
Dossier de Presse
Deuxième phase du plan séisme Antilles et actions de 

sensibilisation au risque sismique.

La Guadeloupe est très exposée au risque sismique. Des séismes majeurs, tels que celui du 8 
février 1843 qui détruisit Pointe-à-Pitre, ont déjà touché notre archipel et le frapperont à nouveau 
de façon certaine, autant qu’imprévisible …

La forte vulnérabilité du bâti guadeloupéen laisse craindre des dégâts considérables ; de l’ordre de 
20 000  bâtiments  totalement  détruits  selon  les  simulations  les  plus  récentes  pour  un  séisme 
similaire à celui de 1843.

C’est dans ce cadre qu’a été lancée en janvier 2007 la première phase du plan séisme Antilles 
(PSA) qui s’achève cette année. Une deuxième phase de sept ans sera initiée en janvier 2014.

L’année 2013 est donc une année charnière, année-bilan de toutes les actions menées dans le 
cadre du PSA depuis sept ans et année de programmation des actions à mener sur la période 
2014-2020 : actions sur le bâti prioritaire et actions « immatérielles » (sensibilisation, formation, 
amélioration de la connaissance du risque).

Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens au séisme reste et demeure le maître 
mot de tous les projets à venir.
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Du 15 au 22 novembre 2013 : actions de sensibilisation
La sensibilisation de la  population revêt  toujours une grande importance.  Les deux messages 
principaux à intégrer sont les suivants :

• On ne peut pas prévoir les séismes : il faut donc apprendre à se préparer et à réagir en 
cas de tremblement de terre (connaître les consignes avant / pendant / après).

• Ce ne sont pas les séismes, mais les bâtiments mal conçus, mal construits ou mal 
entretenus  qui  tuent :  il  faut  donc  construire  parasismique  et  faire  appel  à  des 
professionnels.

Des  supports  venant  appuyer  ces  messages  ont  été  réalisés  et  diffusés.  Ils  sont  notamment 
disponibles  sur  internet  sur  le  site  de  la  DEAL :  http://www.guadeloupe.developpement-
durable.gouv.fr/risque-sismique-r152.html 

Plusieurs actions sont prévues en novembre 2013 :

Vendredi 15 novembre 2013 / 9h00 à 15h30 :

Formation  à  la  prévention  du  risque  sismique  pour  les  sourds  et  malentendants  avec  le 
SISMOBUS du  centre  de préparation  aux risques sismiques  (CPRS).  Locaux de l’association 
SERAC  (Sourds  Entendants  Recherche  Action  Communication)  -  16  bd.  de  la  Pointe  Jarry 
(immeuble Ecomax).

Contacts :
Mme  Claudine  NICOLINI  / Présidente  de  l’association  SERAC :  0590  26  21  09  /  
serac.guadeloupe@wanadoo.fr
Mme Françoise VARIN / DEAL – Responsable de l’unité plan séisme Antilles : 0690 83 26 01 /  
francoise.varin@developpement-durable.gouv.fr 

Lundi 18 novembre 2013 :

Mise en ligne sur internet d’un film de sensibilisation à la prévention du risque sismique, mettant en 
scène Ludo, personnage emblématique du film « Pak 2013 - gwada style » qui a fait le buz en avril 
dernier (www.  youtube  .com/watch?v=mO91B6BXfhU  ).

Contacts :
M. Abel BICHARA / BABELWEB : 0690 14 45 20 / babelweb@gmx.com 
M.  Guillaume  STEERS  /  DEAL  –  Responsable  du  pôle  risques  naturels :  0690  64  33  60  /  
guillaume.steers@developpement-durable.gouv.fr 

Du 18 au 22 novembre :

Déplacement  du SISMOBUS du centre de préparation aux risque sismiques (CPRS) à Marie-
Galante.  Séances de sensibilisation  et  formation à  la  prévention  du risque sismique dans les 
établissements scolaires des trois communes de l’île.

Contact :
Luc REINETTE / Responsable du CPRS : 0690 55 51 99 / cprs.agev@orange.fr 

Du 18 au 22 novembre :

Exercices de simulation dans plusieurs établissements scolaires et séances de sensibilisation à la 
prévention du risque sismique avec le simulateur de séismes du rectorat au collège du Raizet.

Contact : 
M. Jean-Marie TERRAC / Coordonnateur académique risques majeurs : 0690 35 03 41 /  jean-
marie.terrac@ac-guadeloupe.fr
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Bilan de la première phase du plan séisme Antilles 2007-2013
Sont repris ci-dessous quelques repères sur le bilan de la mise en œuvre de la première phase du 
plan séisme Antilles :

Actions sur le bâti :

Établissements scolaires :

• Des  études  de  vulnérabilité  sismique  ont  été  réalisées  sur  la  totalité  des 
établissements  d’enseignement  de  Guadeloupe :  le  montant  des  travaux  de 
renforcement correspondants est estimé à plus d’un milliard d’euros.

• 18  écoles  primaires  (157  classes)  ont  été  reconstruites  ou  renforcées  pour  un 
montant de 52,2 M€.

• Des travaux sont en cours sur 6 écoles (53 classes) pour un montant de 15,8 M€.

• Un programme de confortement de 6 collèges pour 44 M€ est en cours.

Gestion de crise :

• L’état-major et le centre de secours principal de Pointe-à-Pitre ont été reconstruits à 
Dothémare pour un montant de 10,7 M€.

• Les travaux sur le centre de secours principal de Basse-Terre s’achèvent (9,3 M€) ; 
ce centre sera inauguré en décembre 2013 et sera opérationnel en mars 2014.

• Un diagnostic de l’ensemble des bâtiments du SDIS est par ailleurs en cours.

Logement social :

• La  société  immobilière  de  Guadeloupe  (SIG)  a  lancé  deux  programmes  de 
confortement : le premier programme lancé en 2009 concerne 751 logements pour 
un coût de 7,5 M€.

• Le deuxième programme de confortement 2010/2012 concerne 17 résidences, soit 
1086 logements, pour un montant total de 31 M€.

Actions immatérielles :

Information et sensibilisation :

De  nombreuses  actions  ont  été  réalisées  depuis  2007  dans  le  cadre  des  opérations 
« SISMIK »   (Films  et  spots,  supports  (dépliants,  affiches,  magnets,  …),  site  internet, 
publications presse, …). Au total, plus d’1,7 M€ ont été consacrés à ces actions depuis sept 
ans. Les enquêtes d’opinion réalisées ont montré une progression de la culture du risque 
sismique  au  sein  de  la  population  guadeloupéenne,  culture  qui  reste  néanmoins  à 
améliorer.

Formation des professionnels :

Depuis 2007,  environ 600 K€ ont  été consacrés par l’État  à la  réalisation d’actions de 
formation à destination des différents acteurs de la construction. Environ 300 concepteurs 
(architectes  et  ingénieurs)  ont  ainsi  pu  bénéficier  d’une  formation,  de  même que  140 
artisans, chefs de chantier et conducteurs d’opération.

Amélioration de la connaissance :

Outre le travail de recherche et de surveillance mené par l’observatoire volcanologique et 
sismologique de Guadeloupe (OVSG), les principales actions menées dans le cadre du 
PSA concernent la réalisation en partenariat avec le bureau de recherches géologiques et 
minières  (BRGM)  d’études  de  scénarios  départementaux  de  risque  sismique  et  de 
microzonages sismiques,  préalables  à la  réalisation de plan de prévention  des risques 
sismiques (PPRS).
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Préparation de la deuxième phase du plan séisme Antilles 
2014-2020

L’ambition  majeure  de  cette  deuxième  phase  est  de  mieux  associer  les  partenaires  de  la 
prévention du risque sismique, notamment les collectivités, Région et Département en tête, à la 
gouvernance du plan séisme Antilles et au choix de ses objectifs prioritaires pour la période 2014-
2020.

La démarche d’élaboration de la deuxième phase du PSA a été initiée lors de la réunion du comité 
séisme de Guadeloupe du 14 mars 2013.

Suite  à  cette  réunion,  une  démarche  de  réflexion  a  été  initiée  autour  de  dix  thématiques 
prioritaires :

• Bâti des collectivités,

• Bâtiments de gestion de crise,

• Logement social,

• Bâti de l’État,

• Infrastructures de transport,

• Bâti privé,

• Réseaux,

• Information et sensibilisation,

• Formation des professionnels,

• Amélioration de la connaissance.

Deux sessions de travail de ces groupes thématiques se sont tenues en juin et en octobre 2013.

Le 13 décembre 2013,  une réunion du comité des directeurs du plan séisme Antilles viendra 
entériner les orientations retenues.

Contacts :
Mme Françoise VARIN / DEAL – Responsable de l’unité plan séisme Antilles : 0690 83 26 01 /  
francoise.varin@developpement-durable.gouv.fr
M.  Guillaume  STEERS  /  DEAL  –  Responsable  du  pôle  risques  naturels :  0690  64  33  60  /  
guillaume.steers@developpement-durable.gouv.fr 
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