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FI-1 Caractéristiques du Territoire 
 
Saint-Martin est une île de 90 km2 située au nord de l'arc antillais, à 323 kilomètres de San Juan/Porto Rico, 260 

kilomètres de Pointe-à-Pitre/Guadeloupe et à environ 25 kilomètres au nord-ouest de l'île de Saint-Barthélemy.  

Elle est partagée en deux zones géographiques par une frontière commune de 10 km séparant : la Collectivité d’outre-

mer, Saint-Martin, au nord et l’état autonome du royaume des Pays-Bas, Sint-Maarten, au sud. 

 

Les enjeux  

• Humains : en partie française, une population totale de 36 108 (en vigueur au 01/01/2020. Données authentifiées par 

décret n°2019-1546 du 30/12/2019).  

• Economiques : 5 262 entités économiques en partie française dont 26.8% relèvent du commerce et 13.8% de 

l’hébergement et de la restauration (CCISM 2018).  

• Environnementaux : une Réserve naturelle d’environ 3 060 hectares, dont 153,4 hectares de partie terrestre. 
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FI-2– Les cartes des aléas 
  

Téléchargeables sur www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr 
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FI-3– Le Document d’Information Territorial des Risques Majeurs 
 

Soucieuse de prévenir et protéger la population, la Collectivité de Saint-Martin a élaboré, dans le respect du droit à 

l'information préventive du citoyen, son Document d’Information Territorial sur les RIsques Majeurs (DITRIM). Il a pour 

objectif d’informer sur les risques, naturels et technologiques, présents sur notre territoire et de sensibiliser sur les 

conduites à tenir pour notre sécurité et celle de notre entourage. 

La gestion d’une situation de crise dépend autant de la préparation de la Collectivité que de la réaction des habitants de 

Saint-Martin. 

  

Téléchargeable sur www.com-saint-martin.fr 
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FI-4– Les autres documents de prévention 

  

Téléchargeables sur www.com-saint-martin.fr 
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Téléchargeables sur www.guadeloupe.ars.sante.fr et  

www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

 

http://www.guadeloupe.ars.sante.fr/
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FI-5– Schéma général de l’alerte 

Dans la majorité des cas, l’alerte est envoyée au Président par le Préfet via différents moyens selon l’évènement : appel 

téléphonique, mail, SMS, fax... 

Concernant le traitement de l’alerte, il convient avant tout de s’assurer que le Président a bien reçu l’alerte car il a la 

responsabilité de la relayer, selon la situation, à tout ou partie des élus et du personnel territorial. 

La diffusion comprend deux aspects :  

- L’alerte des membres de l’organisation territoriale, 

- L’alerte des populations. 

 
 

Il n’existe aucun système de transmission qui permette de toucher l’ensemble de la population et donc des moyens 

différents peuvent être cumulés et en fonction de la situation : 

- Les Médias (radios, TV, Internet…) 

- Des mégaphones 

- Les haut-parleurs des véhicules de la Police Territoriale… 

 

L’alerte des populations consiste à faire adopter par les habitants un comportement adéquat pour se mettre en sécurité 

en appliquant les consignes, par exemple celles prévues par le DITRIM.  Il faut ensuite l’informer de l’évolution de la 

situation, tout au long de l’évènement, puis de la fin du sinistre, une fois le danger écarté et les mesures 

d’accompagnement levées. 

 

Message : 

• Nature de l’accident ou de la situation 

• Consignes de sécurité à suivre 

• Evolution de la situation 
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• Numéro de téléphone des permanences auprès desquelles les habitants pourront se renseigner 

• S’il s’agit d’une évacuation, rappeler les points de rassemblement et consignes (comportement, affaires 

personnelles) 

Diffusion : 

• Interne 

- Définir les moyens opérationnels à utiliser en fonction du contexte de crise et les cibles prioritaires à 

informer 

- Mettre en œuvre les moyens sélectionnés suivant les modalités prévues (ex : un véhicule équipé de 

haut-parleur pour la diffusion du message d’alerte et circuler dans les rues de la zone vulnérable afin 

de diffuser le message) 

• Externe   

- Contacter les médias et répondre aux journalistes afin d’informer et diffuser un message maîtrisé 

En cas de cyclone ou autre phénomène météo 

Le Directeur Interrégional de Météo France (ou son représentant) est positionné en Conseiller technique « 

météorologique » du Préfet pour la prise de décision, par le biais d’une procédure qui prévoit un message assorti 

d’éléments décisionnels et d’une analyse du prévisionniste. 

Ce dispositif doit permettre de répondre aux objectifs suivants : 

- Adopter une réponse graduée et cohérente des autorités et opérateurs face aux phénomènes susceptibles de 

concerner les collectivités, et à l’égard desquels des mesures individuelles sont préconisées ; 

- Etablir clairement les procédures nécessaires pour informer les services, les élus ; 

- Définir les mesures collectives adaptées à l’évolution de la situation et au niveau de dangerosité du phénomène ; 

- Décrire les dispositifs de gestion de crise à mettre en œuvre le cas échéant. 

 

Selon le degré d’évaluation du danger : (JAUNE, ORANGE, ROUGE, VIOLET, GRIS) la liste des organismes et 

opérateurs contactés varie en fonction des missions de chacun et de leurs responsabilités. 
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En cas de tsunami 

L’alerte peut être une demande de vigilance quant à une vague qui serait lointaine et dont la trajectoire et l’impact seraient 

incertains. 

S’il y a bien confirmation de l’arrivée d’une vague sur le territoire, les informations suivantes seront également 

communiquées : 

- Délai 

- Hauteur 

- Zones concernées 

  

PREFECTURE 

SERVICES 

OPERATIONNELS, 

COLLECTIVITES 

TERRITORIALES, 

MEDIAS, POPULATION 

METEO-FRANCE 

CENTRE D’ALERTE 

CARAÏBE 

EVACUATION 

EMIZA 

Evènement 

potentiellement 

tsunami-génique 



PLAN TERRITORIAL DE SAUVEGARDE – Fiches « Information » 
 

Direction de la Tranquillité Publique et de la Prévention des Risques Majeurs                                                                                       

Téléphone : 05 90 52 27 30 / Contact : Christophe LIEB ou ILLIDGE-JENKINS Mélodie                                                               

christophe.lieb@com-saint-martin.fr/ melodie.illidge-jenkins@com-saint-martin.fr 

MAJ :9 juillet 2021 

FI-6 - Les moyens d’alerte des populations 

Les sirènes SAIP  

Le SAIP est un ensemble structuré d'outils permettant la diffusion d'un signal ou d'un message par les autorités. Son 

objectif est d'alerter une population exposée, ou susceptible de l'être, aux conséquences d'un évènement grave imminent 

ou en cours. Elle doit alors adopter un comportement réflexe de sauvegarde. Son déclenchement et le contenu du 

message sont réservés à une autorité chargée de la protection générale de la population, de l'ordre public et de la défense 

civile. Sur le terrain, cette compétence est détenue par le maire et le préfet. Les systèmes d’alerte et d’informations aux 

populations (SAIP) permet d’avertir d’une zone donnée, d’un danger imminent et de l’informer sur la nature du risque et 

le comportement à tenir.  

 

L’île de Saint-Martin possédera prochainement des sirènes SAIP. La première phase est en cours de réalisation. En effet, 

trois sirènes seront implantées dans les secteurs de Marigot, Grand-Case et Quartier d’Orléans. Trois à quatre sirènes 

seront implantés sur le reste de l’île lors de la phase 2 afin de couvrir la majorité du territoire.   

L’Alerte SMS 

La Collectivité de Saint-Martin s’est dotée d’un système d’alerte par SMS. Cela permet d’avertir un plus grand nombre de 

personnes d’un évènement imminent.  

Objectifs du système d’alerte SMS :  

- Alerte sur un évènement ou un incident,   

- Permettre l’information courante  

L’inscription se fait sur le site de la Collectivité de Saint-Martin. (http://www.com-saint-martin.fr/alerte-sms.html) 
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FI7- Missions des équipes opérationnelles 

 

 

  

AU DECLENCHEMENT D’UNE 
ALERTE 

PENDANT APRES 

CELLULE OPERATIONNELLE  

- reçoit et déclenche l’alerte en 
interne 
- relaie l’information auprès de ses 
administrés 
- décide du déclenchement du PTS 

 
- réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont 
communiquées par les différents responsables 
- diffuse aux différents responsables les consignes et informations reçues de 
la Préfecture 
- diffuse, le cas échéant, à la Préfecture les informations nécessaires aux 
actions de terrain (renforts, réquisitions…) 
- maintient en permanence d’une liaison avec le COD de la Préfecture 
- conserve une vision globale de la situation 
- valide les décisions prises 
- procède à des réquisitions si nécessaires 
- signe les arrêtés 
- tiens les débriefings afin de suivre l’évolution de la situation 
 

POSTE DE COMMANDEMENT 

 
- réceptionne l’alerte et la traite 
- évalue la situation et les besoins 
- alerte l’ensemble des responsables 
- constitue les équipes de terrain 
selon les besoins et l’organisation 
prévue 
- Donne les directives aux équipes 
de terrain en fonctions des priorités 
identifiées 
 

- coordonne les actions 
- suit en temps réel les actions et les 
décisions 
- recherche et fournit les moyens 
demandés 
- anticipe les besoins de la phase 
suivante par une analyse de la 
situation 

- identifie les actions à mener et les 
hiérarchise selon leur degré 
d’urgence 
- coordonne les actions 
- assure la relève du personnel (si > 
18 heures de travail) 

EQUIPE COMMUNICATION 

- diffuse l’alerte et l’information (y 
compris aux agents à Paris) 
- vérifie la disponibilité des moyens 
humains et matériels 
 

 
- réceptionne, synthétise et centralise 
les informations qui lui sont 
communiquées par les médias, 
- assure la liaison avec les chargés 
de communication de la Préfecture et 
la Cellule de crise à Paris 
- gère les sollicitations médiatiques 
en lien avec le Président 
- participe à l’information des 
administrés 
 

- assure la communication post-
urgence : information des familles, 
médias… 
- assure l’information des médias sur 
la gestion de la crise 
- gère les sollicitations médiatiques 
en lien avec le Président 
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AU DECLENCHEMENT D’UNE 
ALERTE 

PENDANT APRES 

EQUIPES INTERVENTIONS 

- vérifie la disponibilité des moyens 
humains et matériels 
- informe les gestionnaires réseaux 
(alimentation en eau, 
assainissement, électricité, 
téléphone…) et les chantiers en 
cours 
- planifie les interventions (y compris 
post-événement) 
- répartie les missions de chaque 
équipe et service 
- termine/planifie le nettoyage des 
ravines  
- planifie l’ouverture des étangs 

- termine de sécuriser les zones 
dangereuses (ravines, ouverture des 
étangs…) 
- sécurise les containers existants 
- supervise les intervenants 
extérieurs 
- s’assure de l’information de 
l’ensemble des chantiers en cours 

- assure les actions urgentes 
(maintien de réseaux publics, 
déblaiement et nettoyage des routes, 
gestion des déchets...) 
- supervise les intervenants 
extérieurs 
- assure le nettoyage et la remise en 
état des sites pour la continuité du 
service public 
- assure le retour à la normal 
(réparations, reconstructions, 
chantiers / règles d’urbanisme) 

EQUIPE SECURITE 

- vérifie la disponibilité des moyens 
humains et matériels 
- s’assure de la bonne préparation 
des messages à diffuser dans les 
quartiers (orange, rouge et gris 
cyclone – relai SPAF et  
gendarmerie) 

- s’assure de l’information de l’ensemble de la population y compris les 
plaisanciers en lien avec le port et les marinas (Informer, guider, évacuer, 
secourir…) 
- s’assure de la protection des biens contre le vandalisme ou le pillage en 
liaison avec les services de la SPAF et de la gendarmerie (commerces, 
pharmacies, banques…) 
- Veille au bon ordre public 

EQUIPE  LOGISTIQUE  

- vérifie la disponibilité des moyens 
humains et matériels  
- s’assure de l’information de 
l’ensemble de la population 
vulnérable (personnes isolées, 
handicapées …) 
- s’assure de l’information au niveau 
des hébergements touristiques 
- recense la population à protéger 
(mise à l’abri, évacuation…) en lien 
avec les partenaires 
- vérifie/complète les stock d’eau et 
de nourriture 
 
 

- s’assure de l’information de 
l’ensemble de la population 
vulnérable (personnes isolées, 
handicapées…) 
- s’assure de l’information au niveau 
des hébergements touristiques 
- organise la mise en œuvre de 
toutes mesures de protection de la 
population (mise à l’abri, 
évacuation…) 
- assure l’approvisionnement (eau 
potable, denrées de subsistance) 
aux personnes accueillies aux abris 
- mobilise si besoin les associations 
de secourisme (soutien médical, 
soutien socio-psychologique…) 
 

 
- assure l’approvisionnement (eau 
potable, repas) aux personnes aux 
abris ou sinistrées 
- Encadre les nouveaux 
intervenants : en particulier les 
associations et bénévoles  
- si nécessaire, aménagement 
d’espaces extérieurs (chapiteaux) 
pour forte affluence (hôtel de la 
collectivité et PSF) 
– si nécessaire, mettre en place des 
permanences supplémentaires dans 
les quartiers (MSF, CQ…) 
- assure la gestion des dons 
matériels et la distribution (au niveau 
des sites de permanence) 
- Organise les Centres d’Accueil et 
l’hébergement transitoire 
- Assure la récupération du matériel, 
le nettoyage et la remise en place 
des matériels et des abris 
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AU DECLENCHEMENT D’UNE 
ALERTE 

PENDANT APRES 

EQUIPE  JURIDIQUE ET FINANCIERE  

 
- vérifie la disponibilité des moyens 
humains et matériels 
- accompagne l’équipe logistique et 
l’équipe intervention dans le choix 
des prestataires (accord cadre, 
marché, réquisitions) et pour les 
missions de sécurisation (nettoyage 
des ravines, ouverture des étangs, 
sécurisation des containers, 
transport de personnes aux abris…) 
- ouvre une main-courante relatant 
l’ensemble des décisions et des 
actions menées pour assurer une 
traçabilité de la gestion et de 
l’évènement 
- transmet en rappel les arrêtés 
existants 
 

- assure le suivi comptable et 
financier des moyens humains et 
matériels mis en œuvre 
- Etablie en complément les bons de 
commande, les réquisitions et les 
conventions (moyens publics et 
privés) selon les besoins des 
services dans l’accomplissement de 
leurs missions 
 

 
- organise la prise en charge des 
aspects administratifs : assurance, 
recherche de financements… 
- assure le suivi comptable et 
financier des moyens humains et 
matériels mis en œuvre 
- assure le suivi des éventuels dons 
numéraires 
- Etablie en complément les bons de 
commande, les réquisitions et les 
conventions (moyens publics et 
privés) selon les besoins des 
services dans l’accomplissement de 
leurs missions 
- édite les différents arrêtés du 
Président selon les besoins 
(baignade, activité nautique, 
circulation…) 
 

EQUIPE ADMINISTRATIVE 

- vérifie la disponibilité des moyens 
humains et matériels 
- s’informe sur l’organisation prévue 
(missions et rôles de chacun, 
personnes référentes, fiches de 
suivi…) 
- informe de la procédure de 
sécurisation des postes de travail 
- ouvre la main courante 
 

- tient une main-courante relatant 
l’ensemble des décisions et des 
actions menées pour assurer une 
traçabilité de la gestion et de 
l’évènement 
- assure la frappe et la transmission 
des documents émanant du PC 
- regroupe les fiches de suivi des 
actions menées par chaque équipe 
- s’assure de la mise en sécurité des 
postes de travail pour la continuité du 
service public 

 
-assure l’accueil téléphonique et sur 
place du public 
- se tient à jour pour pouvoir 
renseigner au mieux (seules les 
informations données par la Cellule 
Opérationnelle sont diffusables) 
- assure le classement et l’archivage 
de l’ensemble des documents liés à 
l’évènement 
- participe à la reprise du service 
public (postes de travail…) 
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FI-8 – Les zones de compétences géographiques 

Des messages pré-enregistrés sont diffusés à la Police Territoriale, la Gendarmerie et la SPAF, en français, en anglais, 

en espagnol et en créole haïtien pour le relai de l’alerte dans les quartiers avec des mégaphones. 
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FI-9 – Votre sac d’urgences 

Vous allez constituer un sac pour une durée de 96 heures. Si jamais la crise dure plus longtemps, la possibilité d’un 

retour chez vous sera étudié ultérieurement. Cette liste est non exhaustive et vous pourrez vous munir de vos propres 

ressources.  

- Sac ou petite valise 

- Vêtements pour 96 heures (+ une tenue professionnelle pour les médias) 

- Chaussures de terrain (Baskets) 

- Montre 

- Serviette 

- Trousse de toilette (protections périodiques, déodorant, brosse à dents, dentifrice, fil dentaire, trousse de 

maquillage, lingettes à démaquillantes, coton-tiges, brosse à cheveux, élastiques, rasoirs  

- Trousse à pharmacie (traitement médical personnel, un antiseptique local, des pansements, paracétamol, 

antidiarrhéique, antihistaminiques, thermomètre, ciseaux) 

- Couteau de poche multifonction 

- Kit de couverts  

- Briquets ou allumettes 

- Lampe torche  

- Chargeur (ordinateur, téléphone) 

- Batterie externe  

- Ordinateur portable  

- Disque dur ou clé USB avec vos documents nécessaires à la gestion de crise dans sac de congélation 

- Copie de la fiche de renseignement en cas d’urgence médicale 

- Photocopie de vos documents importants (carte d’identité, passeport, carte vitale, mutuelle, assurances 

(voiture, habitation), titre de propriété) 

 

 


