
 
 
 

 
 

Que faire en cas de tsunami ou d’inondation ? 
 
 

 

 
Prévention 

 
Deux indices annonçant la survenue possible d’un tsunami sont à reconnaître nécessitent de se rendre en lieu 
sûr : 

◆ Retrait rapide et inattendu de la mer. Un grondement est parfois entendu avant que la vague n’atteigne le 
rivage. 

◆ Tremblement de terre, même mineur, car il peut s’agir d’un séisme majeur distant provoquant un tsunami. 
 
Il suffit généralement de s’éloigner de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres des côtes ou 
d’atteindre un promontoire élevé. 

 
En aucun cas, il n’est sûr de revenir auprès des côtes dans les heures suivant le raz-de-marée, car 
celui-ci peut être composé de plusieurs vagues espacées de quelques minutes à plusieurs heures. 
 

Que faire en cas d’alerte ? 
 
Les autorités mexicaines ont élaboré un plan d’évacuation des résidents et des touristes en cas d’alerte 
tsunami. En cas d’alerte, il est bien entendu conseillé de rejoindre au plus vite les zones de refuge et les 
points de regroupement. D’une manière générale, il est recommandé de respecter les instructions données 
par la sécurité civile et les volontaires mexicains. 
 
Une fois les refuges ou les points de regroupement atteints, il est impératif d’attendre les consignes données 
par les autorités avant de les quitter. 

 

INONDATIONS 
 

- Suivez les consignes des autorités. 
- Protégez-vous dès l'annonce de la montée des eaux. 
- Efforcez-vous de boucher toutes les ouvertures basses de votre domicile. 
- Placez les objets ou documents précieux dans les étages ainsi que de l'eau potable et de la nourriture. 

Mettez les produits toxiques à l'abris de la montée des eaux (pesticides, produits d'entretien, etc.). 
- Coupez l'électricité et le gaz. 
- Soyez prêt à évacuer votre maison si nécessaire. 
- Eloignez-vous des torrents lors des orages. 
- Ne traversez une zone inondée ni à pied ni en voiture. 

 


