S DE SEISME
ISME SEMAINE REPLIK 2021
KA TRANBLÉ
ANBLÉ Programme du 13 au 20 Novembre 2021
samedi 13 novembre 2021

CONSIGNES
EN CAS DE SEISME
EN CAS DE SEISME
Éloignez-vous des
SA
POUKA
FÈ
LÈ LATÈ
KA TRANBLÉ
LÈ LATÈ
TRANBLÉ
fenêtres
et baies vitrées.

9H00 : Martinique 1ère radio
Intervention de M. Albéric MARCELIN
président de l’Université Populaire de la
Prévention (problématique de l’eau en cas
de séisme majeur)

ROBERT
8H30 à 12H30 : Groupe d’animation tout
public, informer la population sur les zones
refuges et les itinéraires d’évacuation
(kiosque, bourg, place Abbé MORLAND)
Partenaire : CROIX-ROUGE avec le dispositif mobile

CASE-PILOTE
Exercices de simulation d’évacuation
09H00 : Crèche
10H00 : Ecole élémentaire (puis
débriefing avec les élèves)
10H45 : Ecole maternelle
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SEISMECAS DE SEISME
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TÈSA
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Si vous êtes loin d’une sortie abritezvous près d’un mur, colonne porteuse
ou meuble solide

Si ou two lwen an lapot pou chapé,
kò’w bò an masonn, an poto,
ÊTESmété
À L’INTÉRIEUR
oben an meb solid

SI VOUS
LÈ OU ANDIDAN

lundi 15 novembre 2021

AFPS
8H30 à 17H30 : Formation des inspecteurs
Éloignez-vous des
de l’urgence au Lamentin
fenêtres et baies vitrées.

DUCOS
Sòti bò sé finet-la.
Conseil d’Initiative des Jeunes « sensibilisation au risque sismique »
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bò an
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En voiture
ou
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LÈ OU ANDIDAN

,

FORT-de-FRANCE
Éloignez-vous
des
09H30 à 11H30 et
14H à 16H : Exercice
de
fenêtres et baies vitrées.
simulation d’évacuation. Action avec les
En voiture ou à pied éloignez-vous
commerçants du Sòti
centre-ville
: répondre à un
bò sés’effondrer
finet-la.
de tout ce qui peut
questionnaire,
désigner
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arbres).un référent Sécurité=>formation PSC1
Abò lotoCROIX-ROUGE
oben
a piè, pa rété
Éloignez-vous
desbò sa
ki pé chalviré
(batiman
épi piéfenêtres
et baies
vitrées.
Dispositif
mobile
bwa)
Conseil initiative jeune de la ville de Ducos.
Sòti bò sé finet-la.
Sensibilisation d’évacuation de la Ville du
En voiture ou à pied éloignez-vous
Marigotde tout ce qui peut s’effondrer
RIS’K
(bâtiment, arbres).
Conférence avec contact entreprise
Abò loto oben a piè, pa rété bò sa
ki pé chalviré (batiman épi piéCARBET
Si possible
coupez
l’eau,
bwa)
Enet
voiture
ou à pied éloignez-vous
le gaz
l’électricité.
18H00
à 20H00
: Conférence sur les risques
de tout ce qui peut s’effondrer
séisme et(bâtiment,
tsunami (intervention M. Pascale
Si ou pé, koupéarbres).
dlo-a,
SAFFACHE/P. TYBURN Directeur du STIS)
gaz-la ek limiè-a.
Abò loto oben a piè, pa rété bò sa
ki pé chalviré (batiman épi piémardi
bwa) 16 novembre 2021
AFPS
Si possible coupez
l’eau,

oben
an meb
solidd’une sortie abritezSi vous
êtes loin

mercredi 17 novembre 2021

PREFECTURE
8H30 à 13H30 : Simulateur sismique CTM
Séance de sensibilisation des agents

FORT-de-FRANCE
09H30 à 11H30 : Action avec les commerçants du centre-ville : répondre à un
questionnaire, désigner un référent Sécurité=>formation PSC1
ROBERT
09H à 11H30 : Groupe d’animation enfant
de 6-11ans, école Émile Capgras Pointe
Lynch (sensibiliser les enfants aux risques
sismiques tsunami, connaître les zones
refuges à travers les jeux)
Partenaire : Croix-rouge avec le dispositif
mobile
11H30 à 12H30 : Exercice de simulation
d’évacuation des personnels techniques
Partenaire : Croix-Rouge

CTM/ Rectorat / Ris’k
Atelier (webinaire) de sensibilisation des
scolaires
CTM
Webinaire de sensibilisation des agents

ANSES D’ARLET
Sensibilisation des administrés et acteurs
économiques

vendredi 19 novembre 2021
SAINT-PIERRE
08H30 : Exercice de simulation d’évacuation
école Philémont Montout.

Rété
lwen
bòd-lanmè
ek
de tout
ce
qui
peut
s’effondrer
vous
près
d’un mur,
colonne
porteuse
edabritezrtie
meuble solide
SIéloignez-vous
VOUS ÊTESlariviè
ÀouL’EXTERIEUR
SAINT-ESPRIT
Si
vous
arbres).des êtes loin d’une sortie abriteznne porteuse (bâtiment, Éloignez-vous
09H00
:
Exercice
de simulation d’évacuaOU DÉWO Si ou twofenêtres
ut LÈ
s’effondrer
baiespou
vitrées.
lwen anet
lapot
chapé,
Éloignez-vous
près
tion école Oiseaux des
mété kò’w bò vous
an masonn,
an poto,d’un mur, colonne porteuse
voiture ou à piedSòti
éloignez-vous
). chapé, En
sé
finet-la.
pou
oben an mebbò
solid
des
fenêtres et SAINT-PIERRE
baies vitrées.
de tout
ceÉloignez-vous
qui peut s’effondrer
ou
meuble
solide
EN
TOUTES
CIRCONSTANCES
Abò
loto
oben
acôtes,
piè,
pa rété
bò sa
,
an
poto,
plages
et
rivières.
EN
CAS
DE
(bâtiment,
arbres). SEISME
DE
SEISME
9H30 : Exercice de simulation d’évacuation
SA
TOUJOU
FÈ
SI POU
VOUS
ÊTES
À L’EXTERIEUR
kiAbò
pé
chalviré
(batiman
épi piéRété lwen
loto
oben
a piè,bòd-lanmè
pa rété bò ek
sa
d’une école maternelle
piè,
pa
rété
bò
sa
LÈ
OU
DÉWO
lariviè
Respectez
les consignes
Sòti
bò: sé
finet-la.
ki pé
chalviré
(batiman
épi
piéLATÈ
KA
TRANBLÉ
10H45
Exercice
de simulation d’évacuaSi
ou
two
lwen
an
lapot
pou
chapé,
bwa)
des autorités diffusées à
A TRANBLÉ
bwa)piéCTM/ Rectorat / Ris’k
timan
épi
tion
d’une
crèche
la radio.
Éloignez-vous mété
des côtes, kò’w bò an masonn, an poto,
Atelier (webinaire) de sensibilisation des
AFPS
Enplages
voiture
à pied éloignez-vous
et ou
rivières.
scolaires
Kouté
sa yo
di’w
fè s’effondrer
de tout
ceka
qui
peut
8H30 à 17H30 : Formation des inspecteurs
oben an meb solid
EN TOUTES laradio
CIRCONSTANCES
AFPS
(bâtiment,
Rété lwenarbres).
bòd-lanmè ek
de l’urgence du Lamentin

DE SEISME
A TRANBLÉ

larivièFÈ
SA POU TOUJOU
ortie abritezAbò loto oben a piè, pa rété bò sa
Éloignez-vous
des
nne porteuse
ki les
pé chalviré
(batiman épi
piéRespectez
les consignes
Pour
n’encombrez
Éloignez-vous
dessecours
fenêtres
et baiespas
vitrées.
bwa)
Si possible
coupez
l’eau,
des
autorités
diffusées à
les
réseaux
téléphoniques.
fenêtres et baies vitrées.
le gaz et l’électricité.
la radio.
Sòti bò sé finet-la.
pou chapé,
EN TOUTES
CIRCONSTANCES
Pou
pa blotjé rézo des
téléfonik
Éloignez-vous
Sòti bò
sé
finet-la.
n, an poto, Si
ou pé,lanbilans
koupé
Kouté dlo-a,
saek
yoponpié
ka di’wévité
fè sèvi
SA POU
TOUJOU
FÈ
gaz-lafenêtres
ektéléfòn-lan
limiè-a.
laradio et baies vitrées.
Respectez les consignes
autorités diffusées à
Sòtides
bò
sé finet-la.
radio.
Pour
les secours
n’encombrez
pas
Silapossible
coupez
l’eau,
les
réseaux
téléphoniques.
le gaz
et l’électricité.
En voiture
ou à pied éloignez-vous
Kouté sa yo ka di’w fè
de tout ce qui peut s’effondrer
En voiture ou à pied laradio
éloignez-vous
Pou
pa
blotjé
rézo
téléfonik
ou
pé,
koupé
dlo-a,
(bâtiment,
arbres).
de tout ce qui peutSi
s’effondrer
lanbilans
ek ponpié évité sèvi
gaz-la
ek limiè-a.
(bâtiment, arbres).
téléfòn-lan
Abò loto oben a piè, pa rété bò sa
leschalviré
secours
n’encombrez
pas
ki rété
pé
épi piéAbò loto oben a piè,Pour
pa
bò sa (batiman
lesbwa)
réseaux
ki pé chalviré (batiman
épi
pié- téléphoniques.
ez pas
bwa)
Pou pa blotjé rézo téléfonik
n
Envoiture
voitureou
ouàlanbilans
àpied
piedéloignezekéloignez-vous
ponpié évité sèvi
téléfòn-lan
de
tout
ce
qui
peut
s’effondrer
vouout
ce
qui
peut
s’effondrer
vi

SI VOUS ÊTES À L’EXTERIEUR
LÈ OU DÉWO

8H30le
à gaz
17H30
: Formation des inspecteurs
et l’électricité.
de l’urgence au Lamentin
Si ou pé, koupé dlo-a,
gaz-la ek limiè-a.
FORT-de-FRANCE

09H30Sià possible
11H30 ET
14H à l’eau,
16H : Exercice de
coupez
simulation
d’évacuation
le gaz
et l’électricité.
Action avec les commerçants du centreSi ou pé, koupé dlo-a,
ville : répondre à un questionnaire, désigner
gaz-la ek limiè-a.
un référent Sécurité=>formation PSC1.

Si possible coupez l’eau,
Éloignez-vous des côtes,
l’eau, le gaz et l’électricité.
plages et rivières.
CTM/ Rectorat / Ris’k
é.
Atelier
(webinaire)
de sensibilisation des
Si ou pé, koupé dlo-a,
scolaires
Rété lwen bòd-lanmè ek
-a, gaz-la ek limiè-a.lariviè
VAUCLIN
(bâtiment, arbres).

Si possible coupez l’eau,

Abò loto
oben
a piè,
pa rété bò sa
le gaz
et l’électricité.
Si possible
coupez
l’eau,
le gaz
ki et
pé
chalviré
(batiman
épipiépiésa
kil’électricité.
pé
chalviré
(baan
épi
Si ou pé, koupé dlo-a,
bwa)
Si ou pé, koupé dlo-a, gaz-la ek limiè-a.

SA POU TOUJOU FÈ

usagers avec simulateur sismique (CTM)
CCIM
Sensibilisation des entreprises par diffusions de différents spots et mini vidéos
sur les réseaux sociaux (facebook, twitter,
linkedink CCIM)

Simulation exercice d’évacuation des personnels
ANSES D’ARLET

rez pas

Exercice de simulation d’évacuation de

l’école maternelle de Gallochat.
Respectez les consignes
Sensibilisation des administrés et acteurs
des autorités diffusées
économiques à
Si possiblecoupez
possible coupez l’eau,
l’eau,la radio.
TROIS-ILETS

k
èvi

le gaz et l’électricité.

Exercice de simulation d’évacuation de la
mairie

Si ou pé, koupé dlo-a,
gaz-la ek limiè-a.

ANSES D’ARLET
Sensibilisation des administrés et acteurs
économiques

Kouté sa yo ka di’w fè CASE PILOTE
11H00 : Exercice de simulation d’évacuation
laradio
de la mairie

CTM/ Rectorat / Ris’k
Atelier (webinaire) de sensibilisation des
scolaires
ANSES D’ARLET
Exercice de simulation et évacuation école
élémentaire du Bourg : mise en situation
réelle d’un séisme et tsunami
Sensibilisation des administrés et acteurs
économiques

En voiture ou à pied éloignez-vous
de tout ce qui peut s’effondrer
DUCOS
Exercice d’activation du
PCC et ouverture arbres).
(bâtiment,
DUCOS
des lieux d’hébergement d’urgence
Public cible : Élus, administrations, partenaires Sécurite Civile communauté scolaire
14H à 17H : AFPS : Diagnostic post-sismique
mairie et École René Verdier

18H00 à 20H00 : conférence sur les risques
séisme et tsunami (intervention M. Pascale
SAFFACHE/P. TYBURN Directeur du STIS)

Abò loto oben a piè, pa rété bò sa
ki pé chalviré (batiman
épi piésamedi 20 novembre
2021
Université Populaire de Prévention (UPP)
bwa)
VAUCLIN
9H00 : intervention radio sur Martinique

Sensibilisation du personnel municipal et

EN TOUTES CIRCONSTANCES
gaz-la ek limiè-a.

9H00 à 12H00 : CCIM
Conférence : Retour d’expérience séisme du
TEIL et Tempête ALEX
14H à 17H30 : Recyclage des inspecteurs
formés du Lamentin

17H00 à 18H30 : Conférence sur le risque
sismique à la mairie
Intervenants : UPP, CTM, STIS
Tous publics

VAUCLIN
17H00 à 19H00 : Conférence sur les risques
séisme et tsunami (intervention M. Pascale
SAFFACHE/P. TYBURN Directeur du STIS)

jeudi 18 novembre 2021

la 1ère.
DUCOS
10H à 11H30 : Conférence sur le risque
tsunami dans la Caraïbe au centre culturel/
tous publics/ intervenant : AFPS
CTM : simulateur sismique

Durant toute la semaine
Rectorat : Rappel des consignes en cas de
risque sismique aux élèves, personnels et
parents
Réaliser un exercice de simulation
d’évacuation

Si possible coupez l’eau,
le gaz et l’électricité.

CARBET
9H00 : Exercice de simulation d’évacuation
personnels de mairie
AFPS
8H30 à 17H30 : Formation des inspecteurs
de l’urgence au Lamentin

DEAL

Si ou pé, koupé dlo-a,
Sensibilisation des agents de l’Etat au
risque sismique
SAINT-ESPRIT
gaz-la ek limiè-a.
09H00 : Exercice de simulation d’évacuation école Valate

