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L’Actu
24 mois de
préparation
Nov 2006 :
• programmation de
l’exercice
Nov 2007 :
• réalisation du scénario de
crise sismique (BRGM)
Janvier 2008 :
• validation par le Préfet
de la zone
Fév 2008 :
• réunion DDSIS 971 et 972
• présentation au Préfet de
Guadeloupe
• présentation et
validation par la DDSC et
des différents ministères
Avril 2008 :
• réunion scénarios
besoins Martinique et
Guadeloupe
Mai 2008 :
• constitution des groupes
de travail
Juin 2008 :
• réunion ﬁnalisation
budget
5 périodes de travail :
mai, juillet, août
septembre et octobre.
PROCHAIN
RENDEZ-VOUS
11 octobre 2008
ﬁnalisation du scénario
Etat Major et manoeuvre

Contact

Lieutenant-colonel Cova Philippe
Rue Victor Sévère BP 646-647
97262 Fort-de-France
Tel : 05 96 39 39 37
Fax : 05 96 39 39 36
Port : 06 96 33 16 25
philippe.cova@martinique.pref.gouv.fr

L’Etat Major de Zone Antilles présente
l’exercice Richter aux collectivités
Le 25 septembre dernier, le Lieutenant-colonel Cova avait convié les
représentants de l’ensemble des collectivités martiniquaises pour leur
dévoiler le déroulement de l’exercice Richter. L’occasion de solliciter
également leur participation. Retour sur les objectifs du plus important
exercice de simulation jamais réalisé aux Antilles.
Richter Info - Le 18 et 19 novembre prochains aura lieu l’exercice Richter
Antilles 2008. De quoi s’agit-il exactement ?
LCL Philippe COVA - Richter Antilles est un exercice de simulation d’un séisme
majeur. Il entre dans le cadre général du plan gouvernemental de prévention
du risque sismique dit « plan séisme » qui se déroule de 2007 à 2013. C’est
le premier réalisé dans une région d’outre-mer et le second au niveau national
après Richter 13, organisé dans les Bouches-du-Rhône en 2007. Les Antilles ont
été choisies pour cet exercice en raison du risque sismique très important de
cette partie du territoire national. L’exercice est placé sous la direction du Préfet
de Zone et le pilotage est assuré par l’Etat-Major de Zone Antilles. Il servira pour
la refonte des plans ORSEC.
RI - Concrètement que va-t-il se passer ?
LCL PhC - Un axe Etat Major avec l’activation des PC, le 18 novembre, et un axe
manœuvre avec de nombreux chantiers. Cet exercice concerne les départements
de Martinique et de Guadeloupe. La totalité des communes (34 en Martinique et
30 en Guadeloupe) sont impliquées à des degrés divers selon l’état d’avancement
de leur plan communal de sauvegarde. L’exercice prévoit aussi le déploiement
de moyens sur le terrain avec des renforts inter îles et nationaux.
RI - Un tel exercice nécessite-t-il une longue préparation ?
LCL PhC - Oui, nous avons bâti un scénario réaliste qui s’appuie sur les études
d’aléas et de vulnérabilité menées dans les deux départements par le BRGM. Il
met en scène la survenue d’un séisme d’origine tectonique.
RI - Qui participe à cet exercice ?
LCL PhC - L’ensemble des acteurs de la gestion d’une crise de sécurité civile sera
en situation réelle pour une durée de 36 heures : Préfectures de Guadeloupe
et de Martinique, collectivités, sapeur pompiers, militaires, RSMA, secouristes,
associations et entreprises privées.
RI - Quels sont vos objectifs ?
LCL PhC - Tout d’abord, faire le point sur la remontée d’information des communes
en cas de gestion de crise et aborder la gestion des décédés massifs et des
sans-abri. Deuxièmement, utiliser Richter comme un exercice pédagogique et
sensibiliser la population. Se préparer avant, bien réagir après... c’est primordial
pour réduire les conséquences dramatiques d’un séisme de forte intensité.
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Sensibilisation aux risques
Réplik et Sismik : 2 campagnes pour 1 un même objectif
Les journées Réplik, c’est le rendez-vous donné
chaque année aux martiniquais pour parler et
s’informer sur le risque sismique. Conférences,
couverture médiatique, diffusion de produits dérivés
avec les consignes de sécurité, exposition, tournée
de la caravane des risques...de nombreuses actions
sont menées chaque troisième semaine de novembre
par la DIREN et les acteurs institutionnels depuis
2006.

La semaine précédente, en Guadeloupe, aura eu lieu
le pendant des journées Réplik : Sismik. La campagne
Sismik, organisée par la DIREN Guadeloupe, poursuit
les mêmes objectifs de sensibilisation. De nombreuses
actions seront donc menées en Guadeloupe du 10
au 14 novembre 2008 : formation des professionnels
de la construction, journées d’information dans les
communes, formation aux premiers secours dans
les établissements scolaires, communication sur les
nouveaux équipements de l’IPGP...
Une volonté commune aux deux îles de préparer au
mieux les populations.

Communiqué spécial
Un spectacle gratuit pour les communes
Sensibiliser la population au risque sismique de façon
ludique...C’est l’objectif du spectacle itinérant, créé pour
les journées Réplik, qui sillonnera les communes de la
Martinique entre le 17 et le 23 novembre prochain. Pour
tout renseignement complémentaire, les municipalités
intéressées sont priées de se rapprocher de l’agence
Mots D’ici 05 96 56 55 81.

L’exercice Richter prévoit aussi l’envoi de renforts
de Guadeloupe (Illustration Gabourg)

Initiatives
Case Pilote volontaire
pour l’exercice Richter
« La ville porte un intérêt particulier à
la sécurité des personnes et des biens.
C’est pourquoi nous nous sommes
portés volontaires pour que l’exercice
se déroule bien sur notre territoire » a
indiqué la Commission Sécurité de la
ville de Case Pilote. Concrètement,
la commune a proposé de solliciter
le club cibistes de Case Pilote, les
secouristes de la Croix Rouge et des
bénévoles pour intervenir durant
l’exercice Richter. Elle fera aussi
l’objet d’un chantier particulier dirigé
par la cellule animation de l’exercice
Richter. Cette implication dans
l’exercice Richter vient renforcer la
sensibilisation que mène Case pilote,
notamment via le DICRIM, pour
informer les pilotins sur les consignes
de sécurité et le comportement à
adopter avant, pendant et après un
tremblement de terre.

2008 - DIREN Martinique - Réalisation Mots D’ici

Cette année, la 3ème édition des journées Réplik, du
17 au 23 novembre, aura une dimension particulière.
Tout d’abord parce que le séisme de 2007 a eu pour
effet bénéﬁque de réveiller les consciences et donc
d’accélérer le processus de sensibilisation. Mais
aussi parce que les 18 et 19 novembre se déroulera
l’exercice Richter Antilles 2008 en Martinique et en
Guadeloupe.

