
L'OUVERTURE DE LA SEMAINE REPLIK 2014,
Mairie de Fort-de-France - 17 novembre 2014

Une conférence organisée par le Préfet et le maire de Fort-de-France a marqué l'ouverture de la semaine.

Cette  conférence  intitulée  « La  prise  en  compte  du  risque  sismique  et  du  risque  tsunami  en  Martinique »
s'adressait principalement aux acteurs départementaux de sécurité civile, au premier rang desquels les maires.

M. Philippe Courtier, Président du Comité National Français de la Commission Océanographique Internationale de
l'UNESCO, a honoré de sa présence cette conférence.

Près d'une centaine de personnes y ont participé.

Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la Martinique



EXERCICE DE SIMULATION CITE SCOLAIRE «     LA JETEE     »  , 
Le François - 18 novembre 2014

Durant la semaine, plusieurs actions se sont déroulées en milieu scolaire et notamment à la cité scolaire La Jetée
au François le 18 novembre. L'objectif de l'exercice, organisé par le Rectorat en lien avec la mairie et la Préfecture,
a impliqué près de 400 élèves et enseignants et consistait à tester l'évacuation de l'établissement après un séisme,
suivi d'une alerte tsunami. 

Dans la foulée de l'exercice, le débriefing à chaud a permis de pointer les pistes d'amélioration : désengorger l'entrée du
chemin, faire en sorte que les élèves cheminent plus rapidement, renforcer le balisage, etc.

Le groupe de travail départemental chargé de l'information préventive des populations, piloté par le SIDPC et la DEAL,
veillera, en 2015, à l'élaboration et la mise en œuvre des mesures correctives.



DEMONSTRATION DU SIMULATEUR SISMIQUE DU CONSEIL GENERAL, 
Case-Pilote - 20 novembre 2014

Depuis juillet 2006, la caravane de la prévention « Pran douvan avant douvan pran’w » du Conseil général sillonne la
Martinique. Elle a pour mission de développer la culture du risque en Martinique en sensibilisant la population aux
risques majeurs et en l’amenant à adopter les bons comportements pour limiter sa vulnérabilité.

Le 19 novembre des scolaires de Case-Pilote ont pu expérimenté le simulateur sismique acquis en 2006 par le Conseil
général.

REUNION DES ARTISANS FORMES A LA CONSTRUCTION PARASISMIQUE POUR UN RETOUR
D'EXPERIENCE, 
Fort-de-France – 21 novembre 2014

Dans le cadre du Plan séisme Antilles, la DEAL et la société
ANCO,  de  2010  à  2013,  ont  formé  150  artisans
Martiniquais  à  la  construction  parasismique.  La  Région
quant  à  elle  organise  des  formations  à  l'attention  des
architectes  et  ingénieurs.  Aujourd'hui,  de  l'architecte  à
l'artisan,  ces  acteurs  de  la  construction  sont  habilités  à
construire des maisons parasismiques.

Les journées REPLIK 2014 ont permis de réunir une partie
de ces artisans formés, au travers notamment de visites
de  terrain  (chantiers  Dillon  et  Victor-Fouche  à  Fort-de-
France).



CONFERENCE GRAND PUBLIC SUR LE RISQUE TSUNAMI, 
Mairie du François - 20 novembre 2014

Conférence animée par Joseph LOZA, adjoint au maire chargé de la sécurité et Guillaume RAYMOND, chef du SIDPC.
La manifestation a réuni près d'une quarantaine de Franciscains particulièrement intéressés par le risque tsunami,
le François étant avec Trinité et Sainte-Anne la commune la plus exposée de Martinique.



REMISE DE DIPLOMES D'AMBASSADEUR DE LA PREVENTION PAR L'UNIVERSITE POPULAIRE DE
LA PREVENTION (UPP),
Le Lorrain - 21 novembre 2014

Ancien professeur de mathématiques à la retraite, M. Meslien est particulièrement impliqué dans la prévention des
risques majeurs. Il anime le réseau des responsables de quartiers de la commune qui se relaient dans de nombreux
secteurs pour sensibiliser leurs concitoyens aux risques sismique et tsunami. Son domicile est un lieu de réunions et un
parfait exemple de « maison résiliente ». Le vendredi 21 novembre, 17 diplômes d'ambassadeur de la prévention ont
été distribués à 17 familles lorrinoises méritantes ainsi qu'un kit de survie offert par la Préfecture.


