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Bonne visite à tous !

PRAN DOUVAN AVAN DOUVAN PRAN’W

La Collectivité Territoriale de Martinique
au cœur de l’information préventive

sur les Risques Majeurs

Le village des risques majeurs 
de la Collectivité Territoriale 
de Martinique est organisé 
dans le cadre de la fête de la 
Science, qui a pour thème cette 
année « L’Homme dans son 
environnement : quels enjeux 
et défis à relever au présent et à 
l’avenir  ? ». Cette rencontre avec 
les différents acteurs de la gestion 
et de la prévention des risques de 
notre territoire a pour objectif de 
sensibiliser petits et grands aux 
défis liés aux risques majeurs. 

Qu’est-ce que la prévention des 
risques majeurs  ? Quelles sont 
les activités de la CTM dans ce 
domaine  ? Comment devenir 
acteur de la prévention ? 

Prendre conscience des risques 
qui nous entourent, faire face 
aux situations d’urgence lors 
d’évènements majeurs et savoir 
comment s’en prémunir de 
manière ludique et pédagogique, 
c’est ce que vous propose le 
Village des Risques Majeurs de 
la CTM.

De par sa situation géographique, 
la Martinique se trouve confrontée 
à de nombreux aléas climatiques : 
tempêtes, cyclones, tremblements 
de terre, éruptions volcaniques, 
glissements de terrain, 
inondations, pluies diluviennes… 
C’est pourquoi il est important et 
impératif que, dès le plus jeune 
âge, tout un chacun intègre les 
consignes de sécurité à suivre pour 
être préparé à toute éventualité.
La politique de prévention est 
donc un enjeu fondamental pour 
assurer la sécurité des populations. 
Les gestes de prévention et de 
gestion de crise doivent devenir 
des réflexes naturels permettant 
une bonne coordination entre les 
populations et les secours dans un 
contexte de crise.

Face aux multiples enjeux, 
existants et à venir, la gestion 
des risques majeurs représente 
un défi actuel et futur pour nos 
populations, notamment dans le 
contexte global du changement 
climatique. 
« Soyons des citoyens acteurs de 
notre propre sécurité »
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1. CTM - Bâtiment
2. CTM - Routes 
3. CTM - Service Géomatique Télégestion
4. CTM - Archives / Service des Actions de Sécurité et 

Gestion des risques naturels / Service Risques Majeurs 
5. SIDPC / DEAL : Service Interministériel de Défense et 

de Protection Civile / Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 

6. CTM - Logement
7. CTM - Démoustication
8. SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
9. AFPS : Association Française du Génie Parasismique
10. Ris’k : la sécurité maîtrisée

Plan du village

Entrée

Accueil

Info

Issue de secours

Poste de secours
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S’informer sur les risquesPréfecture - http://www.martinique.pref.gouv.fr

ARS - http://www.ars.martinique.sante.fr
AFPS - 0696 34 26 98BRGM - http://www.brgm.fr/regions/reseau-regional/martinique

DEAL - http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/

Météo France - http://www.meteofrance.gp 
Madininair - http://www.madininair.fr
OVSM - http://www.ipgp.fr/fr/ovsm/
RIS’K - http://www.ris-k.fr/

Police-secours

Numéros d’urgence

Sapeurs-Pompiers 

SAMU 

Appel d’urgence européenNuméro d’urgence (pour les personnes 
sourdes et malentendantes) – 114

18

17

112

15


