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Zone à évacuer (danger)
Ce panneau signale le risque de tsunami dans la zone exposée au phénomène. Dans la mesure du possible, il doit être
accolé au plan d’évacuation de la zone (cf. page suivante).

Panneau retenu
Dimensions minimales
- 280 mm
- 430 mm

Symbole graphique ISO :
20712-1:2008
Référence No :
WSW014

Exemples d’équivalents à l’étranger

Nouvelle-Zélande

Tsunami Ready (USA)

Chili

Description du symbole

Consignes en français et
en anglais
Emplacement des logos
éventuels

Zone à évacuer (danger) et plan d’évacuation
Exemples d’équivalents à l’étranger
Ce panneau signale le risque de tsunami dans la zone exposée au
phénomène. Il est accompagné du plan d’évacuation de la zone.
Il doit être posé à proximité d’un panneau d’indication d’un
itinéraire d’évacuation (cf. page suivante).
Etats-Unis

Panneau retenu

Dimensions minimales
- 410 mm
- 584 mm

Japon

Japon

Coordonnées GPS de l’emplacement du site
Distance à parcourir

Symbole
graphique ISO :
20712-1:2008
Référence No :
WSW014

Plan d’évacuation
Téléchargement (format A4) :

Téléchargement sur :

https://exploit.univ-montp3.fr/4-

https://exploit.univ-montp3.fr/

carte-dynamique.html?

Nom du secteur
cartographié

Description du
symbole

Rappel de la
signalétique sur le
terrain

Consignes en
français

Consignes en anglais

Emplacement des logos éventuels

Itinéraire d’évacuation
Ce panneau indique l’itinéraire d’évacuation optimal pour rejoindre un site refuge (zone de regroupement).
Il existe en trois versions suivant le sens de la marche (droite, gauche, tout droit).

Panneau retenu
Signe ISO : ISO 20712-1:2008
Reference No : WSE002

Dimensions minimales
- 280 mm
- 350 mm

Exemples d’équivalents à l’étranger
Direction à suivre
pour rejoindre le site
refuge le plus proche
Nouvelle-Zélande

Description du
symbole en français

Distance vers le site
refuge le plus proche
Description du symbole
en anglais

Chili

Tsunami Ready
(USA)

Indonésie

Site refuge
Placé au niveau du site refuge, ce panneau indique un point de rassemblement sécurisé et connu des autorités.

Dimensions
minimales
- 280 mm
- 445 mm

Panneau retenu
Exemples d’équivalents à l’étranger

Nouvelle-Zélande

Tsunami Ready
(USA)

Chili

Indonésie

Description du
symbole en français

Coordonnées
géographiques du
site refuge

Nom du site refuge

Description du
symbole en
anglais

Code unique du site
refuge pour une
identification
simplifiée à l’échelle
communale et
départementale

Consignes en
français et en
anglais
Emplacement des logos

Information disponible fiche
site refuge :
https://exploit.univ-montp3.fr/

Exemple de balisage d’un itinéraire d’évacuation

Dist. 200 m

Dist. 300 m

Dist. 620 m

Dist. 40 m

Dist. 620 m

Dist. 80 m

Dist. 430 m

Dist. 520 m

Exemple de plan d’évacuation standard (livré au format .pdf)

Altitui
*

* Altitude retenue pour les Antilles françaises

Téléchargement (format .pdf) :
https://exploit.univ-montp3.fr/

Exemple de plan d’évacuation édité avec l’outil en ligne

Téléchargement (format imprimable A4) :
https://exploit.univ-montp3.fr/4-carte-dynamique.html?

Exemple de plan d’évacuation édité avec l’outil en ligne – variante du fond de carte

Image aérienne (BD Ortho, IGN, 2013)

Fond Open Street Map & relief IGN (OSM & IGN, 2018)

Téléchargement (format imprimable A4) :
https://exploit.univ-montp3.fr/4-carte-dynamique.html?

Exemples de supports pour la pose de panneaux
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