LE RISQUE TSUNAMI

LES CONTACTS UTILES

COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN
Adresse : Rue de la Mairie, Marigot 97150, Saint-Martin
Téléphone : 05 90 87 50 04
Mail : dtpprm@com-saint-martin.fr
Site : www.com-saint-martin.fr

unite territoriale - deal guadeloupe

PROJET
EXPLOIT

Le projet EXPLOIT aborde et contribue à la réduction du
risque tsunami aux Antilles françaises. Son objectif est de
planiﬁer les évacuations vers des lieux lors d’une alerte. Ce
projet est piloté par l’UMR GRED (Université Paul-Valéry
Montpellier III). Face à la violence d’un tsunami, il est
primordial de mettre en place des mesures et modalités
d’évacuation opérationnelles répondant à un besoin de
sauvegarde des populations.

Adresse : Rue de Spring, Marigot 97150, Saint-Martin
Téléphone : 05 90 52 30 50
Mail : utsbsm.deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr
Site : www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr

NUMEROS D’URGENCE

En accord avec les autorités locales (EMIZA et SIDPC Martinique), tout secteur
littoral d’altitude inférieure ou égale à 10 mètres doit être considéré comme
une zone de danger à évacuer.

semaine
sismik
FACE AU RISQUE SISMIQUE,
SOYONS SANS FAILLE

Une carte interactive est disponible sur le site projet EXPLOIT : https://exG
ploit.univ-montp3.fr/4-carte-dynamique.html?

POUR PLUS D’INFORMATIONS...
Site de la Collectivité Saint-Martin : http://www.com-saint-martin.fr/
Facebook de la COM : https://www.facebook.com/ournewssxm/
Site de la Préfecture : http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/
Facebook de la Prefecture : https://www.facebook.com/prefet971/
Ne pas jeter sur la voie publique

DEFINITION SEISME

C’EST
QUOI?

Un séisme est une rupture brutale le long
d’une faille. Ce mouvement brusque génère
des ondes qui se propagent dans toutes les
directions. Cela se traduit en surface par des
vibrations du sol.

LES SEISMES AUX ANTILLES
Les Antilles Françaises sont des territoires particulièrement exposés
au risque sismique à cause de leurs proximités avec la zone de
subduction entre la plaque Amérique et la plaque Caraïbe.
Saint-Martin se trouve dans une zone à forte sismicité. Sure une
échelle de 5, le zonage sismique est à 5.

QUE DOIS-JE FAIRE ?
AVANT : Se préparer à un tremblement de terre
Connaissez- les risques sismiques
Soyez conscient que vous vivez dans une zone sismique et que vous
devez adapter votre habitat pour prévenir les risques.
Préparez votre famille
Apprenez les bons réﬂexes à tous les membres de votre foyer
Identiﬁez un lieu de regroupement sûr en extérieur pour toute la
famille
Identiﬁez les zones les plus sûres dans chaque pièce

Les derniers séismes majeurs dans les Antilles :
DATE
11 janv. 1839
8 fev. 1843

Foyer

POURQUOI ?

Lors d’un séisme, l’énergie accumulée lentement
par les déplacements et les frictions tectoniques
est libérée brutalement.

LIEU

MAGNITUDE

Martinique

7-8

Guadeloupe
Saint-Martin

8 - 8.3

INTENSITE

MORTS

IX

Entre 300 et 4000

IX - X

1500

Sécurisez la structure de votre habitat
Vériﬁez que votre habitat répond aux normes de construction
parasismique
Maintenez votre habitat en de bonnes conditions

V

21 nov. 2004

Les Saintes

6.3

VII

1

29 nov. 2007

Martinique

7.4

VI

6

Sécurisez les meubles
Fixez les meubles lourds aux murs
Déplacez ou ﬁxez les objets qui peuvent bloquer les sorties
Fixez chauﬀe-eaux, réservoirs de carburants, bouteilles de gaz

Le séisme lui-même ne tue pas, c’est l’eﬀondrement des bâtiments mal
conçus ou mal construits qui présente un danger.

PENDANT LES SECOUSSES
Dans tous les cas, restez calme et communiquez ce calme à ceux qui vous entourent.
Au rez-de-chaussée, courez vers un espace à ciel ouvert suﬃsamment
large (cour, jardin sans arbre…)
A l’étage ou si vous êtes au rez-de-chaussée sans espace dégagé,
abritez-vous sous un meuble solide, une structure portante ou dans un
coin formé par elle. Si possible, tenez-vous éloigner des fenêtres,
vitres, miroirs, lustres, tableaux et meubles hauts et pesants.
A l’extérieur, s’éloignez des maisons et immeubles, de tout ce qui peut
s’eﬀondrer (ponts, poteaux et ﬁls électriques, arbres, …)

OU ?

Depuis le 1er mai 2011, les règles Eurocode 8 (construction
parasismiques) doivent être appliquées. Aux Antilles, les maisons
individuelles et les petits bâtiments peuvent suivre des règles
simpliﬁées dites règles CP-MI Antilles.
La majorité des séismes se produit à la limite
des plaques tectoniques.

QUAND ?

Un séisme survient sans avertissement, il n’est
donc pas possible de le prévoir. Cependant, il
est possible de connaître les zones à risque.
Un séisme majeur est suivi de répliques, des
tremblements de terre qui suivent le choc
initial et qui diminuent en fréquence et
intensité.

LE PLAN
SEISME
ANTILLES

En 2007, le gouvernement a mis en place le
Plan Séisme Antilles (PSA). L'objet est de
mettre en sécurité le plus rapidement possible
les résidents antillais.
Ce plan se traduit principalement par des
mesures de construction ou de renforcement
parasismique, des mesures d'éducation au
risque, de formation professionnelle, de sensiG
bilisation et de préparation à la gestion de
crise.

Au volant, arrêtez le véhicule à distance de tout ce qui risque de
tomber et ne pas descendre avant la ﬁn des la secousse.

APRES
En cas de séisme de faible intensité
Rentrer chez vous avec précaution
Aérez bien votre habitation
Ne pas allumer de ﬂamme avant d’avoir la certitude qu’il n’y a pas de
fuite de gaz
Vériﬁer que personne n’est resté coincé dans les ascenseurs
En cas de séisme important :
Evacuer le bâtiment dès l’arrêt des secousses en faisant attention aux
objets qui sont tombés et pouvant tomber. Ne pas utiliser les
ascenseurs !
S’éloigner rapidement du bâtiment et de tout ce qui peut s’eﬀondrer
Penser à emporter les objets de première nécessité
Couper les réseaux d’eau de gaz/d’électricité, ne pas allumer de
ﬂamme, ne pas fumer
Ne pas encombrer le réseau téléphonique sauf urgence

