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Pour discuter dans le séminaire en
ligne 2

Soulignez l'importance de:

• Systèmes de communication

• Systèmes de réponse



Objectifs



CARIBE WAVE 19
Scénarios de tremblement de terre et de tsunami

Scène Heure d'origine Mw Épicentre

Panama
14:00:00 UTC 

14 mars 2019

8.5 10.00⁰, -78.50⁰ 

Kick ‘em Jenny 6.0 12.34⁰, -61.65⁰ 



Produits PTWC pour Caribe Wave 19:

• Le message dummy initial pour les deux scénarios sera émis le 14 mars 2019 à 1400 UTC et diffusé

sur tous ses canaux de diffusion standards.

• Pour vérifier la liste actuelle des UNESCO CARIBE EWS TWFP et NTWC officiellement désignés

par l'UNESCO, consultez:

http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=22&lang=en

Username: tsunami    pwd: bigwave

Pour les changements email: b.aliaga@unesco.org 

http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=22&lang=en


Appendix E. TWC Dummy (Start of Exercise) Message

TEST...INITIAL DUMMY START OF EXERCISE MESSAGE...TEST
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER/NOAA/NWS
ISSUED AT 1400Z 14 MAR 2019

...TEST…CARIBE WAVE 19 TSUNAMI EXERCISE DUMMY MESSAGE. REFER TO THE EXERCISE HANDBOOK. 
THIS IS AN EXERCISE ONLY...TEST…

THIS MESSAGE IS BEING USED TO START THE CARIBE WAVE 19 TSUNAMI EXERCISE AND TEST 
COMMUNICATIONS WITH UNESCO IOC CARIBE EWS NTWCS AND TWFPS. THIS WILL BE THE ONLY 
EXERCISE MESSAGE BROADCAST FROM THE PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EXCLUDING SPECIAL 
EMAIL MESSAGES DISCUSSED IN THE HANDBOOK. THE HANDBOOK IS AVAILABLE AT THE WEB SITE 
CARIBEWAVE.INFO. THE EXERCISE PURPOSE IS TO PROVIDE AND EVALUATE THE CARIBE EWS TSUNAMI 
WARNING SYSTEM.

THIS IS ONLY AN EXERCISE.
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Le message du début de l’exercice CARIBE WAVE 19 sera
envoyés sur le(s) compte(s) Twitter de PTWC

Les utilisateurs avec des fournisseurs de téléphones portables aux Etats-Unis 
peuvent recevoir des messages texte, si vous envoyez: 

“Follow NWS_PTWC” au 40404
(Tuit messages PTWC)

et

“Follow NWS_CTWP” au 40404 
(Seulement messages PTWC pour les Caraïbes et régions adjacentes)

“This is a test message for CARIBEWAVE 19 tsunami exercise #CaribeWave” 
(Il sera diffusé à 14h00 comptes UTC / abonnés NWS_PTWC et NWS_CTWP).



• À partir 1405 UTC, les courriels PTWC contenant tous les produits améliorés

simulés seront envoyés aux serveurs Web Caribe EWS, TWFP et NTWC désignées

pur l’un des scénarios.

– D'ici le 28 Février 2019, chaque État membre doit sélectionner un scénario et en 

informer le PTWC (charles.mccreery@noaa.gov et cindi.preller@noaa.gov) avec copie 

au Programme d'alerte aux tsunamis des Caraïbes (christa.vonh@noaa.gov). Si l'État 

membre n'informe pas le PTWC et le CTWP, les organisateurs décideront pour quel 

scénario le PTWC enverra les produits.

– Chaque pays et territoire choisira un scénario et décidera si et comment diffuser les 

messages dans sa zone de responsabilité.

Messages Simulés sur le Tsunami

mailto:charles.mccreery@noaa.gov
mailto:cindi.preller@noaa.gov
mailto:christa.vonh@noaa.gov


CARIBE WAVE 19 Scénarios par État member/territoire

*scenarios choisis par les organisateurs de Caribe Wave par manuel d’exercices

Panama Kick ‘em Jenny
Aruba Saint Vincent and the Grenadines

Haiti
United Kingdom

British Virgin Island

Mexico
United States of America

Puerto Rico         US Virgin Islands

Colombia Venezuela

Costa Rica

*Les pays doivent indiquer les scénarios sélectionnés avant le 28 février. 



Chronologie des Messages par PTWC
pour Kick ‘em Jenny Scenario

Date Heur (UTC) PTWC

Type de Produit Méthode de transmission

3/14/19 1400 - - - - Le séisme se produit- - - -

3/14/19 1400 Dummy NWWS, GTS, EMWIN, AISR, Fax, Email

3/14/19 1405 Déclaration d'information Tsunami #1 Email

3/14/19 1430 Message de Menace Tsunami #2 Email

3/14/19 1500 Message de Menace Tsunami #3 Email

3/14/19 1530 Message de Menace Tsunami #4 Email

3/14/19 1600 Message de Menace Tsunami #5 Email

3/14/19 1630 Message Final de Menace Tsunami #6 Email



Chronologie des Messages par PTWC
pour le scénario Panama

Date Heure (UTC)
PTWC

Type of Produit Méthode de transmission

3/14/19 1400 - - - - Le séisme se produit- - - -

3/14/19 1400 Dummy NWWS, GTS, EMWIN, AISR, Fax, Email

3/14/19 1406 Message de Menace Tsunami #1 Email

3/14/19 1425
Message de Menace Tsunami #2 and 

Produits Graphique Améliorés
Email

3/14/19 1440 Message de Menace Tsunami #3 Email

3/14/19 1500 Message de Menace Tsunami #4 Email

3/14/19 1600 Message de Menace Tsunami #5 Email

3/14/19 1700 Message de Menace Tsunami #6 Email

3/14/19 1800 Message de Menace Tsunami #7 Email

3/14/19 1900 Message de Menace Tsunami #8 Email

3/14/19 2000 Message de Menace Tsunami #9 Email

3/14/19 2100 Message de Menace Tsunami #10 Email

3/14/19 2200 Message de Menace Tsunami #11 Email

3/14/19 2300 Message Final de Menace Tsunami #12 Email



Surveillance de Niveau de la Mer

À titre de bonne pratique pour l'exercice, les autorités correspondantes sont invitées à
vérifier en temps réel les relevés du niveau de la mer sur l'installation de surveillance du
niveau de la mer de la COI et l'outil Tide, qui peuvent également être gérés avec les
paramètres sismiques.

IOC Sea Level Monitoring Facility
http://www.ioc-sealevelmonitoring.org/

Tide Tool
stuart.weinstein@noaa.gov



Participation des Etats Membres
Inscription TsunamiZone

Les États membres établissent leurs propres équipes de projet nationales afin de 
déterminer l’étendue de leur participation et de leurs tests nationaux. 

TWFP et NTWC devraient s’inscrire
dans la zone des tsunamis pour faire
partie du décompte statistique.
Indépendamment de l’inscription, ils
recevront les balles simulées de PTWC.



https://www.tsunamizone.org/
Les pays peuvent visualiser les participants enregistrés en cliquant sur « Who is Participating »

https://www.tsunamizone.org/






Arrangements de Médias

• PRSN Tsunami Media Guide (Anglais et Espagnol): 

http://www.prsn.uprm.edu/mediakit/

• Unité de Recherche Sismique Tsunami et autres 

outils d'information sur les risques côtiers WS Media: 

http://www.uwiseismic.com

• Exemple de communiqué de presse, pouvant être 

adapté en fonction des besoins.

• Réseaux sociaux: #CaribeWave

http://www.prsn.uprm.edu/mediakit/
http://www.uwiseismic.com/


Actions en cas d'un événement réel

• Dans le cas d'un événement réel survenant pendant l'exercice, le PTWC
enverra les messages correspondants pour l'événement. Ces messages
auront la priorité absolue et le PTWC décidera s'il convient d'envoyer les
messages factices Caribe Wave 19 et d'envoyer des messages électroniques
aux destinataires correspondants.

• Dans le cas de séismes moins importants, le PTWC publiera le document
d'information sur les tsunamis correspondant et l'exercice ne sera pas
interrompu.

• Tous les documents et correspondances relatifs à cet exercice doivent
clairement faire figurer la mention “CARIBE WAVE 19” et “Exercice.”



Procédure en cas de fausse alarme

•Chaque fois que des exercices simulant des situations
de catastrophe sont réalisés, le risque existe que le
public et/ou les médias l’interprète comme étant un
événement réel.

•Des procédures devront être mises en place par
l'ensemble des entités participantes pour répondre aux
préoccupations du public ou des médias qui pourraient
confondre l’exercice avec un évènement réel.



Formulaire d'évaluation après l’exercice 

• Chaque État membre et territoire de CARIBE EWS est invité à donner son avis sur

l’exercice.

– Votre réponse contribuera à l'évaluation de l’exercice Caribe Wave 19 par

l’ICG/CARIBE-EWS et aux améliorations à mettre en place au cours des prochaines

années. Elle permettra d'aider les organismes d'intervention à formuler des

actions à partir des enseignements de l’exercice.

– Pour faciliter l'évaluation, vous pouvez accéder au questionnaire en ligne à

l'adresse suivante:

https://www.surveymonkey.com/r/CaribeWave19

–La date limite pour remplir le formulaire d’évaluation est le 29 mars 2019.

• 70 questions (83 questions en 2016, 64 questions en 2017 et 66 questions en 2018),

13 pages, ne devraient pas prendre plus de 30 minutes pour répondre.

https://www.surveymonkey.com/r/CaribeWave19


Questionnaire du formulaire d'évaluation post-
exercice



Questionnaire du formulaire d'évaluation post-
exercice



Questionnaire du formulaire d'évaluation post-exercice



Nouveau en 2019

• Examen des produits du tsunami proposés 
pour les événements volcaniques. 



• Comme en 2018, chaque État member/territoire
sera invite à reconfirmer le nombre total de
participants.



Guide méthodologique: Comment préparer, mener et évaluer un 
exercice de réaction aux tsunamis basé sur la communauté 

• Ce guide recommandé aux États membres pour 
examiner les exercices Caribe Wave. 

• Il propose aux dirigeants de la communauté de 
mener et d’evaluer un exercice d’evauation suite à un 
tsunami avec une méthodologie et des outils.  

• Particulièrement pertinent pour les organismes
directement exposés aux effets d’un tsunami, tels que 
les administrations locales, les écoles, les associations 
et les entreprises.  

• Ce guide vise à encourager le développement d’une
culture commune des exercices entre les autorités
municipales chargées de garantir la sécurité des 
habitants de leur région et les dirigeants de la 
communauté, acteurs de la vie sociale et économique
de la région. 

•Guide disponible en Anglais et en Français
http://www.ioc-
tsunami.org/index.php?option=com_oe&task=viewDoc
umentRecord&docID=19139

http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=19139


Ressources

• Manuels du IOC “Comment planifier, mener et évaluer les 

exercices de tsunami” et “Module sur l'exercice de Tsunami” qui 

seront également des ressources utiles.

•Manuel CARIBE WAVE 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
et 2019.

• Rapport final CARIBE WAVE 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et
2018.

• Guide de l’utilisateur du Centre d’alerte aux tsunamis du
Pcifique Produits améliorés pour les systémes d’alerte aux
tsunamis et autres risques cotiers dans les Caraibes et les
régions adjacentes (CARIBE-EWS). Disponible sur
www.caribewave.info

•Questions sur l'exercice pourraient être adressées aux membres
du Groupe de travail CARIBE WAVE 19.

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?lin=1&catno=218967
http://itic.ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=16535
http://www.caribewave.info/


EXPLOIT
Se préparer à une évacuation en cas d'alerte tsunami aux Antilles

• https://exploit.univ-montp3.fr/

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


Caribe Wave 19 Équipe de travail 



Chronologie



Questions, Commentaires

Merci de votre participation

christa.vonh@noaa.gov


