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Cette année, la semaine REPLIK 2015 s'est tenue en Martinique du 19 au 23 octobre 2015. La semaine REPLIK s'inscrit
dans le cadre du plan séisme Antilles 2014/2020 au rang des actions de prévention. Elle vise à sensibiliser, une fois par
an et pendant une semaine, la population martiniquaise au risque sismique et au risque tsunami.

Diverses actions ont été menées durant la semaine, à la fois par les communes impliquées, les services de l’État et le
secteur privé :

– exercices d'évacuation de crèches au Marin et aux Trois-îlets ;
– conférences grand public en mairie de Trinité, Ducos et Lamentin ;
– exercice d'évacuation d'un centre d'accueil de traumatisés crâniens, (foyer d'accueil

médicalisé de Valmenière) impliquant l'UPP, l'ASM et le SDIS
– exercice mené par la CCIM et les commerçants foyalais à Fort-de-France
– exercices de simulation / évacuation à la Préfecture de Martinique 
– etc

TOUR D'HORIZON

Au Carbet...au Village de la Prévention

Dans le bureau de M. le Maire Exposition « Des séismes et des hommes »

Gafforisks séisme Distribution de porte-clés consignes

Exercices d'évacuation organisés dans les établissements scolaires et installation du Village de la Sécurité. Parmi les
participants, le SDIS et l'ADPC. Le déploiement du matériel de sauvetage-déblaiement du SDIS a captivé les scolaires
présents...  et peut être suscité des vocations ! Distribution aux élèves, au personnel enseignant et aux agents de la
municipalité, de flyers de prévention, de gafforisks, de sifflets et de porte-clés contenant les consignes. 
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Dans les jardins de la Mairie de Fort-de-France...au Village de la Prévention du Risque Sismique

Au théâtre Municipal de Fort-de-France

Intervention d'Astrid Ostologue, consultante, auprès des enfants des centres de loisirs, sous forme de jeu questions-
réponses, quizz...

Sur la Savane, à Fort-de-France

L'Union des Commerçants Foyalais (UCF) a mobilisé le mercredi 21 octobre, près de 130 commerçants. Employés et
clients ont joué le jeu, et rejoint, sur la Savane, le lieu de regroupement défini en cas de séisme. Sensibilisation en amont
de l'exercice par la CCIM (distribution de flyers, de sifflets et des consignes de sécurité). 
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Si le Président de l'UCF se montre satisfait de cette première mobilisation, il reconnaît cependant que beaucoup reste à
faire notamment sur :

➢ l'aménagement des locaux commerciaux ;
➢ l'affichage des consignes à l'attention des employés et des clients ;
➢ l'identification de la localisation des lieux de regroupement ;
➢ la protection des magasins une fois évacués
➢ Quid de la remise en service des sirènes d'alerte dans la ville basse ? Un signal sonore pourrait constituer un

élément d'alerte majeur pour se protéger et s'informer.

A Trinité et à Ducos

Au Lamentin …
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Pour l'édition 2015 des Journées REPLIK, le public lamentinois a été invité à la Médiathèque et dans le hall de l'hôtel de
ville, à découvrir l'exposition du Conseil Général « Des séismes et des hommes : les tremblements de terre marquants du
XXè siècle en Martinique ». 
Simultanément sur ces deux sites, ont été diffusés en continu sur les écrans d'accueil des sites municipaux, des spots de
sensibilisation « Dé mo Replik » sur les différentes thématiques :

- Construction parasismique
- Kit d'urgence
- Sketch réalisé par la DEAL Guadeloupe

Par ailleurs, des affiches, flyers, sifflets, porte clés-consignes et dépliants ont été distribués tout au long de la semaine
afin de sensibiliser la population aux bons gestes de secours.

Avec  la  Société  RIS'K,  partenaire  du  groupe  de  travail  « Information  préventive  de  la
population sur le risque sismique et de tsunami », très active sur le plan de la prévention,
et présente au Village REPLIK de la Mairie de Fort-de-France :

➢ Animation d’un stand à la marie de Fort de France ;

➢ Participation en observateur à l’exercice du Collège Robert III ;

➢ Animation d’une présentation des kits d’urgence avec le Conseil Régional dans 3
lycées les 19, 23 octobre 2015 et 5 novembre 2015 aux LPO Pointe des Nègres,
Lycée de Bellefontaine et CFPA de Ducos ;

➢ Animation d’un plateau débat au Salon de l’Habitat 24 octobre sur le Revêtement
Mural Parasismique pour les professionnels du BTP et le public.
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A la préfecture

Le  mercredi  21  octobre  2015,  la  Préfecture  de  Martinique  a  testé  un  exercice  grandeur  nature  de
simulation/évacuation sismique du personnel et des usagers présents sur le site  (environ 240). Le premier depuis la
mise en fonction des nouveaux bâtiments en 2014.
L'objectif  principal  consistait  à  valider  les  itinéraires  d'évacuation  des  nouveaux  bâtiments  et  les  zones  de
regroupements. Cet exercice aura aussi permis l'information et la sensibilisation des agents sur les réflexes à avoir en
cas de séisme.
Le scénario a été le plus réaliste possible avec l'évacuation du public présent dans les bureaux, aux guichets d'accueil et
de délivrance des titres, et de personnel dans les salles de réunion.

La diffusion, par 4 véhicules sono, d'un grondement sourd reproduisant le tremblement de terre de Fukushima 2011, a
lancé le début de la simulation. Une fois l'exercice achevé s'en est suivi un débriefing à chaud en salle Félix-Eboué, avec
l'ensemble des agents, animé par le SIDPC, le SDIS, l'ASM et l'ADPC. 

Des sifflets, des t-shirts, des porte-clés-consignes et des flyers ont été distribués à l'ensemble des agents, y compris ceux
des sous-préfectures. A noter,  la veille,  un exercice de simulation/évacuation avec les 40 agents de  la plateforme
Chorus installés avenue Maurice-Bishop.

A la Préfecture
A la Préfecture Conférence

A la Préfecture A Bishop A Bishop

Distribution de goodies Le simulateur sismique Test du simulateur sismique
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