Actions immatérielles réalisées
et en cours dans le cadre du
Plan Séisme

Actions achevées et en cours en Guadeloupe
Atelier
Formation

Action
• Bilan des formations existantes en génie parasismique (achevé)
• Formation au DPEA de 35 architectes et ingénieurs (achevé)
• Formation EC8 de 52 concepteurs et BE (achevé)
• Formation de 23 responsables du suivi des constructions en DDE (achevé)
• Formation des artisans (en cours)

Information • Mise à jour classeur d’information aux communes (achevé)
• Actions d'information en milieu scolaire : CD PPMS mis à jour (achevé)
• Séminaire de sensibilisation des élus (achevé)
• Information des services publics et services techniques (en cours)
• 10 000 Plaquettes « construction parasismique » (en cours)
• Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication sur la préparation au
séisme (Plan Familial de Mise en Sûreté) : (en cours) 30 000 dépliants (mairies et
administrations), 51 200 dépliants (distribution avec le TV Magazine), 300 affiches,
documents en PDF sur sites internet institutionnels
• Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication sur la qualité des
matériaux : (montage)
• Acquisition d’un simulateur de séisme pour le milieu scolaire (en cours)
• Sismos des écoles (remise à niveau des 3 stations + formation) (montage)

Actions achevées et en cours en Guadeloupe
Atelier

Action

Capitalisation
de la
connaissance

• Constitution d’un annuaire : services, structures et personnes compétentes dans le
domaine du risque sismique (en cours)

Connaissance
du risque

• Etude préliminaire de l'aléa tsunami en Guadeloupe (achevé)
• Mise à jour de la BD du bâti, tests et scénario préliminaire de risque sismique
(achevé)
• Scénario départemental de risque sismique (en montage)
• Réalisation d’un microzonage sismique : Lamentin – Baie-Mahault (en cours)

Connaissance
des enjeux

• Inventaire et diagnostic des 350 écoles primaires de la Guadeloupe (en cours)

Gestion de
crise

• Plan d'expertise post-séisme (en cours)
• Plan PEGAS à Terre de Bas (en montage)

Recherche

• Centre de Données Sismologiques des Antilles (CDSA) (achevé)

Actions achevées et en cours en Martinique
Atelier

Action

Information

• Enquête sur la perception du public en matière de risque sismique (achevé)
• Diffusion d’un guide sur la construction parasismique (12 fiches chantier) (achevé)
• Réédition d'un guide sur la construction paracyclonique et parasismique "kayé
regdelart " (achevé)
• Réalisation d’un film de sensibilisation au risque sismique (achevé)
• Affiches et livrets sur le comportement à avoir avant ou pendant un séisme (achevé)
• Exposition d'œuvres d'art sur les séismes (14 artistes) et vernissage (en cours)
• Confection de produits dérivés : casquettes, tee-shirts, magnets, tapis de souris
(achevé)
• Campagne de spots TV (actions ponctuelles tout au long de l’année) (achevé)
• Diffusion de livret pédagogique les gestes qui sauvent (en cours)
• Diffusion de la plaquette d'information sur les tsunamis (en cours)
• Diffusion du DVD du film "c’est pas sorcier " (en cours)
• Campagne annuelle d’un évènementiel d’une semaine de la prévention du risque
sismique (en cours pour 2008)
• Exposition "les séismes majeurs du XXème siècle« (en cours)

Actions achevées et en cours en Martinique
Atelier

Action

Formation

• Réalisation de modules d’exercices sismiques (achevé)
• Conception d’un séminaire (3 jours) de formation pour personnel techniques des
établissements scolaires (achevé)
• Programme sismo des écoles (en cours)
• Exercice zonal de crise sismique en 2008 (en cours)

Connaissance • Etude préliminaire de l'aléa tsunami en Martinique (achevé)
du risque
• Actualisation des 3 microzonages de Fort de France, Schoelcher et Lamentin (en
cours)
• Réalisation de 3 microzonages : Trinité, Robert et Vauclin (montage)
• Scénario départemental de risque sismique (montage)
Connaissance • Diagnostic sismique de l'école primaire Anne Marc du François (achevé)
des enjeux
• Pré diagnostics des écoles (en montage)
• Mise en oeuvre d’une base de données du bâti aux Antilles (en cours)
Gestion de
crise

• Exercice de crise sismique dans la commune du François (1 juin 2007, achevé)

Recherche

• Etat de l’art sur les systèmes d’alerte sismique – applicabilité aux Antilles (en
cours)

