de menace, les Voies d'évacuation et les 
Zones de sécurité, pour réaliser une évacuation 
adéquate de la population. Téléchargez et consultez 
les cartes qui se trouvent sur le site suivant :

http://www.onemi.cl 

Accédez directement aux Cartes d'évacuation en 
cas de tsunami sur le lien suivant :

http://bit.ly/1gyGsx2

•Déterminez s'il existe des Cartes d'inondation en 
cas de tsunami (CITSU) pour la localité. Une CITSU 
représente la menace de tsunami d'une localité 
spécifique, présentant les niveaux maximum d'inon-
dation attendus face à un évènement extrême 
simulé. Téléchargez et consultez les cartes qui se 
trouvent sur le site suivant :

http://www.snamchile.cl

2.1. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
Si vous vivez ou êtes de passage sur la côte :

• S'il n'ste pas de Carte d'évacuation en cas de 
tsunami ni de Carte d'inondation en cas de tsunami 
pour la localité, observez autour de vous et cherchez 
s'il existe une signalisation de sécurité en cas de 
tsunami ou demandez à la municipalité la Plan 
d'évacuation en cas de tsunami. Les unités des 
Carabiniers et des Pompiers de la commune 
pourraient aussi le connaître.

• Identifiez et retenez les Voies d'évacuation, Zones 
de sécurité et Points de rencontre signalisés dans le 
secteur et publiés sur les Cartes d'évacuation en cas 
de tsunami de la localité. S'il n'existe pas de Voies 
d'évacuation ni de Zones de sécurité signalisées, 
parcourez le secteur et identifiez les rues ou voies 
les plus directes vers les zones élevées, éloignées 
des cours d'eau et qui ne traversent aucun fleuve ni 
estuaire.

• Préparez un Plan d'évacuation avec votre groupe 
familial, de travail, d'études et votre communauté. 
Un Plan d'évacuation efficace devrait vous permettre 
d'atteindre à pied une Zone de sécurité en cas de 
tsunami en environ quinze minutes. Chaque mètre 
parcouru améliorera votre sécurité. Tenez compte 
des besoins particuliers des enfants, personnes 
ayant un handicap, femmes enceintes ou personnes 
âgées.



• Informez-vous et déterminez si vous vous trouvez 
dans une Zone de menace de tsunami. Tout lieu sur 
la côte qui se trouve sous la Ligne de sécurité située 
à environ 30 mètres au-dessus du niveau de la mer 
est considéré comme une Zone de menace de 
tsunami. Considérez de plus que les embouchures 
et rives de fleuves sont aussi des zones de menace, 
car les tsunamis peuvent emprunter les cours d'eau 
et avancer plusieurs kilomètres dans les terres. 

• Déterminez s'il existe des Cartes d'évacuation en 
cas de tsunami pour la localité. Ces cartes indiquent 
la Zone de menace, les Voies d'évacuation et les 
Zones de sécurité, pour réaliser une évacuation 
adéquate de la population. Téléchargez et consultez 
les cartes qui se trouvent sur le site suivant :

http://www.onemi.cl 

Accédez directement aux Cartes d'évacuation en 
cas de tsunami sur le lien suivant :

http://bit.ly/1gyGsx2

•Déterminez s'il existe des Cartes d'inondation en 
cas de tsunami (CITSU) pour la localité. Une CITSU 
représente la menace de tsunami d'une localité 
spécifique, présentant les niveaux maximum d'inon-
dation attendus face à un évènement extrême 
simulé. Téléchargez et consultez les cartes qui se 
trouvent sur le site suivant :

http://www.snamchile.cl

• Pratiquez votre Plan d'évacuation. Parcourez les 
Voies d'évacuation et tenez compte du temps qu'il 
vous faut pour atteindre une Zone de sécurité en cas 
de tsunami. Si vous vivez dans un immeuble, tenez 
compte aussi du temps nécessaire pour descendre 
les escaliers. Vous devez être capable d'emprunter 
votre Voie d'évacuation pendant la nuit. Si vous 
pratiquez votre plan, il vous sera plus facile d'évacuer 
dans une situation d'urgence réelle.

• Prévoyez plus d'une Voie d'évacuation. En 
situation réelle les rues et voies pourraient être 
impraticables ou bloquées.

• L'évacuation doit avoir lieu de préférence à pied. 
Dans les zones urbaines densément peuplées, tout 
autre moyen de transport n'est pas recommandé car 
cela pourrait provoquer des accidents, bloquer les 
voies et retarder l'évacuation générale. Cependant, si 
une Zone de sécurité en cas de tsunami est 
éloignée de plusieurs kilomètres, informez-vous 
auprès de la municipalité et consultez le Plan d'éva-
cuation pour connaître l'existence de voies spéciale-
ment habilitées pour les véhicules.

• Créez et pratiquez un Plan familial d'urgence, 
établissant des rôles au sein du groupe familial ou 
avec votre communauté. Pour cela, visitez le site:

http://www.familiapreparada.cl

• Sachez reconnaître chaque signe de la nature qui 
indique qu'un tsunami pourrait se produire: 

- Un séisme au cours duquel il est difficile de se tenir 
debout.
- Un séisme d'une durée de l'ordre de 30 secondes 
ou plus.
- Un retrait rapide et notoire de la mer qui expose le 
fond marin, indiquant qu'un tsunami est en train de 
se produire.

• Prenez connaissance de la manière dont les 
autorités signaleront une évacuation. Déterminez s'il 
y a dans le secteur des sirènes, des signaux sonores 
ou lumineux, pour l'Alerte au tsunami. Rappe-
lez-vous qu'il existe des situations où un tsunami 
peut survenir même si vous n'avez pas perçu de 
séisme et vous devrez évacuer à partir du signal 
officiel des autorités.

• Configurez et vérifiez que votre téléphone mobile 
est habilité pour fonctionner avec le Système d'aler-
te d'urgence (SAE). Ce système permet de recevoir 
des informations d'urgence sur les téléphones qui 
sont compatibles. Un message sera émis en cas de 
menace de tsunami. Tenez particulièrement compte 
de son usage dans le cas des personnes souffrant 
d'un handicap auditif. Pour plus d'information, visitez 
le site :

http://www.sae.gob.cl/

• Les éléments de base d'un Kit d'urgence pour 

évacuer sont :

- Eau (2 litres par personne).

- Nourriture en conserve et ouvre-boîte manuel.

- Papier toilette.

- Lampe de poche et piles de rechange.

- Radio portable avec piles supplémentaires.

- Kit de premiers secours.

- Médicaments.

- Copie des clés de votre maison et véhicule.

- Argent liquide.

- Vêtements chauds.

- Gants de sécurité.

• Si des membres de votre famille ou des amis 
vivent dans une Zone de sécurité,  coordonnez avec 
eux la possibilité d'avoir chez eux des éléments de 
votre Kit d'urgence.

• Ayez toujours une radio portable à portée de main, 
pour pouvoir être informé d'une alerte et des recom-
mandations des autorités. Emmenez-la avec vous 
quand vous allez à la plage. N'oubliez pas de toujours 
vérifier que les piles soient chargées.

• Identifiez les enfants, personnes ayant un handi-
cap ou personnes âgées non autonomes avec des 
bracelets ou un élément distinctif visible.

• Tenez compte dans le Plan d'urgence de votre 

immeuble de la nécessité d'aider les autres. Si vous 
vivez dans un bâtiment de 8 étages ou plus, qui se 
trouve dans une Zone de menace de tsunami, 
assurez-vous que le Plan d'urgence de l'immeuble 
considère l'entrée de personnes qui ne sont pas des 
habitants de l’immeuble pour réaliser une Évacua-
tion verticale si nécessaire. Dans ce sens, le principe 
de l'aide mutuelle et la solidarité entre les person-
nes doit primer.

• S'il n'ste pas de Carte d'évacuation en cas de 
tsunami ni de Carte d'inondation en cas de tsunami 
pour la localité, observez autour de vous et cherchez 
s'il existe une signalisation de sécurité en cas de 
tsunami ou demandez à la municipalité la Plan 
d'évacuation en cas de tsunami. Les unités des 
Carabiniers et des Pompiers de la commune 
pourraient aussi le connaître.

• Identifiez et retenez les Voies d'évacuation, Zones 
de sécurité et Points de rencontre signalisés dans le 
secteur et publiés sur les Cartes d'évacuation en cas 
de tsunami de la localité. S'il n'existe pas de Voies 
d'évacuation ni de Zones de sécurité signalisées, 
parcourez le secteur et identifiez les rues ou voies 
les plus directes vers les zones élevées, éloignées 
des cours d'eau et qui ne traversent aucun fleuve ni 
estuaire.

• Préparez un Plan d'évacuation avec votre groupe 
familial, de travail, d'études et votre communauté. 
Un Plan d'évacuation efficace devrait vous permettre 
d'atteindre à pied une Zone de sécurité en cas de 
tsunami en environ quinze minutes. Chaque mètre 
parcouru améliorera votre sécurité. Tenez compte 
des besoins particuliers des enfants, personnes 
ayant un handicap, femmes enceintes ou personnes 
âgées.

• Si vous visitez une Zone de menace de tsunami. 
Informez-vous auprès de votre hôtel, pension ou 
camping sur les Zones de sécurité et le type de 
système d'alerte. Il est important de connaître les 
Voies d'évacuation établies avant qu'une Alerte au 
tsunami ne soit émise. Si l'information n'est pas 
disponible, consultez les autorités locales (municipa-
lité, Pompiers ou Carabiniers).

• Si vous avez des animaux domestiques, prenez-les 

en compte dans votre Plan d'évacuation et incluez 
leur nourriture dans votre Kit d'urgence. Rappe-
lez-vous que l'attention qui leur est portée ne doit 
jamais mettre en danger votre vie ni celle des 
autres.



• Pratiquez votre Plan d'évacuation. Parcourez les 
Voies d'évacuation et tenez compte du temps qu'il 
vous faut pour atteindre une Zone de sécurité en cas 
de tsunami. Si vous vivez dans un immeuble, tenez 
compte aussi du temps nécessaire pour descendre 
les escaliers. Vous devez être capable d'emprunter 
votre Voie d'évacuation pendant la nuit. Si vous 
pratiquez votre plan, il vous sera plus facile d'évacuer 
dans une situation d'urgence réelle.

• Prévoyez plus d'une Voie d'évacuation. En 
situation réelle les rues et voies pourraient être 
impraticables ou bloquées.

• L'évacuation doit avoir lieu de préférence à pied. 
Dans les zones urbaines densément peuplées, tout 
autre moyen de transport n'est pas recommandé car 
cela pourrait provoquer des accidents, bloquer les 
voies et retarder l'évacuation générale. Cependant, si 
une Zone de sécurité en cas de tsunami est 
éloignée de plusieurs kilomètres, informez-vous 
auprès de la municipalité et consultez le Plan d'éva-
cuation pour connaître l'existence de voies spéciale-
ment habilitées pour les véhicules.

• Créez et pratiquez un Plan familial d'urgence, 
établissant des rôles au sein du groupe familial ou 
avec votre communauté. Pour cela, visitez le site:

http://www.familiapreparada.cl

• Sachez reconnaître chaque signe de la nature qui 
indique qu'un tsunami pourrait se produire: 

- Un séisme au cours duquel il est difficile de se tenir 
debout.
- Un séisme d'une durée de l'ordre de 30 secondes 
ou plus.
- Un retrait rapide et notoire de la mer qui expose le 
fond marin, indiquant qu'un tsunami est en train de 
se produire.

• Prenez connaissance de la manière dont les 
autorités signaleront une évacuation. Déterminez s'il 
y a dans le secteur des sirènes, des signaux sonores 
ou lumineux, pour l'Alerte au tsunami. Rappe-
lez-vous qu'il existe des situations où un tsunami 
peut survenir même si vous n'avez pas perçu de 
séisme et vous devrez évacuer à partir du signal 
officiel des autorités.

• Configurez et vérifiez que votre téléphone mobile 
est habilité pour fonctionner avec le Système d'aler-
te d'urgence (SAE). Ce système permet de recevoir 
des informations d'urgence sur les téléphones qui 
sont compatibles. Un message sera émis en cas de 
menace de tsunami. Tenez particulièrement compte 
de son usage dans le cas des personnes souffrant 
d'un handicap auditif. Pour plus d'information, visitez 
le site :

http://www.sae.gob.cl/

• Les éléments de base d'un Kit d'urgence pour 

évacuer sont :

- Eau (2 litres par personne).

- Nourriture en conserve et ouvre-boîte manuel.

- Papier toilette.

- Lampe de poche et piles de rechange.

- Radio portable avec piles supplémentaires.

- Kit de premiers secours.

- Médicaments.

- Copie des clés de votre maison et véhicule.

- Argent liquide.

- Vêtements chauds.

- Gants de sécurité.

• Si des membres de votre famille ou des amis 
vivent dans une Zone de sécurité,  coordonnez avec 
eux la possibilité d'avoir chez eux des éléments de 
votre Kit d'urgence.

• Ayez toujours une radio portable à portée de main, 
pour pouvoir être informé d'une alerte et des recom-
mandations des autorités. Emmenez-la avec vous 
quand vous allez à la plage. N'oubliez pas de toujours 
vérifier que les piles soient chargées.

• Identifiez les enfants, personnes ayant un handi-
cap ou personnes âgées non autonomes avec des 
bracelets ou un élément distinctif visible.

• Tenez compte dans le Plan d'urgence de votre 

immeuble de la nécessité d'aider les autres. Si vous 
vivez dans un bâtiment de 8 étages ou plus, qui se 
trouve dans une Zone de menace de tsunami, 
assurez-vous que le Plan d'urgence de l'immeuble 
considère l'entrée de personnes qui ne sont pas des 
habitants de l’immeuble pour réaliser une Évacua-
tion verticale si nécessaire. Dans ce sens, le principe 
de l'aide mutuelle et la solidarité entre les person-
nes doit primer.

• Si vous visitez une Zone de menace de tsunami. 
Informez-vous auprès de votre hôtel, pension ou 
camping sur les Zones de sécurité et le type de 
système d'alerte. Il est important de connaître les 
Voies d'évacuation établies avant qu'une Alerte au 
tsunami ne soit émise. Si l'information n'est pas 
disponible, consultez les autorités locales (municipa-
lité, Pompiers ou Carabiniers).

• Si vous avez des animaux domestiques, prenez-les 

en compte dans votre Plan d'évacuation et incluez 
leur nourriture dans votre Kit d'urgence. Rappe-
lez-vous que l'attention qui leur est portée ne doit 
jamais mettre en danger votre vie ni celle des 
autres.

• En organisant votre Kit d'urgence, tenez compte 

des besoins des enfants, personnes ayant un handi-

cap, femmes enceintes et personnes âgées.

• Ayez toujours un sac à dos avec un Kit d'urgence préparé pour une évacuation rapide. Rappelez-vous de 
conserver les documents importants, comme par exemple les actes notariés, livret de famille, pièces d'identité, 
entre autres, dans des conteneurs hermétiques et dans le sac à dos d'urgence que vous utiliserez pour évacuer. 
Ayez de l'argent liquide, car il y a une forte probabilité que les distributeurs automatiques ne fonctionnent pas 
après un séisme important. Révisez fréquemment votre Kit d'urgence, certains produits peuvent avoir besoin 
d'être remplacés ou réassortis.



• Pratiquez votre Plan d'évacuation. Parcourez les 
Voies d'évacuation et tenez compte du temps qu'il 
vous faut pour atteindre une Zone de sécurité en cas 
de tsunami. Si vous vivez dans un immeuble, tenez 
compte aussi du temps nécessaire pour descendre 
les escaliers. Vous devez être capable d'emprunter 
votre Voie d'évacuation pendant la nuit. Si vous 
pratiquez votre plan, il vous sera plus facile d'évacuer 
dans une situation d'urgence réelle.

• Prévoyez plus d'une Voie d'évacuation. En 
situation réelle les rues et voies pourraient être 
impraticables ou bloquées.

• L'évacuation doit avoir lieu de préférence à pied. 
Dans les zones urbaines densément peuplées, tout 
autre moyen de transport n'est pas recommandé car 
cela pourrait provoquer des accidents, bloquer les 
voies et retarder l'évacuation générale. Cependant, si 
une Zone de sécurité en cas de tsunami est 
éloignée de plusieurs kilomètres, informez-vous 
auprès de la municipalité et consultez le Plan d'éva-
cuation pour connaître l'existence de voies spéciale-
ment habilitées pour les véhicules.

• Créez et pratiquez un Plan familial d'urgence, 
établissant des rôles au sein du groupe familial ou 
avec votre communauté. Pour cela, visitez le site:

http://www.familiapreparada.cl

• Sachez reconnaître chaque signe de la nature qui 
indique qu'un tsunami pourrait se produire: 

- Un séisme au cours duquel il est difficile de se tenir 
debout.
- Un séisme d'une durée de l'ordre de 30 secondes 
ou plus.
- Un retrait rapide et notoire de la mer qui expose le 
fond marin, indiquant qu'un tsunami est en train de 
se produire.

• Prenez connaissance de la manière dont les 
autorités signaleront une évacuation. Déterminez s'il 
y a dans le secteur des sirènes, des signaux sonores 
ou lumineux, pour l'Alerte au tsunami. Rappe-
lez-vous qu'il existe des situations où un tsunami 
peut survenir même si vous n'avez pas perçu de 
séisme et vous devrez évacuer à partir du signal 
officiel des autorités.

• Configurez et vérifiez que votre téléphone mobile 
est habilité pour fonctionner avec le Système d'aler-
te d'urgence (SAE). Ce système permet de recevoir 
des informations d'urgence sur les téléphones qui 
sont compatibles. Un message sera émis en cas de 
menace de tsunami. Tenez particulièrement compte 
de son usage dans le cas des personnes souffrant 
d'un handicap auditif. Pour plus d'information, visitez 
le site :

http://www.sae.gob.cl/

• Les éléments de base d'un Kit d'urgence pour 

évacuer sont :

- Eau (2 litres par personne).

- Nourriture en conserve et ouvre-boîte manuel.

- Papier toilette.

- Lampe de poche et piles de rechange.

- Radio portable avec piles supplémentaires.

- Kit de premiers secours.

- Médicaments.

- Copie des clés de votre maison et véhicule.

- Argent liquide.

- Vêtements chauds.

- Gants de sécurité.

• Si des membres de votre famille ou des amis 
vivent dans une Zone de sécurité,  coordonnez avec 
eux la possibilité d'avoir chez eux des éléments de 
votre Kit d'urgence.

• Ayez toujours une radio portable à portée de main, 
pour pouvoir être informé d'une alerte et des recom-
mandations des autorités. Emmenez-la avec vous 
quand vous allez à la plage. N'oubliez pas de toujours 
vérifier que les piles soient chargées.

• Identifiez les enfants, personnes ayant un handi-
cap ou personnes âgées non autonomes avec des 
bracelets ou un élément distinctif visible.

• Tenez compte dans le Plan d'urgence de votre 

immeuble de la nécessité d'aider les autres. Si vous 
vivez dans un bâtiment de 8 étages ou plus, qui se 
trouve dans une Zone de menace de tsunami, 
assurez-vous que le Plan d'urgence de l'immeuble 
considère l'entrée de personnes qui ne sont pas des 
habitants de l’immeuble pour réaliser une Évacua-
tion verticale si nécessaire. Dans ce sens, le principe 
de l'aide mutuelle et la solidarité entre les person-
nes doit primer.

• Si vous visitez une Zone de menace de tsunami. 
Informez-vous auprès de votre hôtel, pension ou 
camping sur les Zones de sécurité et le type de 
système d'alerte. Il est important de connaître les 
Voies d'évacuation établies avant qu'une Alerte au 
tsunami ne soit émise. Si l'information n'est pas 
disponible, consultez les autorités locales (municipa-
lité, Pompiers ou Carabiniers).

• Si vous avez des animaux domestiques, prenez-les 

en compte dans votre Plan d'évacuation et incluez 
leur nourriture dans votre Kit d'urgence. Rappe-
lez-vous que l'attention qui leur est portée ne doit 
jamais mettre en danger votre vie ni celle des 
autres.



• Pratiquez votre Plan d'évacuation. Parcourez les 
Voies d'évacuation et tenez compte du temps qu'il 
vous faut pour atteindre une Zone de sécurité en cas 
de tsunami. Si vous vivez dans un immeuble, tenez 
compte aussi du temps nécessaire pour descendre 
les escaliers. Vous devez être capable d'emprunter 
votre Voie d'évacuation pendant la nuit. Si vous 
pratiquez votre plan, il vous sera plus facile d'évacuer 
dans une situation d'urgence réelle.

• Prévoyez plus d'une Voie d'évacuation. En 
situation réelle les rues et voies pourraient être 
impraticables ou bloquées.

• L'évacuation doit avoir lieu de préférence à pied. 
Dans les zones urbaines densément peuplées, tout 
autre moyen de transport n'est pas recommandé car 
cela pourrait provoquer des accidents, bloquer les 
voies et retarder l'évacuation générale. Cependant, si 
une Zone de sécurité en cas de tsunami est 
éloignée de plusieurs kilomètres, informez-vous 
auprès de la municipalité et consultez le Plan d'éva-
cuation pour connaître l'existence de voies spéciale-
ment habilitées pour les véhicules.

• Créez et pratiquez un Plan familial d'urgence, 
établissant des rôles au sein du groupe familial ou 
avec votre communauté. Pour cela, visitez le site:

http://www.familiapreparada.cl

• Sachez reconnaître chaque signe de la nature qui 
indique qu'un tsunami pourrait se produire: 

- Un séisme au cours duquel il est difficile de se tenir 
debout.
- Un séisme d'une durée de l'ordre de 30 secondes 
ou plus.
- Un retrait rapide et notoire de la mer qui expose le 
fond marin, indiquant qu'un tsunami est en train de 
se produire.
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ou lumineux, pour l'Alerte au tsunami. Rappe-
lez-vous qu'il existe des situations où un tsunami 
peut survenir même si vous n'avez pas perçu de 
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est habilité pour fonctionner avec le Système d'aler-
te d'urgence (SAE). Ce système permet de recevoir 
des informations d'urgence sur les téléphones qui 
sont compatibles. Un message sera émis en cas de 
menace de tsunami. Tenez particulièrement compte 
de son usage dans le cas des personnes souffrant 
d'un handicap auditif. Pour plus d'information, visitez 
le site :
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• Les éléments de base d'un Kit d'urgence pour 

évacuer sont :

- Eau (2 litres par personne).

- Nourriture en conserve et ouvre-boîte manuel.

- Papier toilette.

- Lampe de poche et piles de rechange.

- Radio portable avec piles supplémentaires.

- Kit de premiers secours.

- Médicaments.

- Copie des clés de votre maison et véhicule.

- Argent liquide.

- Vêtements chauds.

- Gants de sécurité.

• Si des membres de votre famille ou des amis 
vivent dans une Zone de sécurité,  coordonnez avec 
eux la possibilité d'avoir chez eux des éléments de 
votre Kit d'urgence.

• Ayez toujours une radio portable à portée de main, 
pour pouvoir être informé d'une alerte et des recom-
mandations des autorités. Emmenez-la avec vous 
quand vous allez à la plage. N'oubliez pas de toujours 
vérifier que les piles soient chargées.

• Identifiez les enfants, personnes ayant un handi-
cap ou personnes âgées non autonomes avec des 
bracelets ou un élément distinctif visible.

• Tenez compte dans le Plan d'urgence de votre 

immeuble de la nécessité d'aider les autres. Si vous 
vivez dans un bâtiment de 8 étages ou plus, qui se 
trouve dans une Zone de menace de tsunami, 
assurez-vous que le Plan d'urgence de l'immeuble 
considère l'entrée de personnes qui ne sont pas des 
habitants de l’immeuble pour réaliser une Évacua-
tion verticale si nécessaire. Dans ce sens, le principe 
de l'aide mutuelle et la solidarité entre les person-
nes doit primer.

2.2   ACTIONS DE PRÉPARATION INCLUSIVE

• Identifiez les besoins particuliers des membres 

de votre famille (enfants, personnes ayant un handi-

cap, femmes enceintes ou personnes âgées) pour 

coordonner l'aide nécessaire en cas d'urgence.

• Établissez un Plan d'évacuation. Planifiez et 

déterminez à l'avance les Voies d'évacuations qui 

présentent les conditions d'accessibilité pour 

faciliter le déplacement des personnes ayant un 

handicap ou avec des besoins particuliers pour 

pouvoir atteindre une Zone de sécurité en cas de 

tsunami. Considérez toujours un parcours alternatif 

et maintenez libres les accès de votre logement 

pour une évacuation plus efficace. Si vous vivez 

dans un immeuble, vous devez considérer le temps 

et les mécanismes d'aide que vous utiliserez pour 

évacuer par les escaliers avec des personnes à 

mobilité réduite ou dépendantes.

• Souvenez-vous d'inclure dans votre Plan d'éva-

cuation la coordination avec le centre médical ou 

l'hôpital, en cas de dépendance à un traitement 

médical (par exemple : dialyse, dépendance à l'insu-

line, dépendance à l'oxygène, entre autres).

• Identifiez un réseau d'aide externe, , avec des 

membres de votre famille, amis et membres de 

votre communauté qui peuvent vous aider durant 

une évacuation. Il est nécessaire qu'ils soient inclus 

dans le plan familial et qu'ils sachent répondre aux 

besoins particuliers des personnes ayant un handi-

cap (maniement d'une chaise roulante, administra-

tion de médicaments, orientation et assistance des 

personnes présentant des déficits sensoriels, 

contention des personnes présentant un handicap 

d'origine mentale, entre autres).

• Incorporez dans votre Kit d'urgence les produits et 

médicamentsentos, et les copies des ordonnances 

médicales et les informations de traitement ou 

dosage. Considérez les éléments qui vous permet-

tront de transporter et conserver de manière 

adéquate les médicaments nécessitant le maintien 

de la chaîne du froid.

• Si vous avez un animal d'assistance aux personnes 

handicapées, intégrez-le dans votre Plan d'évacua-

tion et incluez sa nourriture et plaque d'identification 

dans votre Kit d'urgence.

• Si l'état de santé des personnes ayant un handicap 

oblige à maintenir une source d'énergie électrique, il 

est nécessaire d’avoir des générateurs portables, 

câbles pour automobile ou batteries supplémentai-

res pour les dispositifs qui le nécessitent.

• Si vous visitez une Zone de menace de tsunami. 
Informez-vous auprès de votre hôtel, pension ou 
camping sur les Zones de sécurité et le type de 
système d'alerte. Il est important de connaître les 
Voies d'évacuation établies avant qu'une Alerte au 
tsunami ne soit émise. Si l'information n'est pas 
disponible, consultez les autorités locales (municipa-
lité, Pompiers ou Carabiniers).

• Si vous avez des animaux domestiques, prenez-les 

en compte dans votre Plan d'évacuation et incluez 
leur nourriture dans votre Kit d'urgence. Rappe-
lez-vous que l'attention qui leur est portée ne doit 
jamais mettre en danger votre vie ni celle des 
autres.



2.3 ACTION DE PRÉPARATION DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

• Informez-vous pour savoir si votre établissement 

scolaire se trouve dans une Zone de menace de 

tsunami.

• Prenez connaissance du Plan intégral de sécurité 

scolaire  et informez-vous du protocole d'action en 

cas de tsunami, en identifiant:

- Les Voies d'évacuation pour atteindre facilement 

et rapidement une Zone de sécurité en cas de 

tsunami.

- Les Zones de sécurité en cas de tsunami et Points 

de rencontre auxquels arriveront les enfants et 

adolescents de l'établissement scolaire.

- Les besoins particuliers des membres de la 
communauté scolaire, pour coordonner l'aide 
adéquate et faciliter l'évacuation des personnes 
ayant un handicap. Intégrez les actions de prépara-
tion inclusive indiquées dans ce document (voir 
point 2.2) qui vous permettront de les aider et 
d’évacuer de manière coordonnée en situation 
d'urgence.

• Respectez les indications établies par le protocole 

d'action en cas de tsunami. Ne pas les respecter 

pourrait ralentir la procédure d'évacuation et provo-

quer des confusions et des retards inutiles.

• Proposez la réalisation de simulations par la 

communauté scolaire face à la menace de tsunami. 

Pratiquer l'évacuation vers une Zone de sécurité en 

cas de tsunami permettra de répondre de manière 

adéquate à un évènement réel.

• Soyez attentif aux annonces officielles sur un 

éventuel tsunami émises par les autorités locales. 

En étant informé de l'activation d'une Alerte ou 

Alarme au tsunami vous aurez l'assurance que 

l'établissement activera son Plan d'évacuation.



2.4     ACTIONS DE PRÉPARATION DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

• Soyez coordonné avec votre communauté. Une 

communauté organisée peut aider et améliorer la 

réponse.

• Identifiez les personnes présentant des besoins 

particuliers (enfants, personnes ayant un handicap, 

femmes enceintes ou personnes âgées). Deman-

dez-leur quels sont leurs besoins et établissez 

conjointement les actions de préparation inclusive 

indiquées dans ce document qui vous permettront 

de les aider et d’évacuer de manière coordonnée en 

situation d'urgence.

• Vérifiez la démarcation des Voies d'évacuation et 

Zones de sécurité en cas de tsunami.  Conjointement 

avec les autorités locales (municipalité, Pompiers, 

Carabiniers et autorités sanitaires), il est important de 

faire connaître et diffuser les Zones de sécurité et 

Points de rencontre auprès de la communauté.



• Restez calme.

• Éloignez-vous de la côte, des fleuves et estuaires.

• Aidez à l'évacuation des personnes qui ont en besoin.

• Appliquez votre Plan d'évacuation et rendez-vous dans une Zone de sécurité en cas de tsunami.

• Emmenez votre Kit d'urgence.



• Si vous vous trouvez dans une zone côtière et 

percevez un fort séisme au cours duquel il est diffici-

le de se tenir debout ou d'une durée de l'ordre de 30 

secondes ou plus, ce sont des signes naturels qui 

indiquent la survenance probable d'un tsunami. 

Appliquez votre Plan d'évacuation et rendez-vous 

dans une Zone de sécurité en cas de tsunami. C'est 

ce que l'on appelle une auto-évacuation.

• Durant l'évacuation et dans une Zone de sécurité 

en cas de tsunami, restez éloigné des bâtiments 

3.1     RÉPONSE IMMÉDIATE EN CAS DE SÉISME PERÇU

anciens, des câbles électriques, des parois rocheuses 

ou d'objets qui peuvent tomber. Rappelez-vous que 

les répliques pourraient provoquer des dommages 

supplémentaires. Soyez prudents dans les Voies 

d'évacuation et les Zones de sécurité qui pourraient 

être endommagées par le séisme. 

• À chaque fois que vous percevez un séisme, 

quelles que soient ses caractéristiques, 

informez-vous de l'évaluation réalisée par les 

organismes officiels et des recommandations des 

autorités.

• Si vous savez qu'un séisme est survenu dans une 

autre zone du pays ou des côtes de l'Océan Pacifi-

que, informez-vous auprès des médias disponibles 

des actions à adopter. 

• Si vous entendez ou prenez connaissance d'une 

Alerte ou Alarme officielle au tsunami, évacuez vers 

une Zone de sécurité en cas de tsunami ou un lieu 

le plus élevé possible. Une Alerte ou Alarme au 

tsunami est émise lorsqu'il existe une menace de 

tsunami et il pourrait y avoir peu de temps pour 

évacuer. 

3.2    RÉPONSE EN CAS D'INSTRUCTION DES AUTORITÉS

• Appliquez votre Plan d'évacuation et rendez-vous 

dans une Zone de sécurité en cas de tsunami.



• Si vous savez qu'un séisme est survenu dans une 

autre zone du pays ou des côtes de l'Océan Pacifi-

que, informez-vous auprès des médias disponibles 

des actions à adopter. 

• Si vous entendez ou prenez connaissance d'une 

Alerte ou Alarme officielle au tsunami, évacuez vers 

une Zone de sécurité en cas de tsunami ou un lieu 

le plus élevé possible. Une Alerte ou Alarme au 

tsunami est émise lorsqu'il existe une menace de 

tsunami et il pourrait y avoir peu de temps pour 

évacuer. 

• Appliquez votre Plan d'évacuation et rendez-vous 

dans une Zone de sécurité en cas de tsunami.

3.3     EXÉCUTION DU PLAN D'ÉVACUATION

• Aidez les personnes qui en ont besoin, en particu-

lier les personnes ayant des difficultés de déplace-

ment, par exemple : les enfants, personnes ayant un 

handicap, femmes enceintes et personnes âgées. 

Rappelez-vous qu'une procédure efficace d'évacua-

tion engage la société dans son ensemble. Exécutez 

les actions inclusives (voir point 2.2).

•Si vous vous trouvez dans une embarcation suivez 

les instructions de l'autorité maritime. Il existe la 

possibilité qu'il vous soit recommandé d'évacuer 

vers la pleine mer, dans une zone de profondeur 

supérieure à 150 mètres. Les propriétaires de petits 

bateaux peuvent déterminer qu'il est plus sûr 

d'abandonner leur bateau à quai et de se rendre 

rapidement à terre en altitude. 

• Retournez chez vous uniquement lorsque les 

autorités locales informent qu'il est possible de le 

faire. Un tsunami est une série d'ondes qui peuvent 

se poursuivre pendant des heures. Ne croyez pas 

qu'après la première onde il n'existe plus de danger.

• Si vous devez communiquer avec votre famille ou 

vos amis, privilégiez les messages texte ou les 

réseaux sociaux.

les coordonnées d'un adulte à contacter en cas 

d'égarement.

• Emmenez avec vous votre Kit d'urgence, pour 

maintenir les conditions minimum jusqu'à l'arrivée 

de l'aide. Prenez en compte que cela peut prendre 

plusieurs heures. 

• Suivez les instructions émises par les autorités. 

Restez attentif et informé grâce à la radio portable 

ou autre média disponible pour obtenir des informa-

tions officielles et actualisées sur la situation 

d'urgence.

Appliquez le Plan d'évacuation que vous avez conçu et pratiqué avec votre famille, groupe de travail, d'études ou 

communauté, en tenant compte des recommandations suivantes :

• Évacuez vers une Zone de sécurité en cas de 

tsunami, située à plus de 30 mètres d'altitude. Il est 

possible que vous ayez peu de temps avant l'arrivée 

d'un tsunami. Éloignez-vous de la côte, des fleuves 

et cours d'eau. Évacuez à pied, rapidement, sans 

courir, chaque mètre parcouru contribuant à votre 

sécurité. Ne restez pas pour regarder l'arrivée du 

tsunami.

• Ne perdez jamais de vue les enfants ou personnes 

dépendantes à votre charge. Rappelez-vous qu'il est 

recommandé que les personnes dépendantes 

portent une identification ou un insigne visible, avec 
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possible que vous ayez peu de temps avant l'arrivée 

d'un tsunami. Éloignez-vous de la côte, des fleuves 

et cours d'eau. Évacuez à pied, rapidement, sans 
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3.4  ÉVACUATION VERTICALE

• L'Évacuation verticale, vers les étages supérieurs d'un immeuble de préférence de huit étages ou plus, peut 

être un plan secondaire pour sauver votre vie, dans les cas suivants :

- Si vous avez des difficultés de déplacement 
(enfants, personnes ayant un handicap, femmes 
enceintes ou personnes âgées).

- Si vous avez évalué au préalable qu'il ne sera pas 
possible d'atteindre une Zone de sécurité de tsuna-
mi en environ quinze minutes, après un séisme ou 
d'une Alerte au tsunami. Considérez que des 
répliques se produisent habituellement et que 
l'immeuble pourrait être endommagé et sans électri-
cité. Les ascenseurs ne doivent pas être utilisés.

Dans ces cas-là, l'Évacuation verticale en tant que 
plan secondaire pourrait augmenter vos possibilités 
de survie, selon les observations réalisées lors de 
tsunamis dans d'autres pays.

• En première instance privilégiez toujours l'Évacua-
tion horizontale pour sauver votre vie, en marchant 
jusqu'à une Zone de sécurité en cas de tsunami. 
C'est la meilleure option car on ne peut pas être sûr 
qu'un immeuble résiste à un tsunami.  

• Les maisons et immeubles de moins de huit 
étages, situés en Zone de menace de tsunami, 
peuvent être particulièrement vulnérables à l'impact 
d'un tsunami, il n'est par conséquent pas recomman-
dé de les prendre en compte pour une Évacuation 
verticale car ils n’ont pas la résistance nécessaire.  

• Si vous habitez dans un immeuble de huit étages 
ou plus, situé dans une Zone de menace de tsunami, 
mettez en pratique le Plan d'urgence pour l'Évacua-
tion verticale. Prenez aussi en compte que d'autres 
personnes à l'extérieur peuvent avoir besoin 
d'évacuer verticalement. Sachez que l'aide mutuelle 
et la solidarité entre les personnes peuvent aider à 
sauver des vies.

• Restez dans les étages supérieurs, jusqu'à ce 
qu'une information officielle indique que l'Alerte ou 
l'Alarme au tsunami a pris fin. Cette annonce se fait 
normalement à travers les médias comme la radio 
ou la télévision.
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3.5   SI VOUS CONDUISEZ UN VÉHICULE

• Si vous transitez sur des voies rurales côtières et 

percevez ou êtes informés d'un séisme, réduisez 

votre vitesse et éloignez-vous de la côte, en 

dirigeant votre véhicule vers un lieu à une altitude 

supérieure à 30 mètres. Tenez compte de la possibi-

lité que vous puissiez y parvenir en marchant en un 

temps inférieur, et si c'est le cas assurez-vous que le 

véhicule n'obstrue pas la voie.

• Si vous transitez sur des routes urbaines côtières, 
abandonnez votre véhicule en veillant à ne pas 
obstruer les voies d'évacuation et de circulation, et 
continuez à pied vers une Zone de sécurité en cas de 
tsunami.

• Si conduisez un véhicule de transport en commun, 

stationnez-le sans obstruer les voies d'évacuation et 

de circulation. Assurez-vous que tous les passagers 

soient descendus et continuent à pied vers une 

Zone de sécurité en cas de tsunami.

• Reprenez votre trajet lorsque les autorités officie-

lles annoncent que le danger de tsunami est passé. 

Conduisez avec d’extrêmes précautions car le 

séisme pourrait avoir occasionné des écroulements 

ou dommages sérieux à l'infrastructure routière.
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• Restez dans une Zone de sécurité en cas de tsunami jusqu'à ce que les autorités indiquent qu'il 

est possible de la quitter.

• Avant d’entrer dans un bâtiment, réalisez une reconnaissance des risques présents. 

• Restez attentif, les mouvements sismiques peuvent continuer et un nouveau tsunami peut même 

se produire.

• Communiquez avec les membres de votre famille de préférence à travers les messages texte 

et/ou les réseaux sociaux.

• Continuez à vous informer et suivez les instructions des autorités.

MESSAGES CLÉS
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4.1    RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

•Restez dans une zone de sécurité en cas de tsuna-

mi. Un tsunami peut durer plusieurs heures. Sachez 

que vous pourriez avoir à rester dans la Zone de 

sécurité plus longtemps que prévu. Retournez chez 

vous uniquement lorsque les autorités informent 

qu'il est possible de le faire. 

• Continuez à vous informer et restez attentif aux 

indications des autorités. 

•Informez les services d'urgence (ambulances, 

Pompiers, Carabiniers, entre autres) si quelqu'un doit 

être secouru. De nombreuses personnes sans 

connaissances spécialisées sont décédées ou ont 

été blessées en essayant d'en secourir d'autres, et 

elles peuvent de plus gêner les opérations de 

secours et d'urgence.

• Communiquez avec les membres de votre famille 

par messages de texte et/ou réseaux sociaux. 

Utilisez le téléphone uniquement pour les appels 

d'urgence afin de ne pas saturer les lignes téléphoni-

ques. 

•Vérifiez l'état des aliments, surveillez et rationnez 

vos provisions d'eau et de nourriture. Ne buvez pas 

d'eau et n'ingérez pas d'aliments qui pourraient avoir 

été en contact direct avec l'eau du tsunami, car ils 

pourraient être contaminés. Préférez l'eau minérale 

et les aliments distribués gratuitement par les 

autorités, en suivant leurs indications de consom-

mation.

•Ne vous approchez pas des lieux qui ont été recou-

verts par l'eau sans avoir la certitude que l'énergie 

électrique est coupée car il peut y avoir des risques 

d'électrocution.

•Dans la mesure du possible utilisez des chaussures 

résistantes et des gants, si vous allez manipuler les 

éléments d'un bâtiment. Ceux-ci vous aideront à 

vous protéger des coupures et lésions. Les lésions 

les plus communes après une catastrophe sont les 

coupures sur les mains et les pieds.

•Rappelez-vous que les mouvements sismiques 

peuvent continuer et sont capables de causer de 

nouveaux dommages. Restez attentif, informez-vous 

et suivez les instructions des autorités.



4.2    SI LES AUTORITÉS INDIQUENT QU'IL EST POSSIBLE DE REVENIR

• Si vous ne résidez pas dans la zone touchée par le 

tsunami, évitez de vous approcher. Vous vous 

exposez inutilement au risque des effets résiduels 

des inondations, comme : contact avec de l’eau 

contaminée, électrocution, écroulements, routes 

coupées, glissements de terrain, coulée de boue, 

chute de rochers et autres dangers. 

• Inspectez extérieurement le bâtiment à la recher-

che de dommages qui peuvent rendre l'entrée 

dangereuse. S'il présente des dommages impor-

tants, ils doivent être évalués par un professionnel 

pour déterminer s'il est sûr d'y habiter.

•Si vous allez rentrer dans le bâtiment, vous devez 

être très prudent. L'eau de l'inondation du tsunami 

peut avoir causé des dommages sérieux à la structu-

re, en particulier dans les constructions de torchis, 

de bois ou de brique.

• Vérifiez que les arrivées d'eau, gaz et électricité 

sont coupées avant de rentrer chez vous. Dans un 

bâtiment qui a été inondé, l'installation électrique 

doit être révisée par un technicien avant d'être 

remise en service.

•Entrez dans le bâtiment en vous éclairant avec une 

lampe de poche pour minimiser les risques d'incen-

die, en cas de fuite de gaz.  N'utilisez pas de bougies 

ni d'autres éléments impliquant du feu.

• Ouvrez les portes et fenêtres pour aider à sécher 

et aérer le bâtiment. Enlevez la boue avant qu'elle 

ne se solidifie.

•Soyez particulièrement attentif au comportement 

de votre animal de compagnie qui peut changer 

drastiquement dans une situation d'urgence, en 

devenant par exemple agressif avec son entourage.
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5. FICTION ET RÉALITÉ

Fiction: Un tsunami consiste en une seule vague.
Réalité: Un tsunami est une série d'ondes, qui sont 

générées lorsqu'une grande masse d'eau se déplace 

soudainement. De la même manière qu'en lançant 

une pierre dans une mare, on peut générer plusieurs 

ondes, il peut aussi y avoir plusieurs séries d'ondes 

lors d’un tsunami si un séisme ou un autre 

phénomène provoquent des glissements sous-ma-

rins ou des mouvements importants. Il se distingue 

de la houle normale, qui est communément générée 

par le vent.

Fiction: Les tsunamis sont des vagues                                    
gigantesques.
Réalité: Un tsunami peut se présenter dans une 

large variété de formes. Par exemple, dans certains 

cas il se manifeste comme une marée montante 

rapide, et dans d'autres cas il peut atteindre la côté 

comme une masse d'eau turbulente. Dans tous les 

cas il peut entraîner des dommages. 

Fiction: Les bateaux doivent se protéger dans une 
baie ou un port durant un tsunami.
Réalité: Les tsunamis sont souvent plus destructeu-

rs dans les baies et les ports, non seulement à 

cause de l'impact des ondes, mais aussi à cause des 

forts courants qui sont générés. Les tsunamis sont 

moins destructeurs en plein mer où l'océan est 

profond.

Fiction: Si l'épicentre du séisme est dans les terres 
aucun tsunami n'aura lieu.
Réalité: Même si l'épicentre du séisme est dans les 

terres, la rupture associée peut affecter le fond 

marin et entraîner un tsunami. L'épicentre nous 

donne seulement la référence du lieu où commence 

un séisme.

Fiction: Un tsunami se manifeste toujours en 
premier par un retrait de la mer.
Réalité: Un tsunami peut se manifester au départ 

aussi bien par une augmentation du niveau de la 

mer que par un retrait de celle-ci.

Fiction: Dans les baies de grande profondeur, un 
tsunami ne cause pas de dommages.
Réalité: La profondeur d'une baie ne représente pas 

nécessairement une barrière contre l'arrivée du 

tsunami à la côte et la génération de dommages. Les 

tsunamis se propagent dans tout l'océan, y compris 

à des profondeurs de milliers de mètres. Par consé-

quent, toute la côte du Chili peut être exposée à des 

tsunamis et des possibles dommages.
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6.      DIAGRAMME DE FLUX

Restez calme et appliquez votre 
Plan d'évacuation.

Dirigez-vous vers une Zone de 
sécurité en cas de tsunami située à 
plus de 30 mètres d'altitude.

Vous êtes à environ 15 minutes à 
pied d'une Zone de sécurité en cas 
de tsunami ?

Dirigez-vous à pied à travers les 
Voies d'évacuation vers la Zone de 
sécurité en altitude, éloignée de la 
mer et des cours d'eau.

Dirigez-vous vers un 
immeuble d'au moins 8 
étages et montez 
jusqu'à l'étage le plus 
élevé possible.

- Si vous transitez sur une route 
côtière en zone urbaine, stationnez 
votre véhicule sans obstruer la rue et 
continuez à pied vers une Zone de 
sécurité en cas de tsunami.

- Si vous transitez sur une voie côtière 
en zone rurale, réduisez votre vitesse 
et éloignez-vous de la côte vers un 
lieu dont l’altitude est supérieure à 
30 mètres.

Retournez chez vous uniquement 
lorsque les autorités locales 
informent qu'il est possible de le 
faire.

- Écoutez la radio ou la télévision 
pour recevoir des informations des 
autorités.

- Communiquez avec les membres 
de votre famille à par messages de 
texte ou réseaux sociaux.

ÉVACUATION HORIZONTALE ÉVACUATION VERTICAL SI VOUS CONDUISEZ UN VÉHICULE

- SÉISME PERÇU EN ZONE CÔTIÈRE ET/OU ANNONCE OFFICIELLE D'ALERTE/ALARME AU TSUNAMI

- Séisme au cours duquel il est difficile de se tenir debout et/ou d'une durée de l'ordre de 30 secondes ou plus.

OUI

NON
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7.   LISTE DE VÉRIFICATION

1. ACTIONS GÉNÉRALES DE PRÉPARATION

2. ACTIONS DE PRÉPARATION INCLUSIVE

3. ACTION DE PRÉPARATION DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
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N° Contenu OUI NON 

1.1 Vous êtes informé et avez déterminé si vous vous trouvez dans une Zone de menace de tsunami.   
1.2 Vous connaissez le plan d'évacuation en cas de tsunami de la localité où vous vivez ou que vous visitez.   
1.3 Vous avez identifié et connaissez les Voies d'évacuation et Zones de sécurité en cas de tsunami.   
1.4 Vous avez identifié les Points de rencontre avec votre famille.   
1.5 Vous avez un Plan d'évacuation avec votre groupe familial, scolaire et votre communauté.   
1.6  Vous avez pratiqué votre Plan d'évacuation.   
1.7 Vous savez le temps qu'il vous faut pour atteindre à pied la Zone de sécurité.   
1.8 Vous avez envisagé des Voies d'évacuation alternatives.   
1.9 Vous connaissez les signes de la nature qui indiquent qu'un tsunami peut se produire.   

1.10 Vous savez comment les autorités annonceront une évacuation.   
1.11 Les téléphones mobiles sont configurés et habilités pour fonctionner avec le système SAE.   
1.12 Vous avez préparé un sac à dos avec votre Kit d'urgence.   
1.13 Vous avez une radio portable à portée de main pour pouvoir être informé d'une alerte.   
1.14 Vous avez identifié les enfants, personnes ayant un handicap et les personnes âgées avec des bracelets.   
1.15 Si vous vivez dans un immeuble, le Plan d'urgence prévoit d’aider les autres.   
1.16 Vous avez tenu compte de votre animal de compagnie dans le Plan d'évacuation.   

 

N° Contenu OUI NON 

2.1 Vous avez identifié les besoins des enfants, personnes ayant un handicap, femmes enceintes ou personnes âgées.   
2.2 Vous avez planifié et déterminé les Voies d'évacuation qui présentent les conditions d'accessibilité nécessaires.   
2.3 Vous avez inclus dans votre Plan d'évacuation la coordination avec le centre médical ou l’hôpital.   

2.4 Vous avez identifié un réseau d'aide externe (membres de votre famille ou amis) qui peut vous aider en cas 
d'évacuation. 

  

2.5 Vous avez inclus dans votre Kit d'urgence les produits et médicaments nécessaires.   
2.6 Vous avez considéré dans le Plan d'évacuation l'aide d'un animal d'assistance aux personnes handicapées.   
2.7 Vous avez prévu une source d'énergie pour les personnes en ont besoin.   

 

N° Contenu OUI NON 

3.1 Vous avez identifié si votre établissement scolaire se trouve dans une Zone de menace de tsunami.   
3.2 Vous connaissez le protocole d'action de l'établissement en cas de tsunami.   

3.3 Vous avez identifié les Voies d'évacuation pour atteindre le plus rapidement une Zone de sécurité en cas de 
tsunami. 

  

3.4 Vous avez identifié les Zones de sécurité en cas de tsunami et Point de rencontre auxquels vous arriverez.   
3.5 Vous avez identifié les personnes de la communauté scolaire qui ont des besoins particuliers.   
3.6 Vous avez coordonné l'aide adéquate pour l'évacuation des personnes avec des difficultés de déplacement.   
3.7 La communauté scolaire réalise périodiquement des simulations.   

 



8.    GLOSSAIRE

Alerte/Alarme: Niveaux établis par le Système natio-

nal d'alerte des raz de marée (Sistema Nacional de 

Alerta de Maremotos, SNAM), qui nécessitent 

l'exécution inmédiate du Plan d'évacuation.

Techniquement elles sont définies de la manière 

suivante :

• Alerte au tsunami: lorsqu'il existe une forte possi-

bilité de tsunami pour les côtes du Chili.

•Alarme au tsunami: lorsqu'il existe un danger 

imminent de tsunami pour les côtes du Chili. 

Auto-évacuation: Exécution du Plan d'évacuation 

lorsque sont perçus les signes naturels qui 

indiquent qu'un tsunami pourrait se produire (ex. 

séisme au cours duquel il est difficile de se tenir 

debout ou d'une durée de l'ordre de 30 secondes ou 

plus). Elle est réalisée sans l'intervention d'une 

annonce officielle d'alerte ou d'alarme au tsunami 

par les autorités.

Actions de préparation inclusive: Actions qui répon-

dent de manière positive aux caractéristiques 

propres aux enfants, personnes ayant un handicap, 

femmes enceintes ou personnes âgées, qui ont 

besoin d'aide et/ou assistance en situations 

d'urgence, leur permettant d'agir de manière effica-

ce et pratique.

Évacuation préventive: Instruction donnée par l'ONE-

MI, qui s'applique en cas de risque de tsunami, en 

cas de séisme de forte intensité dans les zones 

côtières du pays et sans qu'il existe encore d’ordre 

d'évaluation du Système national d'alerte des raz de 

marée (SNAM). Quand une Évacuation préventive 

est établie, la communauté située dans la Zone de 

menace de tsunami doit exécuter le Plan d'évacua-

tion et se mettre en sûreté dans la Zone de sécuri-

té.

Évacuation horizontale: C'est l'action de se rendre 

dans une Zone de sécurité dans un lieu en altitude. 

L'Évacuation horizontale doit toujours être la 

première option.

Évacuation verticale: C'est l'action de monter dans 

les étages supérieurs des immeubles, de préférence 

de 8 étages ou plus. Il est recommandé de considé-

rer l'Évacuation verticale comme une deuxième 

option.

Ligne de sécurité: C'est une ligne démarquée sur 

les Cartes d'évacuation, qui limite une Zone de 

sécurité en cas de tsunami et qui se trouve au-des-

sus de la zone d'inondation. Cette ligne est détermi-

née par chaque municipalité.

Points de rencontre: Ce sont les lieux situés dans 

une Zone de sécurité en cas de tsunami, qui 

servent de référence pour trouver les personnes 

séparées en cas de tsunami, et établis par chaque 

municipalité.

Voie d'évacuation: C'est la voie entre la Zone de 

menace de tsunami et la Zone de sécurité, définie 

par chaque municipalité sur les Cartes de sécurité.

Séisme: C'est un mouvement brusque de la terre, en 

général engendré par une activité tectonique ou 

volcanique. Au Chili, on utilise normalement le mot 

secousse (temblor) pour indiquer un séisme de 

moindre ou moyenne intensité et tremblement de 

terre (terremoto) pour un séisme de forte intensité 

(échelle de Mercalli).

Tsunami: Connu également comme raz de marée, 

c'est une série d'ondes de longitude et périodes 

longues, qui se produisent lorsqu'une grande masse 

d'eau est déplacée soudainement.

Zone de menace de tsunami: Lieu qui pourrait être 

touché par un tsunami. C'est la zone comprise entre 

la ligne côtière et la Ligne de sécurité.

Zone de sécurité en cas de tsunami: Lieu qui se 

trouve au-dessus de la Ligne de sécurité, défini par 

la municipalité et qui doit être clairement signalé 

sur les Cartes d'évacuation en cas de tsunami et 

sur le terrain.

Carte d'évacuation en cas de tsunami:  Elle corres-

pond à la cartographie d'une localité côtière 

peuplée, qui inclut comme principaux éléments la 

Zone de menace de tsunami, les Voies d'évacuation, 

la Ligne de sécurité et les Points de rencontre en 

Zone de sécurité, en plus des rues et autres 

éléments géographiques connus. Ces cartes 

contiennent l'information nécessaire pour réaliser 

une évacuation adéquate de la population, ainsi que 

pour pratiquer à travers des simulations les Plans 

d'évacuation respectifs.
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Alerte/Alarme: Niveaux établis par le Système natio-

nal d'alerte des raz de marée (Sistema Nacional de 

Alerta de Maremotos, SNAM), qui nécessitent 

l'exécution inmédiate du Plan d'évacuation.

Techniquement elles sont définies de la manière 

suivante :

• Alerte au tsunami: lorsqu'il existe une forte possi-

bilité de tsunami pour les côtes du Chili.

•Alarme au tsunami: lorsqu'il existe un danger 

imminent de tsunami pour les côtes du Chili. 

Auto-évacuation: Exécution du Plan d'évacuation 

lorsque sont perçus les signes naturels qui 

indiquent qu'un tsunami pourrait se produire (ex. 

séisme au cours duquel il est difficile de se tenir 

debout ou d'une durée de l'ordre de 30 secondes ou 

plus). Elle est réalisée sans l'intervention d'une 

annonce officielle d'alerte ou d'alarme au tsunami 

par les autorités.

Actions de préparation inclusive: Actions qui répon-

dent de manière positive aux caractéristiques 

propres aux enfants, personnes ayant un handicap, 

femmes enceintes ou personnes âgées, qui ont 

besoin d'aide et/ou assistance en situations 

d'urgence, leur permettant d'agir de manière effica-

ce et pratique.

Évacuation préventive: Instruction donnée par l'ONE-

MI, qui s'applique en cas de risque de tsunami, en 

cas de séisme de forte intensité dans les zones 

côtières du pays et sans qu'il existe encore d’ordre 

d'évaluation du Système national d'alerte des raz de 

marée (SNAM). Quand une Évacuation préventive 

est établie, la communauté située dans la Zone de 

menace de tsunami doit exécuter le Plan d'évacua-

tion et se mettre en sûreté dans la Zone de sécuri-

té.

Évacuation horizontale: C'est l'action de se rendre 

dans une Zone de sécurité dans un lieu en altitude. 

L'Évacuation horizontale doit toujours être la 

première option.

Évacuation verticale: C'est l'action de monter dans 

les étages supérieurs des immeubles, de préférence 

de 8 étages ou plus. Il est recommandé de considé-

rer l'Évacuation verticale comme une deuxième 

option.

Ligne de sécurité: C'est une ligne démarquée sur 

les Cartes d'évacuation, qui limite une Zone de 

sécurité en cas de tsunami et qui se trouve au-des-

sus de la zone d'inondation. Cette ligne est détermi-

née par chaque municipalité.

Points de rencontre: Ce sont les lieux situés dans 

une Zone de sécurité en cas de tsunami, qui 

servent de référence pour trouver les personnes 

séparées en cas de tsunami, et établis par chaque 

municipalité.

Voie d'évacuation: C'est la voie entre la Zone de 

menace de tsunami et la Zone de sécurité, définie 

par chaque municipalité sur les Cartes de sécurité.

Séisme: C'est un mouvement brusque de la terre, en 

général engendré par une activité tectonique ou 

volcanique. Au Chili, on utilise normalement le mot 

secousse (temblor) pour indiquer un séisme de 

moindre ou moyenne intensité et tremblement de 

terre (terremoto) pour un séisme de forte intensité 

(échelle de Mercalli).

Tsunami: Connu également comme raz de marée, 

c'est une série d'ondes de longitude et périodes 

longues, qui se produisent lorsqu'une grande masse 

d'eau est déplacée soudainement.

Zone de menace de tsunami: Lieu qui pourrait être 

touché par un tsunami. C'est la zone comprise entre 

la ligne côtière et la Ligne de sécurité.

Zone de sécurité en cas de tsunami: Lieu qui se 

trouve au-dessus de la Ligne de sécurité, défini par 

la municipalité et qui doit être clairement signalé 

sur les Cartes d'évacuation en cas de tsunami et 

sur le terrain.

Carte d'évacuation en cas de tsunami:  Elle corres-

pond à la cartographie d'une localité côtière 

peuplée, qui inclut comme principaux éléments la 

Zone de menace de tsunami, les Voies d'évacuation, 

la Ligne de sécurité et les Points de rencontre en 

Zone de sécurité, en plus des rues et autres 

éléments géographiques connus. Ces cartes 

contiennent l'information nécessaire pour réaliser 

une évacuation adéquate de la population, ainsi que 

pour pratiquer à travers des simulations les Plans 

d'évacuation respectifs.
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9.   EXEMPLE DE CARTE D'ÉVACUATION
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COMUNA DE PUCHUNCAVÍ

DISEÑO:
Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI).
NOTA: 
El plano de Puchuncaví es sólo una imagen de referencia.

FUENTE: 
- Dirección regional de ONEMI Valparaíso.
- Comité comunal de protección civíl y emergencias.
- Ilustre Municipalidad de Puchuncaví.
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10.     SIGNALISATION DE SÉCURITÉ CONTRE LES TSUNAMIS

• Zone de danger/menace de tsunami:  Toute zone 

susceptible d'être inondée par un éventuel tsunami.

•Voie d'évacuation en cas de tsunami: Voie qui 

conduit les personnes depuis la Zone de menace de 

tsunami jusqu'à la Zone de sécurité en cas de 

tsunami.

• Voie d'évacuation verticale en cas de tsunami.

• Zone de sécurité en cas de tsunami: Toutes les 

zones qui se trouvent hors d'atteinte du tsunami.

ZONA DE
SEGURIDAD

TSUNAMI
SECURITY 

ZONE
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11.     SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE

Le Service hydrographique et océanographique de la 

Marine (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 

Armada, SHOA) est l'organisme technique et officiel 

de l'État du Chili chargé d'évaluer techniquement et 

d'informer sur la possibilité qu'un tsunami ait lieu 

sur les côtes du territoire national à travers le Systè-

me national d'alerte des raz de marée (SNAM). Le 

SNAM établit un état d'Alerte ou d'Alarme au tsuna-

mi et le diffuse à l'ONEMI et aux autorités maritimes 

et navales. 

http://www.snamchile.cl/

Pour sa part, le Bureau national d’urgence (Oficina 

Nacional de Emergencia, ONEMI) est l'organisme de 

l'État chargé de diffuser les Alertes et Alarmes au 

Système national de protection civile et à la 

communauté pour que soient prises les mesures 

nécessaires pour minimiser l'impact d'un tsunami.

http://www.onemi.cl/

Au niveau international, le Centre d'alerte des 

tsunamis dans le Pacifique (Pacific Tsunami 

Warning Center, PTWC) opère depuis Hawaï et sert 

de centre d'opérations au Système d'alerte des 

tsunamis dans le Pacifique (Pacific Tsunami 

Warning System, PTWS). Il travaille en coordination 

avec les centres régionaux et nationaux à la survei-

llance et l'évaluation de l’éventualité d'un tsunami.

Le PTWC conseille les pays du Pacifique face à une 

Alerte au tsunami et émet directement l'alerte pour 

Hawaï et d'autres îles des États-Unis situées dans le 

Pacifique.

http://ptwc.weather.gov/
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