
  

PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE

PRÉFET DE GUADELOUPE

Service de presse                                              Basse-Terre, le 15 novembre 2019

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Semaine SISMIK 2019 :
S’informer et se préparer au risque sismique

Sous l’autorité du préfet, la direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Guade-
loupe (DEAL) organise du 18 au 24 novembre la semaine SISMIK, dans le cadre du plan séisme An-
tilles. 
Durant cette semaine, plusieurs rendez-vous sont proposés pour sensibiliser la population au risque sis-
mique et diffuser les bonnes pratiques à adopter pour réduire l’impact qu’aurait un séisme majeur. 
Sont ainsi programmés :

>  des événements  grand  public :  conférence  et  expériences  pédagogiques  sur  les  séismes  des
petites  Antilles,  animations  autour  des  simulateurs  de  séisme,  présentations  du  logiciel  d’aide  à  la
construction parasismique (Sismic RSPB – animation du Conseil régional) ;

>  des actions dédiées au jeune public :  relance du programme « Sismos à l’école  -  EDUSEIS»,
sortie en librairie de l’ouvrage « Ti Racoun et le tremblement de Terre » 

> des conférences et des formations destinées aux professionnels : conférence sur le retour d’ex-
périence du séisme des Saintes en 2004, formation sur l’évaluation de l’intensité d’un séisme, exercices
d’évacuation « La Grande Secousse » à la DEAL, formation des enseignants sur le volet sismologie au
lycée, contenu dans les nouveaux programmes de SVT,..

Les médias sont cordialement invités à couvrir ces événements et ainsi contribuer à la diffusion de la
culture du risque, à l’instar des Journées japonaises organisées en juin dernier sur les risques tellu-
riques.

Un dossier de presse avec tous les rendez-vous de la semaine et les contacts est joint à ce communi-
qué. Vous y trouverez également des éléments sur la sismicité des Antilles et un point de présentation
du plan séisme Antilles.

Face au risque sismique soyons sans faille
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