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Le mot du Président 

 

 

 

 

 

 

 

« La prévention et la protection des habitants de Saint-Martin face aux risques majeurs a toujours 

été une priorité pour notre Collectivité. 

C’est pourquoi en 2015, conformément au droit à l'information préventive du citoyen, le Document 

d’Information Territorial sur les Risques Majeurs, le DITRIM, a été élaboré.  

Depuis cette date, Saint-Martin a eu à affronter des événements majeurs qui nous ont convaincu 

de l’importance de disposer d’un document mis à jour et adapté. 

Le DITRIM que vous consultez aujourd’hui entend vous apporter les éléments nécessaires pour 

mieux faire face aux risques naturels et technologiques, qui pourraient menacer notre territoire.  

Il sensibilise sur les conduites à tenir pour votre sécurité et celle de votre entourage. 

Vivre sur un territoire petit et vulnérable telle que l’île de Saint-Martin, implique des menaces pour 

lesquelles il importe de développer, dès le plus jeune âge la culture du risque. 

Connaître et partager l’information sur les moyens de protection disponibles, anticiper en se 

préparant, respecter les consignes de sécurité sont les clés pour augmenter notre capacité à faire 

face aux situations à risque, limiter les dégâts sur votre patrimoine et faciliter le retour à la normale 

en cas d’événement majeur. 

Bonne lecture. » 
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Les risques majeurs 

Qu’est-ce qu’un risque majeur ? : 

Le risque majeur résulte de la confrontation entre un aléa (événement potentiellement dangereux) et des enjeux 
(humains, économiques et environnementaux)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces aléas peuvent être naturels : 

- cyclone 

- inondation 

- mouvement de terrain 

- séisme 

- tsunami 
ou technologiques : 

- industriel 

- transport de matières dangereuses. 
Deux autres caractéristiques du risque majeur : 

- une faible fréquence (il ne se produit pas souvent, on aurait d’ailleurs tendance à l’oublier) 

- une forte gravité (lorsqu’il se produit on peut avoir jusqu’à des pertes humaines) 

Source : Education Nationale 
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L’alerte et l’organisation des secours 

L’alerte est la diffusion d’un signal sonore pour prévenir la population lors d’une catastrophe et permettre d’appliquer 
immédiatement les mesures de sauvegarde adaptées à l’évènement. 
 

En cas d’événement grave, l’alerte est de la responsabilité de l’État et de la Collectivité.  
 

Selon la nature de l’événement, l’alerte peut être diffusée par : 
• des sirènes 
• des messages diffusés via des véhicules équipés de haut-parleurs 
• les médias (radio, télévision, Internet…) 
 

Le Signal National d'Alerte : 

 

Ce signal, émis par des sirènes ou des haut-parleurs montés sur des véhicules, au son modulé, est composé de trois 
séquences d'une minute 41 secondes, séparées par un silence de cinq secondes. 
La fin de l'alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation des secours : 

Le Plan Territorial de Sauvegarde (PTS), permettant de formaliser une organisation de crise adaptée, est élaboré 

par la Collectivité.  

L’objectif est de regrouper, prévoir et harmoniser l’ensemble des documents de compétence de la Collectivité et tous 

les moyens humains et matériels contribuant à l’information préventive, l’alerte, la sauvegarde, la protection et le 

soutien de la population.  

Ce plan s’intègre dans l’organisation générale des secours car il constitue un outil complémentaire et compatible aux 

plans ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) pour apporter une réponse de proximité à tout 

événement de sécurité civile.  
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Les risques naturels 

 

 Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à Saint-Martin : 

 
 Arrêté du 19/09/1995 paru au JO du 23/09/1995 : Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements 

ou affaissements de terrain et chocs mécaniques liés à l'action des vagues du 04/09/1995 au 07/09/1995 suite 

au passage de l’ouragan LUIS. 

 

 Arrêté du 21/01/1997 paru au JO du 05/02/1997 : Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à 

l'action des vagues du 07/07/1996 au 08/07/1996 suite au passage de l’ouragan BERTHA. 

 

 Arrêté du 29/11/1999 paru au JO du 04/12/1999 : Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 

du 17/11/1999 au 19/11/1999 suite au passage de l’ouragan LENNY. 

 

 Arrêté du 29/11/1999 paru au JO du 04/12/1999 : Inondations et coulées de boue du 17/11/1999 au 

19/11/1999 suite au passage de l’ouragan LENNY. 

 

 Arrêté du 29/11/1999 paru au JO du 04/12/1999 : Inondations et coulées de boue du 20/10/1999 au 

22/10/1999 suite au passage de l’ouragan JOSE. 

 

 Arrêté du 09/02/2009 paru au JO du 13/02/2009 : Chocs mécaniques liés à l'action des vagues du 

15/10/2008 au 16/10/2008 suite au passage de l’ouragan OMAR. 

 

 Arrêté du 30/03/2011 paru au JO du 02/04/2011 : Inondations et coulées de boue du 06/10/2010 au 

07/10/2010 suite au passage de la tempête OTTO. 

 

 Arrêté du 03/03/2015 paru au JO du 04/03/2015 : Inondations et coulées de boue du 07/11/2014 suite au 

passage de fortes pluies diluviennes. 

 

 Arrêté du 08/09/2017 paru au JO du 09/09/2017 : Inondations, chocs mécaniques liées à l’action des vagues, 

coulées de boue et vents cycloniques du 05/09/2017 au 07/09/2017 suite au passage de l’ouragan IRMA.  

 

 Arrêté du 22/09/2017 paru au JO du 24/09/2017 : Inondations et coulées de boue du 18/09/2017 au 

19/09/2017 suite au passage de l’ouragan MARIA. 
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 Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) : 

La responsabilité de l’élaboration du PPRN incombe au préfet. 

Le PPRN de la Collectivité de Saint Martin a été approuvé par arrêté préfectoral n°2011/009 le 10 février 2011.  

Le PPRN vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan d'urbanisme. 
 
L’existence de risques naturels peut donc justifier d’interdire ou de soumettre à conditions les constructions. 
 
Une carte “aléa submersion” a été produite en 2019, suite au passage de l’ouragan IRMA (2017). 
 
 
 
 

 
 

Plan de zonage règlementaire 2009    Page 8 

Carte de l'aléa inondation 2008    Page 10 

Carte de l'aléa cyclonique 2008    Page 12 

Carte de l'aléa submersion 2019    Page 14 

Carte de l'aléa sismique 2008     Page 16 

Carte de l'aléa liquéfaction 2008    Page 18 

Carte de l'aléa mouvement de terrains 2008   Page 20 

 

Cartes téléchargeables sur le site de la Préfecture  http://www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr 

  

http://www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr/
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Le risque cyclonique et autres phénomènes météo 

Chaque année, avant le début de la saison cyclonique, la Collectivité et la Préfecture organise une réunion de 

préparation entre tous les services et acteurs concernés, afin de rappeler à chacun les différentes phases de l’alerte 

et permettre de faire l’inventaire des moyens mis en œuvre en cas d’évènement majeur.  

Informée et sensibilisée par les médias, la population applique les consignes de préparation et de protection en cas 

de menace ou de confirmation de menace (vérification des réserves matérielles et alimentaires, préparation et 

protection du domicile, retrait ou arrimage de tout objet pouvant se transformer en projectile). 

 

Que dit Météo-France ? : 

 

L’organisation météorologique mondiale définit 3 classes de perturbations tropicales en fonction de la vitesse du vent 

maximum soutenu (cyclone étant le terme générique) : 
 

- Les dépressions tropicales (moins de 60km/h*) 

- Les tempêtes tropicales (entre 60 et 120km/h*) 

- Les ouragans (plus de 120 km/h*) 
* Valeurs arrondies 

 
Les ouragans sont eux-mêmes classés en 5 catégories : 
 

- Catégorie 1 (120-150 km/h*) 

- Catégorie 2 (150-180 km/h*) 

- Catégorie 3 (180-210 km/h*) 

- Catégorie 4 (210-250 km/h*) 

- Catégorie 5 (+ de 250 km/h*) 
* Valeurs arrondies 

 

Les autres phénomènes météorologiques susceptibles de faire l’objet d’un dispositif de vigilance et d’alerte sont : 
 

- Les vents forts 

- Les pluies fortes- les orages 

- La mer dangereuse 
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Procédures de vigilance de Météo France :  

 Une vigilance cyclonique dans laquelle la couleur ne dépend que de la position du phénomène par rapport au 
territoire.  

 Une vigilance ‘’autres phénomènes’’ (fortes pluies/orages, vents violents, mer dangereuse) dans laquelle la 
couleur dépend des paramètres du phénomène.  

 

VIGILANCE JAUNE : "Soyez attentifs !" 

  

CYCLONE : une perturbation de type cyclonique (tempête tropicale ou ouragan) peut représenter une menace pour 

le territoire, à échéance encore lointaine ou imprécise, ou à échéance plus rapprochée mais avec effets limités (impact 

modéré) attendus sur le territoire. 

HORS CYCLONE : un danger de fortes pluies (avec ou sans orages) est proche ou a débuté ; ou un danger dû au 

vent d'alizé très soutenu que l'on connaît parfois est prévu ou est en cours ; ou un risque de mer dangereuse (houle 

forte et puissante déferlant sur les côtes, ou danger de mer forte due au vent local) est prévu ou débute. 

 

VIGILANCE ORANGE : "Préparez-vous !" 

   

CYCLONE : un cyclone tropical (tempête tropicale ou ouragan) représente un danger possible avec impact fort 

attendu à échéance encore un peu éloignée et donc avec encore une légère imprécision, ou un danger très probable 

à échéance rapprochée mais avec effets limités (impact modéré) attendus sur le territoire. 

 

HORS CYCLONE : un danger de très fortes pluies (avec ou sans orages) a débuté ou est imminent ; ou un danger 

particulier dû au vent d'alizé très soutenu que l'on connaît parfois est prévu ou est en cours ; ou un risque de mer 

particulièrement dangereuse (houle forte et puissante déferlant sur les côtes, ou danger de mer forte due au vent local) 

est prévu ou débute. 

 

VIGILANCE ROUGE : "Protégez-vous !" 

 

CYCLONE : un cyclone tropical (tempête tropicale ou ouragan) représente un danger très probable à échéance 

rapprochée avec effets relativement forts (impact assez fort à fort), ou à échéance un peu plus éloignée mais avec 

effets intenses (cyclone majeur, violent) attendus sur le territoire. 

Le seuil de 90km/h, quant à la vitesse du vent maximum soutenu, est retenu pour basculer dans la vigilance cyclone. 

 

HORS CYCLONE : un danger de très fortes pluies (avec ou sans orages) a débuté et ses effets deviennent graves 

(inondations généralisées, risques de glissements de terrains, éboulements, ...) ; ou un danger de mer 

exceptionnellement dangereuse (houle forte et puissante déferlant sur les côtes et pouvant détruire pontons, plages, 

déborder sur les routes littorales) est prévu ou débute. 
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UNIQUEMENT EN CAS de CYCLONE TROPICAL VIOLENT devant sévir sur le territoire, 

2 autres couleurs ont été incluses dans cette procédure 

 

VIGILANCE VIOLETTE : "Confinez-vous, ne sortez pas !" 

 

Un cyclone tropical intense (ouragan majeur) représente un danger imminent pour une partie ou la totalité du territoire, 

ses effets attendus étant très importants. 

 

VIGILANCE GRISE : "Restez prudents !" 

 

Un cyclone tropical a traversé le territoire, avec des dégâts. Même si les conditions météorologiques sont en cours 

d'amélioration, subsiste un danger (inondations, coulées de boue, fils électriques à terre, routes coupées, ...). Les 

équipes de déblaiement et de secours doivent pouvoir commencer à travailler sans être gênées dans leur déplacement 

et leurs activités. 

 

VIGILANCE VERTE : "Plus de dangers significatifs ou dangers s'éloignant !" 

 

CYCLONE : les dangers inhérents au passage d'un cyclone tropical s'éloignent définitivement, que le cyclone ait 

intéressé ou pas le territoire. Cela correspond au retour progressif à une situation météorologique plus normale ... Si 

cette phase est annoncée à la suite d'un passage de cyclone ayant provoqué des dégâts notables, rester suffisamment 

prudent, le territoire n'ayant probablement pas retrouvé encore l'intégrité de son fonctionnement, certains réseaux 

(routes, eau, électricité) pouvant être encore coupés momentanément, les rivières ou fossés encore encombrés ...  

 

HORS CYCLONE : le danger de fortes pluies (avec ou sans orages), ou de vent fort, ou de mer dangereuse, diminue 

et n'est plus susceptible d'être un danger significatif.  

Il se peut qu'en cours de "montée en puissance" des phases de cette procédure, la perturbation régresse ou s’éloigne 

sans avoir causé de dommages : la couleur verte peut alors être émise dès que les conditions météorologiques n'ont 

plus de risque de s'aggraver.  
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Historique :  

3 ouragans destructeurs ont traversé Saint-Martin : 

 DONNA (5 septembre 1960) - catégorie 4  

 LUIS (5 septembre 1995) - catégorie 4, l’île a été dévastée à plus de 50 % 

 IRMA (5 septembre 2017) - IRMA a été le premier ouragan de catégorie 5 à frapper les îles du Nord. L’île de 
Saint-Martin a été dévastée à 95%. Pendant le phénomène, les vents moyens ont atteint 295 km/h, avec des 
rafales au-delà de 300 km/h (la station de mesure à arrêter d’enregistrer pendant l’ouragan). 
 

1 autre ouragan de catégorie 4, GEORGES (20/21 septembre 1998), moins important que LUIS mais, peu de temps 
avant son passage sur Saint-Martin, il présentait une puissance équivalente à l’ouragan de catégorie 5, HUGO, qui 
avait dévasté la Guadeloupe en 1989. 
 

Le 30 août 2010, EARL passe au nord de Saint-Martin tout en montant au stade d’ouragan de catégorie 3. La houle 
et le vent ont provoqué d’importants dégâts. 
 
GONZALO (13 octobre 2014), catégorie 1, aura généré des dommages importants.  
 
 
 
  

Front de mer de Grand-Case dévasté  
après le passage du cyclone LUIS (1995) 

 

Cargo échoué après le passage  
du cyclone LUIS (1995) 

 

Extraits du Plan de Prévention des Risques Naturels 

…après le passage de l’ouragan IRMA (2017) 
 

Source : Collectivité de Saint-Martin 
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Mesures de prévention et de secours en cas de cyclone :  

● Rester vigilant et se tenir informé de l’évolution du phénomène ;  

● Vérifier les réserves alimentaires et matérielles ; 

● Eviter d’entreprendre de longues randonnées en montagne ou à proximité des cours d’eau ; 

● Ne pas prendre la mer pour une longue période sans obligation particulière. 

● Ecouter les bulletins météo et les consignes diffusées ; 

● Préparer et consolider les habitations ; 

● Protéger les embarcations nautiques ; 

● Mettre à l’abri les stocks de marchandises et de denrées périssables et mettre en sécurité les chantiers pour les 

entreprises (démontage des grues, échafaudages...) ; 

● Démonter les antennes de télévision et enlever autour de la maison toutes installations susceptibles d’être 

emportées. 

● Rester à l’écoute des informations météo et appliquer les consignes des autorités ; 

● Rejoindre votre habitation ou un abri sûr ; 

● Eviter tous déplacements ; 

● Retirer ou arrimer tout objet pouvant se transformer en projectile ; 

● Protéger votre habitation, fermer toutes les ouvertures et issues ; 

● Rentrer les animaux ; 

● Rester à l’écoute des conditions météo et respecter les consignes des autorités ; 

● Rester à l’abri et NE SORTIR SOUS AUCUN PRETEXTE ; 

● Se réfugier si possible dans la pièce la plus sûre de votre habitation ; 

● N’utiliser le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité ; 

● Interdiction de circuler à pied ou en voiture  

● Ne pas utiliser de feu à flamme nue. 

● Se tenir informé de la situation météo et des conséquences du passage du phénomène sur l’île ; 

● Rester prudent en sortant de l’endroit où vous étiez ;  

● Essayer d’établir un bilan des dégâts autour de votre habitation en restant très prudent ; 

● Ne pas gêner les équipes de secours, et éviter les déplacements inutiles ; 

● Ne pas encombrer le réseau téléphonique sauf URGENCE ; 
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Le risque inondation 

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau.  

Les inondations ne sont pas inconnues de certains quartiers à Saint-Martin. Le réseau hydrographique de notre région 

est essentiellement composé de ravines qui ne coulent que lors de précipitations importantes, lorsque les sols sont 

saturés en eau. Aussi, l’imperméabilisation des sols (développement urbain) limite l’infiltration des précipitations et 

accentue le ruissellement.  

Dans toute zone urbanisée, le danger est d’être emporté, isolé voir noyé. Des mesures collectives (entretien et travaux) 

et individuelles (adaptation des constructions), prises et recommandées, permettent la réduction considérable des 

dommages causés par les inondations. 

Historique : 

En 1999, après avoir connu l'ouragan JOSE 3 semaines auparavant, LENNY, formé dans la mer des Caraïbes, passe 

sur la Guadeloupe et les Iles du Nord. Les précipitations abondantes ont été à l’origine de conséquences désastreuses. 

Le 07-08 novembre 2014, des précipitations abondantes entraînant des niveaux d’eau exceptionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crue torrentielle et hauteur d’eau de l’ordre de 2 m (Lenny en 

1999 et forte pluie en Juillet 2005) 

 

Inondations à Grand-Case (07-08 

novembre 2014) 

 

Extrait du Plan de Prévention des Risques Naturels Source : Collectivité de Saint-Martin 
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Mesures de prévention et de secours en cas d’inondation : 

En situation normale (hors menace) : 

 

● Prendre connaissance des risques de votre région ;  

● Eviter les constructions en zone inondable ; 

● Se préparer à une évacuation rapide ; 

 

Dès la menace inondation connue : 

 

● Fermer portes et fenêtres, couper gaz et électricité ; 

● Amarrer les cuves, surélever les objets et les produits toxiques, mettre au sec les meubles ; 

● En cas d’une montée des eaux imminente, quitter rapidement la zone dangereuse et rejoindre un point haut ; 

 

Pendant l’inondation : 

 

● S'informer de la montée des eaux ; 

● Ne pas s'engager sur une route inondée (à pied ou en voiture) ; 

 

Après l’inondation : 

 

● Aérer et désinfecter les pièces ; 

● Ne rétablir le gaz et l'électricité que sur une installation sèche ; 

● S’assurer que l’eau du robinet est potable ; 

● Faire l’inventaire des dommages. 
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Le risque sismique 

Le séisme ou tremblement de terre est un mouvement vibratoire du sol, brutal et de courte durée, provoqué par le 

« rejeu » soudain d’une faille. 

 

C'est aux Antilles que l’aléa sismique est le plus élevé, étant situées au niveau de la zone de subduction des plaques 
nord-américaine et sud-américaine sous la plaque caraïbe.  
La magnitude mesure l’énergie libérée par un séisme et permet d'évaluer sa puissance : Plus un séisme libère de 
l'énergie, plus sa magnitude est élevée. La puissance d'un séisme est aussi caractérisée par la longueur de la faille 
qui entre en jeu : Plus la faille cède sur une longue distance, plus la magnitude du séisme est élevée.  

L'intensité ne doit pas être confondue avec la magnitude. L’intensité mesure les effets et dommages du séisme en 
un lieu donné : effets observés ou ressentis par l'homme. Un séisme de très forte magnitude peut avoir une intensité 
zéro lorsqu'il a lieu très loin de toute habitation. 

Le séisme lui-même ne tue pas, c’est l’effondrement des bâtiments, mal conçus ou mal construits, qui peut 
s’accompagner de victimes.  
La meilleure prévention contre ce risque est donc de construire parasismique. 
Depuis le 01/05/2011, les règles parasismiques sont celles dites règles Eurocode 8. Pour les maisons individuelles 
et les petits bâtiments, des règles simplifiées dites règles CP-MI Antilles (Construction Parasismique des Maisons 
Individuelles aux Antilles) peuvent être utilisées en alternative des normes Eurocode 8. 
 
 

Le phénomène de liquéfaction : 

La liquéfaction est un effet induit des tremblements de terre. 

Il s’agit d’un phénomène géologique par lequel un sol saturé en eau perd une partie ou la totalité de sa portance (dans 

le cas du séisme, l’eau du sous-sol remonte et ramolli le sol en surface), permettant ainsi l'enfoncement des objets 

lourds situés en surface comme un bâtiment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(p%C3%A9dologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portance_(m%C3%A9canique_des_fluides)
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Historique : 

Le 8/10/1974 à Antigua, un séisme de magnitude estimée à 7,4, entrainant la destruction de bâtiments à Antigua.  
A Saint-Martin, pas de séisme d’intensité supérieure à VII ou de magnitude supérieure à ~ 5 connu. 

Intensité 
EMS 

Définition Description des effets typiques observes (résumé) 

I Non ressenti Non ressenti. 

II Rarement ressenti Ressenti uniquement par quelques personnes au repos dans les maisons. 

III Faible  
Ressenti à l’intérieur des habitations par quelques personnes. Les personnes au 

repos ressentent une vibration ou un léger tremblement. 

IV Largement observe 

Ressenti à l’intérieur des habitations par de nombreuses personnes, à l’extérieur par 

très peu. Quelques personnes sont réveillées. Les fenêtres, les portes et la vaisselle 

vibrent. 

V Fort  

Ressenti à l’intérieur des habitations par la plupart, à l’extérieur par quelques 

personnes. De nombreux dormeurs se réveillent. Quelques personnes sont 

effrayées. Les bâtiments tremblent dans leur ensemble. Les objets suspendus se 

balancent fortement. Les petits objets sont déplacés. Les portes et les fenêtres 

s’ouvrent ou se ferment. 

VI Dégâts légers 

De nombreuses personnes sont effrayées et se précipitent dehors. Chute d’objets. 

De nombreuses maisons subissent des dégâts non structuraux comme de très fines 

fissures. 

 Dégâts  

La plupart des personnes sont effrayées et se précipitent dehors. Les meubles se 

déplacent et beaucoup d’objets tombent des étagères. De nombreuses maisons 

ordinaires bien construites subissent des dégâts modérés : petites fissures dans les 

murs. Des bâtiments plus anciens peuvent présenter de larges fissures dans les 

murs. 

VIII Dégâts importants 

De nombreuses personnes éprouvent des difficultés à rester debout. Beaucoup de 

maisons ont de larges fissures dans les murs. Quelques bâtiments ordinaires bien 

construits présentent des défaillances sérieuses des murs, tandis que des structures 

anciennes peu solides peuvent s’écrouler. 

IX Destructions  

Panique générale. De nombreuses constructions peu solides s’croulent. Même des 

bâtiments bien construits présentent des dégâts très importants : défaillances 

sérieuses des murs et effondrement structural partiel. 

X 
Destructions 
importantes 

De nombreux bâtiments bien construits s’effondrent. 

X & + Catastrophe  

Source: BRGM-IPGP-UAG 
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Mesures de prévention et de secours en cas de séisme :  

Avant : 

 

● Prendre connaissance des risques dans votre région ;  

● Privilégier et identifier les constructions parasismiques ;  

● Repérer un endroit pour vous mettre à l’abri ;  

● Fixer les appareils et meubles lourds pour prévenir leur chute ; 

● Préparez une réserve matérielle et alimentaire et une trousse de secours.  

 

Pendant : 

 

● A l’intérieur, s’abriter sous un meuble solide, à l’angle de murs, une colonne porteuse ; 

S’éloigner des fenêtres ; 

● A l'extérieur, s’éloigner des maisons et des immeubles, de tout ce qui peut s’effondrer (ponts, poteaux et fils 

électriques, arbres…) ;  

● Au volant, arrêter le véhicule à distance de tout ce qui risque de tomber et ne pas descendre avant la fin de la 

secousse.  

 

Après : 

 

En cas de séisme de faible intensité : 

● Rentrez chez vous avec précaution ; 

● Aérez bien votre habitation ; 

● Ne pas allumer de flamme avant d’avoir la certitude qu’il n’y a pas de fuite de gaz ; 

● Vérifier que personne n’est resté coincé dans les ascenseurs. Prévenir les secours en cas de besoin. 

 

En cas de séisme important : 

● Evacuer le bâtiment dès l’arrêt des secousses en faisant attention aux objets qui sont tombés et à ceux qui menacent 

de le faire.  

● Ne pas utiliser les ascenseurs ! 

● S’éloigner rapidement du bâtiment et de tout ce qui peut s’effondrer ; 

● Penser à emporter les objets de première nécessité ; 

● Couper les réseaux d’eau de gaz et d’électricité, ne pas allumer de flamme, ne pas fumer 

● Ne pas encombrer le réseau téléphonique sauf URGENCE ;   
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Le risque glissement de terrain 

Le glissement de terrain est un effet induit des séismes ou de forte saturation des sols en eau. 

Les mouvements de terrain peuvent se manifester par des glissements, des effondrements ou des chutes de blocs 
rocheux.  

La prise en compte de cet aléa dans l’aménagement a pour objectif l’atténuation des dommages en réduisant l’intensité 
de l’aléa (travaux de protection contre le risque) et ainsi la vulnérabilité des enjeux (humains et matériels).  

Historique : 

 

  
Extraits du Plan de Prévention des Risques Naturels 

Blocs dans les pentes du Morne First Stick Hill 

Blocs en pied de pentes, dont certains ont été mobilisés durant Lenny en 1999 
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Mesures de prévention et de secours en cas de glissement de terrain : 

Avant : 

 

● Prendre connaissance des risques dans votre région ;  

● Ne jamais construire sans permis ; 

● Détecter les signes précurseurs (fissures dans les murs, poteaux, barrières penchées, terrains ondulés, fissurés) ; 

 

Pendant :  

 

● Fuir la zone dangereuse ; 

● Ne pas revenir sur ses pas ; 

● Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé ; 

 

Après : 

 

● Informer les autorités et respecter les consignes de sécurité ; 

● Evaluer les dommages ; 
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Le risque tsunami 

Les tsunamis sont une série de vagues très longues dont l'origine est le plus souvent l'effet d'un séisme, d'une éruption 
volcanique ou encore d’un glissement de terrain, sous-marins. 
 

En fonction de la distance à laquelle les tsunamis sont capables de provoquer des dégâts, on distingue : 

- les tsunamis locaux, pouvant affecter des côtes jusqu’à une centaine de kilomètres de la source, sont 
provoqués par des séismes de magnitude modérée (6,5 à 7,5), des glissements de terrain ou des éruptions 
volcaniques ; 

- les tsunamis régionaux qui se propagent sur des distances comprises entre 100 et 1000 km et sont souvent 
engendrés par des séismes de subduction mais aussi parfois sur d’autres types de failles sous-marines 
superficielles ; 

- les tsunamis lointains ou télétsunamis, potentiellement susceptibles de causer d’importants dégâts non 
seulement localement, mais aussi à des milliers de kilomètres de la source. Ils sont le plus souvent engendrés 
par des méga séismes de subduction. 

Les tsunamis dépendent en outre du relief des côtes. Alors que les pentes fortes réfléchissent les vagues, dans les 
pentes douces, l’amplitude des vagues augmente. De même, la barrière de corail aura un effet protecteur en «cassant» 
les vagues. 
Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs en Guadeloupe (DDRM)  

 
En cas de tsunami d’origine éloignée, une alerte officielle sera donnée. 
En cas de tsunami local, soyez attentifs aux signes naturels (tremblement de terre violent, élévation ou retrait anormal 
de la mer, grondement au large à l’approche du tsunami). 
 

La connaissance historique des tsunamis est inventoriée dans la base de données Tsunamis du BRGM (Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières).  
 

 

Historique : 

 

2 évènements historiques connus pour la région : 
 Le séisme de la Nouvelle Angleterre (1755) / Intensité forte, incertaine, à Marigot Saint-Martin  
 Le séisme des Îles Vierges (1867) / Intensité assez forte, plutôt sûre, à Saint-Martin  

Source : BRGM / tsunamis.fr 
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Mesures de prévention et de secours en cas de tsunami : 

En situation normale (hors menace) : 
 

● Prendre connaissance des risques de votre région ;  

● Se préparer à une évacuation rapide ; 

 

En cas d’alerte : 
 

● Si vous êtes sur la plage ou sur le littoral, quittez la zone et réfugiez-vous sur les hauteurs ;  

● Si vous êtes à la maison, dirigez-vous rapidement à l’intérieur des terres et sur les hauteurs ou à défaut les étages 

supérieurs d'un immeuble élevé et solide 

● Respectez les consignes de sécurité et d’évacuation qui vous sont transmises par les autorités et attendre la fin de 

l’alerte pour regagner votre domicile ;  

● Si vous devez quitter votre maison, coupez l’eau, le gaz et l’électricité ; 

● Ne pas revenir sur vos pas ; 

● Ne pas aller chercher vos enfants à l’école, ils seront évacués de la même façon si cela s’avère nécessaire ; 

● Ne pas encombrer le réseau téléphonique ; 

 

  

Cartes des zones à évacuer téléchargeables sur https://exploit.univ-montp3.fr/ 
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Les risques technologiques 

  

Page 38 

Page 39 
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Le risque industriel 

Le risque industriel majeur correspond au risque accidentel pouvant survenir sur les sites industriels et pouvant 

entraîner des conséquences graves pour les personnes, les biens et l’environnement. 

 

On distingue plusieurs types d’effets, immédiats ou différés, consécutifs à un éventuel accident industriel : 

 les effets thermiques, consécutifs à un incendie ou une explosion, 

 les effets de surpression, consécutifs à une explosion ou un éclatement, 

 les effets toxiques consécutifs à une dispersion dans l’air de produit toxique volatil ou à un incendie 

dégageant des fumées toxiques, 

 les effets de pollution, généralement consécutifs à l’épandage ou la fuite d’un produit toxique pour 

l’environnement sur le sol ou dans l’eau. 

 

La France dispose depuis longtemps d’une législation spécifique permettant de réglementer le fonctionnement des 

établissements industriels présentant des inconvénients ou des dangers pour l’environnement : la législation des 

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Le régime des ICPE est codifié aux articles L511-

1 et suivants du Code de l’environnement. 

 

Par ailleurs, au niveau européen, de telles installations sont régies par la Directive Seveso II du 9 décembre 1996, 

modifié. Cette directive classe les installations qui y sont soumises en deux catégories, établissements à risque (dits 

Seveso seuil bas) et établissements à haut risque (dits Seveso seuil haut). L’arrêté du 10 mai 2000 modifié transpose 

en droit français les exigences européennes. Les installations qui y sont soumises doivent en particulier mettre en 

place une politique de prévention des accidents majeurs, c’est-à-dire l’engagement de la direction à mettre en œuvre 

les moyens nécessaires à la réduction du risque sur le site. 

 

Mesures de prévention et de secours en cas de risque industriel : 

En situation normale (hors menace) : 
 
● Connaître le signal d'alerte et les consignes ; 
 
Pendant : 
 
● Se mettre à l'abri 
Si vous êtes dans un bâtiment, restez-y.  
Si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ; 
● Se confiner ; 
● Ecouter la radio ; 
● Ne pas aller chercher vos enfants, ils sont plus en sécurité à l'école que dans la rue ; 
● Ne pas encombrer le réseau téléphonique sauf URGENCE ; 
● Ne pas fumer, éviter toute flamme ou étincelle ; 
 
Après : 
 
● La fin de l'alerte sera annoncée et signifie que le danger est passé et que le respect des consignes de sécurité 
n'est plus nécessaire. 
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Le risque transport de matières dangereuses 

Une marchandise dangereuse est une matière ou un objet qui, par ses caractéristiques physico-chimiques (toxicité, 

réactivité …) et physiologiques peut présenter des risques pour l’homme, les biens et/ou l’environnement. 

Ces marchandises peuvent être transportées sous forme liquide (ex : hydrocarbures) ou solide (ex : explosifs). Ces 

substances ont souvent une concentration et une agressivité supérieures à celles des usages domestiques. 

Les principales conséquences engendrées par la survenue d’un accident lors du transport de marchandises 

dangereuses sont : 

 un incendie  

 un dégagement de nuage toxique  

 une explosion  

 une corrosion  

 une pollution du sol et / ou des eaux  

Les risques engendrés par le transport de matière dangereuse sont difficiles à appréhender précisément car par 

définition, c’est une activité circulante donc difficile à identifier, à localiser et à quantifier. On considère que ce risque 

est diffus car il est disséminé sur l’ensemble du territoire. 

Le transport de marchandises dangereuses par route est le mode de transport le plus exposé aux accidents. Les 

causes sont diverses : faute de conduite du conducteur ou d’un tiers, mauvais état du véhicule, mauvais état des 

routes, météo défavorable… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les risques de transports collectifs (aériens, maritimes, routiers) : 

Ce sont des risques technologiques (personnes, matières dangereuses). Il s’agit de cas particuliers car les enjeux 

varient en fonction de l’endroit où se développe l’accident.  
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Mesures de prévention et de secours en cas de transport de matières dangereuses : 

En situation normale (hors menace) : 
 
● S’informer sur les codes danger et pictogrammes figurant sur les véhicules ; 

 
En cas d’accident : 
 
● Evacuer la zone de l'accident ; 
● Prévenir (ou faire prévenir) le plus rapidement possible les secours ; 
● En cas de fuite de produits toxiques, confinez-vous dans le bâtiment e plus proche ; 
● Ne pas fumer, éteindre toute flamme nue ; 
● Respecter les consignes de sécurité ; 
● Ne pas encombrer le réseau téléphonique sauf URGENCE ; 
● Ne pas aller chercher les enfants à l'école, ils y sont protégés ; 
● Ecouter la radio. 
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Le fascicule des mesures de prévention et de secours 
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