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FG-1– 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. 

 

S’informer  

 De visu ou via les bulletins de prévision de Météo France  

 

Réagir  

 Activation de la cellule opérationnelle et du poste de commandement dès lors que la préfecture le demande et 

que les bulletins de prévision de Météo-France indiquent un niveau de vigilance orange pour fortes pluies  

 

Prévenir  

 Information des habitants directement concernés (médias – mégaphones…) 

 Blocage des routes concernées par le phénomène si cela est estimé possible et nécessaire 

 

Agir  

 Surveiller la montée des eaux 

 Maintenir informer  

 Etablir un plan de circulation si nécessaire (barrages, limites d’accès) 

 Préparation d’un plan d’évacuation selon l’importance de l’évènement  

 

En cas d’aggravation  

 Information des habitants directement concernés  

 Plan d’évacuation et nouveau plan de circulation si besoin 

 

Gestion post-évènement 

 Informer et Soutenir les personnes sinistrées  

 Rétablir les réseaux (voirie, assainissement, eau potable, électricité, téléphone) 
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FG-2– Le risque cyclonique et autres phénomènes météo 
 

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) 

 

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) 

 

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. 

 

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. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



PLAN TERRITORIAL DE SAUVEGARDE – Fiches « Gestion » 
 

Service de gestion des risques de la Collectivité de Saint-Martin                                                                                          

Téléphone : 05 90 52 27 30  /  Contact : TERRAC Charlotte                                                                                               

charlotte.terrac@com-saint-martin.fr 

Missions collectives au différents niveaux de vigilance 

- Aucune mesure particulière n’est préconisée à ce stade 

- Vérifier le bon fonctionnement des matériels et la disponibilité des abris 

- S’assurer de la disponibilité des personnels d’astreinte et ceux à mobiliser en prévision d’une montée en 
puissance 

- Les informations diffusées par Météo France doivent être suivies avec attention… 

- Confirmer et communiquer les contacts de permanence H24, et les mettre en alerte  

- S’assurer de la bonne organisation du poste de commandement ; 

- S’assurer du bon fonctionnement des liaisons/transmissions (radio, liaisons satellitaires…) ; 

- Préparer les abris et les alentours, faire une ronde du secteur ; 

- Sécuriser les mobiliers, archives, postes informatiques…pour la continuité du service public ; 

- S’assurer que le matériel et les denrées alimentaires destinés aux abris soient correctement distribués ; 

- Assurer la répercussion de l’alerte en interne ; 

- Rendre compte sans délai des difficultés éventuelles rencontrées ou des besoins…. 

- Fermeture des établissements : tous les personnels non impliqués doivent être libérés ; 

- Activer le poste de commandement ; 

- Activer toutes les installations des moyens de communication de secours ; 

- Prise de poste par tous les personnels d’astreinte ;  

- Mise en alerte à domicile des autres personnels ; 

- Les chefs de services ou leur représentant rejoignent le poste de commandement et de la cellule 
opérationnelle ; 

- Contrôler la mise à l’abri effective ; 

- Les responsables rendent compte des mesures prises et de l’inventaire de leurs moyens sans tarder… 

- Tous les déplacements sont interdits (sauf autorisation spéciale) 

- Le poste de commandement est activé en configuration maximale et les liaisons spéciales doivent fonctionner 
(Inmarsat…) 

- Rendre compte à la cellule opérationnelle de toutes difficultés ou besoins identifiés… (dans la mesure des 
liaisons possibles) 

- Les informations sur le phénomène sont diffusées en continue sur les radios 

- Le déploiement des opérations de secours peut être décidé par le Préfet en cas d’urgence absolue, dès lors 
que les conditions météo le permettent et que l’intervention des personnels de terrain peut se faire en 
sécurité… 

- Mettre en place les missions de reconnaissance et de secours ; 

- Remonter les 1ères estimations des dégâts ; 

- Mettre en œuvre toutes les équipes techniques ; 

- Mettre en place les moyens de prévention des actes de pillage ; 

- Héberger et procurer les repas pour les sans-abri et dans les abris ; 

- Communiquer au poste de commandement un premier bilan des victimes et mettre en place des mesures 
sanitaires qu’exige la situation ; 

- Rendre compte des effectifs mobilisés et de l’état d’avancement des opérations ….  
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Liste des abris cycloniques 

En cas d’approche de cyclone, à l’annonce d’une vigilance ROUGE, rejoignez votre habitation ou l’abri le plus proche 

de chez vous. 

NOM DE L’ETABLISSEMENT CAPACITE D’ACCUEIL 

SECTEURS DES TERRES-BASSES A MORNE VALLOIS 

Ecole Evelina Halley 

(Rue Jean Luc Hamlet -Concordia) 
210 personnes 

Ecole Hervé WILLIAMS 

(Route du Spring) 
170 personnes 

Ecole Emile CHOISY 

(Rue Léopold MINGAU -Concordia) 
200 personnes 

SECTEURS DE CRIPPLE GATE A RAMBAUD 

Ecole Marie Antoinette RICHARDS 

(Rambaud) 
100 personnes 

SECTEURS DE LA SAVANE A BAIE ORIENTALE 

Cité scolaire 

(La Savane – Grand-Case) 
360 personnes 

SECTEURS ANSE MARCEL ET CUL DE SAC 

ASMT 

(Privilège –Anse Marcel) 
200 personnes 

SECTEURS DE QUARTIER D’ORLEANS A OYSTER POND 

Ecole Clair SAINT-MAXIMIN 

(Rue Corossol – Quartier d’Orléans) 
260 personnes 
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Les zones vulnérables et les procédures d’évacuation  
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FG-3– 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 terrains 

peuvent se manifester par des affaissements, 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) mais dans le cas 

de mouvement de grande ampleur, des mesures d’évacuation sont à opter pour votre sécurité. 

 
Agir  

 Réunir la cellule opérationnelle et activer le poste de commandement 

 Faire évacuer et interdire l’accès aux lieux sinistrés  

 Etablir un périmètre de sécurité et un plan de circulation si besoin (barrages, limites d’accès) 

 Organiser l’accueil et le soutien des sinistrés  

 

En cas d’aggravation  

 Information des habitants directement concernés  

 Plan d’évacuation et nouveau plan de circulation si besoin 

 

Gestion post-évènement 

 Informer et Soutenir les personnes sinistrées  

 Assurer le rétablissement des réseaux, le déblayage et la remise en état des lieux touchés 
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FG-4-  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.  

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. 

 

S’informer 

 Informer sur les règles de constructions parasismiques 

 Informer sur les parades de mise en sécurité (à l’intérieur, à l’extérieur, en voiture…) 

 

Agir  

 Réunir la cellule opérationnelle et activer le poste de commandement 

 Faire évacuer et interdire l’accès aux lieux sinistrés  

 Etablir un périmètre de sécurité et un plan de circulation si besoin (barrages, limites d’accès) 

 Organiser l’accueil et le soutien des sinistrés  

 

Gestion post-évènement 

 Informer et Soutenir les personnes sinistrées  

 Assurer le rétablissement des réseaux, le déblayage et la remise en état des lieux touchés 
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FG -5– Le risque de 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, les tsunamis régionaux les tsunamis lointains ou télétsunamis. 
 

Si le sol bouge fortement et longtemps sous vos pieds, si vous constatez une montée ou un retrait subit des eaux ou en 

cas d’alerte des autorités, un seul mot d’ordre : dirigez-vous rapidement vers les hauteurs !  

 

S’informer  

 Informer la population et les touristes sur le risque tsunami 

 Signaler les zones de replis et l’itinéraire le plus direct pour y parvenir  

 Vérifier la disponibilité des équipes et des moyens matériels et d’alerte 

 

Agir  

 Alerter les équipes et activer le Poste de Commandement 

 Procéder aux évacuations des zones susceptibles d’être immergées 

 Diriger les personnes vers des zones sécurisées 

 Vérifier que toutes les personnes ont bien évacuées et contrôler les plages 

 

Gestion post-évènement 

 Attendre l’annonce de la fin de l’alerte de la Préfecture 

 Contrôler le réseau routier après le retrait des eaux et avant sa réouverture 

 Contrôler que les personnes évacuées attendent la fin de l’alerte pour rejoindre leur domicile.  

 Etablir un périmètre de sécurité et un plan de déviation si besoin 

 Organiser l’accueil et le soutien des sinistrés  

 Assurer le rétablissement des réseaux, le déblayage et la remise en état des lieux touchés 
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Dans le cadre des travaux pour la gestion du risque tsunami, en partenariat, l'EMIZA, le laboratoire GRED de l'UFR 

Montpellier III, la Préfecture et les Collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont œuvré depuis 2016 pour la 

production de cartes des zones à évacuer.   

Ce projet est dénommé EXPLOIT (EXPLOItation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d’une méthode 

de planification des évacuations en cas d’alerte tsunami). 

 

 

  

Cartes téléchargeables sur https://exploit.univ-montp3.fr/ 
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FG -6– Le risque technologique  
 

Le risque technologique regroupe : 

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

entraîner des conséquences graves pour les personnes, les biens et l’environnement. Une politique de prévention 

est mise en place par l’industriel. 

- Le risque de transport de matières dangereuses qui correspond au risque d’un accident de la route lors du 

transport de ces dernières et pouvant entraîner également des conséquences graves pour les personnes, les 

biens et l’environnement. Ce risque est difficile à appréhender car il s’agit d’une activité circulante. 

- Le risque de transports collectifs (aériens, maritimes, routiers) qui correspond à un cas particulier d’accident 

technologique impliquant des personnes et des matières dangereuses. 

 

Agir  

 Appeler les secours si cela n’a pas déjà été fait et donner toutes les informations possibles (les populations 

potentiellement touchées, la nature des combustibles ou des produits toxiques, les circonstances de 

l’évènement…) 

 Réunir la cellule opérationnelle et activer le poste de commandement 

 Faire évacuer et interdire l’accès aux lieux sinistrés  

 Etablir un périmètre de sécurité et un plan de circulation si besoin (barrages, limites d’accès) 

 Organiser l’accueil et le soutien des sinistrés  

 

Gestion post-évènement 

 Informer et Soutenir les personnes sinistrées  

 Assurer le rétablissement des réseaux, le déblayage et la remise en état des lieux touchés 
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FG -7– Le risque d’échouage d’algues sargasses  
 

Depuis 2011, les sargasses constituent une problématique récurrente pour Saint-Martin et les îles alentours. La 
nouveauté réside dans la fréquence et la densité croissantes de ces épisodes d’échouage, où l’arrivage en masse de 
radeaux de sargasses rend difficile le traitement du problème.  
 
Dans un contexte d’incertitude sur l’origine du phénomène, il semble impossible d’évaluer précisément son évolution dans 
le temps ni d’agir directement sur les causes.  
 
Les algues en mer ne présentent aucun danger par contact. Les risques les plus importants pour l’homme résultent des 
échouages d’algues sur le littoral. Lorsque celles-ci arrivent à terre elles forment un tas épais en bordure de plage (2) qui 
bloque la remontée d’algues supplémentaires. Ces dernières stagnent alors dans l’eau (1). Les algues plus loin sur la 
plage, sans contact avec l’eau, sèchent plus rapidement et prennent une coloration plus foncée (3). Le séchage des 
algues entraîne une nette diminution de leur volume, et met fin à toute émission de sulfure d’hydrogène. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Risque sanitaire 

Il résulte de la décomposition des algues une fois échouées : en séchant elles rejettent dans l’atmosphère des gaz divers 

(méthane (CH4), gaz carbonique (CO2), ammoniac (NH3), azote (N2), hydrogène sulfuré (H2S), mercaptans, etc.). 

Notamment, le mélange de NH3 et de H2S, deux gaz toxiques, augmente les risques sanitaires et imprègne l’air d’une 

odeur caractéristique d’œuf pourri. Une trop forte concentration dans l’air de ces gaz peut à terme être nocive pour la 

santé. Pour rappel, comme l’a établi en 2015 le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) :    

A partir de 0.7 ppm en exposition sur plusieurs 

semaines 

Effets irritatifs, en particulier oculaires et respiratoires  
Signes tels que des nausées ou des maux de tête peuvent 
apparaître chez certaines personnes  

A partir de 2ppm, sur plusieurs heures 
Les personnes présentant de l’asthme peuvent ressentir des 
difficultés respiratoires 

Valeur moyenne de 5 ppm sur 8 heures (valeur limite 

d’exposition professionnelle) 

Seuil de protection des travailleurs exposés plusieurs années, 
pour lequel il n’est pas prévu d’atteinte organique ou 
fonctionnelle, irréversible ou réversible  

A partir de 14 ppm en moyenne environ sur 8 heures ou 

5 ppm en moyenne en continu sur plus de 24 heures 
Seuil justifiant l’arrêt de l’exposition des personnes, pour 
garantir l’absence d’effets sensible  
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 En 2018, la Direction générale de la Santé a saisi le Haut Conseil de la Santé Publique pour actualiser les mesures de 

gestion ainsi que les recommandations sanitaires destinées aux populations. Aussi, il a été défini que :  

Entre 0,07 et 1 ppm de H2S  

et pour des concentrations de NH3 

inférieures à 8,3 ppm 

Diffusion d’une information sur l’échouage d’algues à l’attention de 
l’ensemble de la population avec mention des secteurs les plus 
touchés  
Invitation des personnes vulnérables informées à se tenir éloignées 
des zones affectées par la présence d’algues en décomposition dès 
la perception d’odeurs d’hydrogène sulfuré et d’éviter d’être sous le 
vent véhiculant les gaz  
Mise en place rapide (sous 48 h au maximum) du chantier 
d’enlèvement des algues   

Entre 1 et 5 ppm de H2S  

et pour des concentrations de NH3 

inférieures à 8,3 ppm 

Il est recommandé au public de se tenir éloigné des zones affectées 
et en cas de symptômes irritatifs de s’adresser à un médecin ou 
pharmacien ;   
Les personnes vulnérables doivent éviter de s’exposer à d’autres 
substances irritantes ou allergisantes (fumée de tabac, produits 
d’entretien…)  
Rappel que des informations sur les niveaux de pollution, les 
périodes d’échouages d’algues et les régions concernées sont 
disponibles sur les sites internet des ARS et des associations de 
mesures de la qualité de l’air  

Valeurs supérieures à 5 ppm pour H2S  

et supérieures à 8,3 ppm pour NH3 

L’accès doit être réservé aux professionnels équipés de moyens de 
mesure individuels avec alarmes ;   
Mesures d’H2S au niveau des habitations riveraines ;   
Invitation des personnes qui présenteraient des symptômes irritatifs 
à consulter un médecin ou un pharmacien  
La fermeture temporaire d’établissements recevant du public pourra 
être décidée par les autorités locales en concertation avec les 
services de l’Etat (ARS, Rectorat, Préfecture).  

  

Risques environnementaux  

Des échouages de quelques centimètres, voire quelques dizaines de centimètre de largeur, sont bénéfiques pour lutter 

contre l’érosion et participent à l’écosystème côtier. Mais les sargasses, surtout en grande quantité, peuvent également 

avoir des conséquences néfastes car elles privent de lumière la faune et flore côtières, asphyxient les espèces marines 

et retiennent les métaux lourds pouvant favoriser une pollution aquatique et post-échouage. En particulier, l’interaction 

sargasse et tortues marines peut être problématique autant aux niveaux des échouages (jeunes tortues prises au piège 

et exposées à de multiples dangers, accumulation massive de sargasses sur la plage recouvrant les nids de tortues et 

constituant un obstacle pour les nouveau-nés, etc.) que du ramassage (circulation d’engins pouvant altérer les sites de 

ponte par tassement du substrat et dégradation de la végétation basse, destruction de nids de tortues par excavation de 

volumes importants de sable, retrait important de sable favorisant l’érosion des plages et limitant les sites de ponte 

potentiels, etc.). Cela est d’autant plus problématique que la réserve naturelle de Saint-Martin située entre Cul-de-Sac et 

Pinel, ainsi qu’à Orient Baie, est fortement exposée aux arrivages d’algues.   
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Le dispositif de surveillance 

La surveillance des littoraux et des échouages de sargasses se fait par voie satellitaire. Ce dispositif permet à la 

Collectivité, aux services de la sécurité civile ainsi qu’aux autorités sanitaires d’alerter et de mobiliser les équipes 

d’intervention. 

L’ensemble de ces données fait l’objet d’une cartographie disponible sur le site de la DEAL : 

http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cartes d’échouages permettent d’identifier 3 niveaux d’échouages. 

Selon la situation, des points colorés en vert, orange ou rouge seront attribués aux plages : 

- Vert : quantité nulle ou quasi-nulle 
- Orange : quantité moyenne 
- Rouge : très grande quantité à proximité d’habitats 

 
Alerter et informer 
 

 Dès que les prévisions d’échouage atteignent le niveau FORT  

 Relayer les consignes de sécurité et conseils de comportement adaptés à la situation auprès de la population 

 

Réagir  

 Activation de la cellule opérationnelle et du poste de commandement dès lors que la préfecture le demande et 

que les prévisions indiquent un niveau FORT  

 Mettre en place des mesures de prévention et de protection des populations : limiter l’accès à certaines parties 

du territoire, arrêté de baignade, interdire les rassemblements... 

 Information des habitants directement concernés (se tenir éloigné des zones affectées par la présence d’algues 
en décomposition, interdictions d’accès…) 

 Effectuer une reconnaissance du site afin de déterminer le volume d’algues, l’accessibilité, les enjeux alentours 
et les besoins en hommes et matériels 

 

 

http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/
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Agir  

 Au maximum dans les 48 heures suivant les échouages, procéder au ramassage des algues, de manière 

manuelle ou par l’utilisation d’engins mécaniques 

 Les moyens techniques devront être adaptés afin de réduire les prélèvements de sable et les tassements du haut 

de plage  

 Les équipes doivent se munir de moyens de protection adaptés 

 

En cas d’aggravation  

 Information des habitants directement concernés  

 Selon la situation, examiner, en liaison avec la Préfecture, la nécessité de procéder à l’évacuation des populations 

exposées 

 

Gestion post-évènement 

 Informer et Soutenir les personnes directement concernées 

 Procéder à l’entretien des engins  
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FG-8- Le risque sanitaire 
 

Les maladies transmises par les moustiques 

Les maladies virales tels que la dengue, le chikungunya ou le zika sont transmises à l’Homme par des moustiques 

infectés. Ils ne portent pas le virus en lui-même, c’est en piquant une personne déjà infectée qu’il le contracte. 

Les symptômes sont généralement une forte fièvre, des maux de têtes, des douleurs musculaires et/ou articulaires et de 

la fatigue. Consulter un médecin en cas de symptômes.  

 Il n’existe pas de remède/traitement donc la prévention reste le meilleur moyen pour se protéger.  

 

S’informer 

 Informer sur les symptômes et les bons gestes à suivre suite à une épidémie 

 

Agir  

 Programmer des démoustications en lien avec l’ARS 

 Entretien des espaces publiques (gouttières, espaces verts, ravines…) 

 

Les coronavirus 

Les coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un simple rhume (certains virus 

saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères.  

Le virus récemment identifié en Chine est un nouveau coronavirus, en lien avec des cas de pneumonie, le COVID-19. 

En l’état actuel des connaissances, les symptômes principaux sont la fièvre et des signes respiratoires de type toux ou 

essoufflement. Dans les cas plus sévères, la maladie peut entraîner un décès. 

 

Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes présentant des pathologies chroniques sous-jacentes 

(détresse respiratoire, personnes fragiles, âgées…) présentent un risque plus élevé.  

 

S’informer 

 Informer sur les symptômes et les bons gestes à suivre 

 

Agir  

 Coopérer avec l’ARS (Agence régionale de la santé) et les services de l’Etat 
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FG -9– La gestion post-évènement naturel 
 

Nettoyage, déblaiement et traitement des déchets  

Une trop grande accumulation de déchets peut rapidement devenir un problème sanitaire. 

En effet, les déchets ont un impact sur la santé humaine et l’environnement qui doit être rapidement pris en considération. 

Les catastrophes naturelles telles que les cyclones génèrent des quantités considérables de déchets dont la récupération, 

le tri, le stockage, le recyclage, le stockage ou le traitement sont particulièrement difficiles.  

La gestion post évènement de ces déchets doit être réactive. 

 

- Les prestataires seront répartis géographiquement sur le territoire en fonction de leur implantation et de la zone 

d’intervention qui leur est attachée ; 

- Le territoire sera à cet effet divisé en 4 quartiers * ; 

- Des zones de stockage et des bennes d’accueil des déchets seront mise en place ** : 

 pour permettre d’attendre le nettoyage effectif et la réouverture de la décharge et de la déchetterie 

 pour permettre de fluidifier les différents convois vers la décharge 

 pour permettre à la population d’évacuer ses déchets ; 

- La collecte et l’acheminement des convois vers la décharge se feront de façon à permettre aussi aux agents de 

la décharge de faire le tri et d’éviter la surcharge du site. Une équipe de contrôleurs dédiée s’en assurera. 

  

* 

quartier #1 : Griselle - Oyster Pond - toutes les sections d’Orléans – Baie Orientale – Belle Plaine –Flagstaff 

quartier #2 : Chevrise - Cul De Sac - toutes les sections Grand Case - une portion de la Savane et Morne O’Reilly – Mont 

Vernon.- Saint- Louis - Rambaud - Cripple Gate - Pic Paradis - Colombier -Lotissement la Savanna –Friar’s Bay 

quartier #3 : Morne Valois- Agrément - Hameau Du Pont - Galisbay - Port de Galisbay -la Colombe – Le Grand Saint 

Martin jusqu’au Fort Louis - Spring – Concordia- Mont des Accords – Marina Fort Saint-Louis jusqu’au West Indies. 

Centre-ville de Marigot –Saint James – Mont Fortune - Bellevue –rue de l’Eglise (Orangerie Boutique ; en face de la Gare 

routière) Rue de Hollande jusqu’à l’Office du Tourisme Sandy Ground 

quartier #4 : A partir de l’office du tourisme de Sandy Ground –- toutes les sections de Sandy Ground et Terres Basses 

 

** 

Parking station essence BO 

Parking plateau sportif de Spring Orléans 

Intersection RN7 et rue Coralita QO 

Parking station essence de la savane 

Parking MJC Grand-Case 

Parking plateau sportif Cul de sac 

Parking de Bellevue 

Parking stade Vanterpool 

Parking Médiathèque 

Rond-point d’Agrément 

Intersection RN7 et rue de Colombier 

Rue Lady Fish près du Santal 

Plateau sportif de Sandy-Ground 

Parking face aux écoles de Sandy-Ground  
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Accueil et gestion des sinistrés  

 La Cellule d’Urgence de l’équipe logistique 

L’information et le soutien administratif  

La Cellule d’urgence a pour objectif la simplification de la remontée d’information des quartiers au Poste de 

Commandement de la Collectivité et au Centre Opérationnel de la Préfecture. 

Un document support a été créé afin de conserver une trace des besoins individuels (matériels, alimentaires, mobiliers et 

immobiliers) qui permettra d’avoir un état des lieux précis pour : 

- en faire le relai aux instances et hautes instances en charge des renforts ou le relai aux associations humanitaires 

- anticiper sur les demandes de fonds de secours à l’Etat  

Egalement, la Cellule d’urgence prévois un accompagnement des personnes qui en auraient besoin dans les différentes 

démarches administratives nécessaires comme la déclaration aux compagnies d’assurances. 

 

Le ravitaillement d’urgence  

La Cellule d’urgence a pour objectif de permettre : 

- à tous d’avoir accès à ce ravitaillement 

- une coordination entre acteurs dans la distribution/redistribution des différents dons qui nous parviendraient. 

 

Modalités pratiques 

Des permanences dans les quartiers  

Des équipes composées d’agents opérationnels du Plan Territorial de Sauvegarde et de bénévoles de la Réserve 

Territoriale de Sécurité Civile 

 

La liste de ces permanences et de leurs missions sera communiquée en amont à la population et devra être confirmée 

après le phénomène en fonction des dégâts aux niveaux des différents sites prévus. 

24 à 48h après un évènement, les sites devront être opérationnels. 

 Les Centres d’Accueil et de Regroupement 

L’objectif ici est de pouvoir accueillir les personnes sinistrées ailleurs qu’aux abris pour permettre : 

- La reprise au plus vite de l’activité scolaire 

- La prise en charge des personnes n’ayant plus la possibilité de retourner dans le leur logement  

 

Un système de tentes ou de chapiteaux équipés (lits de camps, toilettes, tables, chaises…), répartis sur le territoire, qui 

permettront l’accueil transitoire et une équipe opérationnelle pour gérer l’assistance matérielle, le ravitaillement et le 

soutien médico-psychologique. 

 

 


