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1 Rapport juin (Martinique) de mission AFPS Séisme du 8 1999 

1. 	 INTRODUCTION 

1.1 ÜBJET DE LA MISSION 

Cela faisait 25 ans que la terre n'avait pas tremblé de manière significative en Martinique, lorsque 
les habitants ont été surpris, durant leurs activités matinales (8h04 locale), par le séisme du 8 juin 
1999, de magnitude modérée (mb=5.4), dont l'épicentre est localisé à environ 50 km de la côte 
nord orientale de l'île. 

Ce séisme n'a fait aucune v1ct1me, seules quelques personnes commotionnées ayant été 
hospitalisées. Il n'a donné lieu qu'à un faible émoi dans la presse nationale, et a donné l'occasion 
à la presse régionale de revenir sur la problématique du risque sismique dans ce département 
<l'outre mer, à une période où la préfecture organisait par ailleurs plusieurs actions de 
sensibilisation sur les risques naturels. 

En raison de la faible magnitude du séisme du 8 juin 1999, on s'est tout d'abord posé la question 
de l'intérêt d'une mission post sismique. Plusieurs arguments l'ont néanmoins justifiée : 

1. 	 Les séismes engendrant des effets notables aux Antilles sont suffisamment rares, et la 
préoccupation sur le risque sismique assez forte, pour que l'on saisisse l'opportunité 
d'analyser ce séisme, même si les dommages engendrés n'étaient que mineurs ; 

2. 	 Des dysfonctionnements sur les réseaux ont perturbé les télécommunications et causé 
des coupures de courant, perturbant les procédures d'analyse de la situation par les 
autorités; 

3. 	 La Sous Direction de la Prévention et des Risques Majeurs (SDPRM) souhaitait que 
l'AFPS fasse une analyse de ce séisme. 

Dans ce contexte, l'AFPS a organisé une mission post-sismique dans le souci d'effectuer un 
constat des effets et dommages dus à ce séisme. 

1.2 DEROULEMENT DE LA MISSION 

En l'absence de Claude Boutin, responsable des missions post-sismiques à l'AFPS, les présidents 
de l'Association et du CST, ont constitué une équipe restreinte de trois personnes, dont deux 
représentants de l'AFPS de Martinique et de Guadeloupe. Il s'agit de : 

Charles OREL (représentant de l'AFPS en Martinique, ingénieur subdivisionnaire aux 
services techniques de la Mairie de Fort de France) 
Francis AUDRAS (représentant de l'AFPS Guadeloupe, DDE de Guadeloupe) 
Christophe MARTIN (sismologue de la société GEO-TER, membre du Comité 
Scientifique et Technique de l' AFPS). 

La mission s'est déroulée du 25 juin au 1er juillet, à une période un peu tardive par rapport au 
séisme. Les traces de dommages, peu spectaculaires par rapport à celles que l'on peut observer 
plusieurs semaines après un séisme destructeur, avaient en effet été pour la plupart effacées ou 
nettoyées, rendant parfois difficile l'interprétation des désordres observés, entre les causes 
imputables au séisme, et celles inhérentes à l'état de conservation souvent médiocre du parc 
construit. 
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Figure 1 
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L'organisation de la mission a été assurée par Charles OREL, dont les contacts locaux ont 
grandement facilité l'accès aux sites. Les trois premiers jours ont été consacrés à des visites de 
terrain, et les quatre suivants à des rencontres avec des gestionnaires de parcs et de réseaux, des 
administrations, et des représentants de l'Etat et des collectivités. 

Elle a bénéficié des informations communiquées par Victor DA VIDOVICI, président d'honneur 
de l'AFPS, présent en Martinique au moment du séisme, et par nos collègues de l'AFPS 
Martinique. 

Les organismes rencontrés durant la mission sont les suivants : Mairie de Fort-de-France, France 
Telecom, EDF, DDE Martinique, Préfecture, Conseil Général de la Martinique, BRGM, Centre 
de Secours Principal, CODIS, Assureurs, Rectorat, Poterie des Trois Ilets, Observatoire 
volcanologique du Morne des Cadets, AFPS Martinique, Association GEODE. 

1.3 CONTEXTE GENERAL DE LA MARTINIQUE 

Avant d'entrer dans le détail de nos observations, il paraissait utile, afin de fournir aux membres 
de l 'AFPS un aperçu global du risque sismique en Martinique, de revenir sur le contexte 
particulier de cette île, considérée, comme chacun le sait, comme le département, avec celui de la 
Guadeloupe, où le risque sismique est le plus élevé du territoire national. 

1.3 .1 Situation et administrative 

Située par 61° de longitude Ouest et 14 °5 de latitude Nord, la Martinique, d'une superficie de 
1102 km2 occupe une position centrale dans l'arc des Petites Antilles, sur une limite majeure de 
plaques tectoniques, dans un contexte géodynamique résultant de l'affrontement de la plaque 
Atlantique et de la plaque Caraibe, la lithosphère de la première plongeant sous la deuxième 
(figures 1 et 2). Cette zone de subduction est responsable d'une forte activité sismique et 
volcanique dont les manifestations historiques sont nombreuses. Les dernières catastrophes dues 
à un phénomène tectonique remontent néanmoins à plus d'un siècle, et les risques encourus ne 
sont plus présents dans la mémoire collective. 

En raison de sa situation géographique, l'île de la Martinique est également soumise à une large 
gamme de phénomènes naturels externes. Sa position en zone tropicale l'expose au passage 
fréquent des ouragans, tempêtes et dépressions, responsables de dégâts liés au vent mais aussi à 
l'eau : inondations, marées de tempête, houles cycloniques. 

Ces précipitations peuvent déclencher des mouvements de terrain de toute sorte, ceux-ci étant 
favorisés par le relief, la nature volcanique et l'altération importante des sols et des roches. Le 
relief de la Martinique est très accidenté. Le sud est formé de collines dites « Momes » de 1OO à 
500 m d'altitude. Le Nord est montagneux (Montagne Pelée: 1397 m). Les plaines, concentrées 
sur la ville du Lamentin, ne représentent que 10 % de la superficie de l'île. 

La Martinique bénéficie d'un climat tropical maritime, adouci par les alizés <l'Est dominants. La 
température au niveau du sol oscille en moyenne entre 20 et 31° à Fort-de-France. 

Deux saisons, aux transitions plus ou moins marquées selon les années, s'y succèdent : Le carême 
(Janvier à Juin), ou saison sèche, est entrecoupé d'averses, alors que l'hivernage (Juillet à 
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Coupe en travers de la zone de subduction 
Figure 2 Localisation des principales sources sismiques 
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Décembre) apporte un temps humide et pluvieux mais est généralement entrecoupé de périodes 
de fortes chaleurs. 

Les précipitations sont de type grains venteux accompagnés de pluies violentes. En période 
cyclonique, la pluviométrie peut atteindre 300 mm en 24 heures comme lors de la tempête Klaus 
en octobre 1990 au Lamentin. 

La Ville de Fort-de-France, la préfecture, est située sur la côte Ouest de l'île. Elle est limitée à 
l'Est par la ville du Lamentin, à l'Ouest par la ville de Schoelcher, au Nord-Est par la ville de 
Saint-Joseph, au Nord-Ouest par les Pitons du Carbet et au Sud par la baie de Fort-de-France 
(figure 3). Le territoire communal s'étend sur une bande mesurant approximativement 13 km de 
longueur (du Nord au Sud) et 3 km de largeur (d'Est en Ouest) dans la partie Nord contre 5 km 
dans la partie Sud. La superficie totale est d'environ 51 km2• 

Administrativement, l'île, région mono-départementale, est divisée en quatre arrondissements : 
1) Centre avec la préfecture de Fort-de-France, chef lieu du département; 
2) Sud avec la sous-préfecture du Marin; 
3) Nord Atlantique avec la sous-préfecture de la Trinité; 
4) La sous-préfecture récemment mise en place à Saint-Pierre (côte caraïbe). 

1.3 . 2 et 

Les îles de l'archipel des Petites Antilles se sont construites à partir de deux arcs volcaniques, 
résultant de l'interaction entre les plaques Atlantique et Caraibe. L'un, ancien (20 Ma); l'autre 
plus récent, actif en Martinique depuis 5 millions d'années, et responsable des reliefs 
volcaniques élevés de la partie Nord de l'île. 

Les formations volcaniques et volcano-sédimentaires rattachées à l'arc ancien affleurent dans la 
presqu'île de la Caravelle et dans le Sud de l'île. Les formations de l'arc récent se répartissent 
dans les autres secteurs de l'île: 

1 )- La presqu'île des Trois-Ilets (dômes et coulées andésitiques ; brèches volcaniques, 
nuées ardentes, dépôt de ponce ... ). 

2)- la partie centrale de l'île: la chaîne sous-marine Vauclin-Pitault, le Massif des Pitons 
du Carbet, le Morne Jacob pour ne citer que ceux-là, constitués d'une large gamme de 
produits volcaniques. 

3)- Le Nord où se trouve le volcan actif de la Montagne Pelée. L'essentiel des formations 
correspond à des brèches pyroclastiques (dépôts de nuées ardentes, des coulées et 
retombées de ponces, dépôts cendreux ... ), et des coulées boueuses (Lahars). 

Les différentes formations géologiques ont été soumises à une forte altération climatique et / ou 
hydrothermale. La pédogènèse, très active, a conduit à la formation de sols épais, sur lesquels 
sont fondés de nombreux bâtiments et ouvrages et dont les caractéristiques géotechniques et 
dynamiques sont favorables à des phénomènes d'amplification des mouvements sismiques (effets 
de site). De nombreux secteurs urbains ont par ailleurs été gagnés sur la mangrove, par 
remblaiement. 
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1.3 .3 et urbanisation 

De 1954 à 1999, la population martiniquaise a fortement augmenté, passant de 240.000 à 
397.000 habitants (premiers résultats du recensement 1999). 

Quelques communes ont en fait capté la majeure partie de cette croissance démographique 
(Robert, St Joseph, Case-Pilote, Ducos, Lamentin, Shoelcher), avec un accroissement compris 
entre 75 et 200 %. Ces 6 communes sont aussi les plus proches de Fort-de-France et constituent 
une proche couronne dont la genèse s'est faite en 3 phases majeures, la première avec 
l'intégration du Lamentin et de Schoelcher, puis à partir des années 70, de Ducos, dans les 
années 80, de St.Joseph et surtout de Case-Pilote, et dans les années 90 de la commune du 
Robert. 

Concernant Fort-de-France, après une croissance phénoménale dans les années 50, la population 
stagne depuis 30 ans: pour la première fois depuis l'après guerre, le rythme de croissance de 
l'agglomération au cours des années 80 a été inférieur au rythme de croissance de la population 
Au dernier recensement de 1999, on note une baisse de la population de Fort-de-France d'environ 
5000 habitants. 

La création de la ville de Fort-Royal (ancien nom de Fort-de-France) fut planifiée par Colbert et 
le gouverneur de Biénac qui y fixa sa résidence en 1677. Si ce site présentait des qualités 
nautiques favorables, il ne se prêtait pas à une implantation humaine d'importance, car il se 
composait d'un vaste marécage. Un plan en damier fut élaboré à l'instigation de Biénac en 1681. 
Il correspondait au centre ville actuel. Il fallut conquérir ce site en procédant à d'importants 
travaux d'assainissement par la réalisation de fossés et canaux et en gagnant sur la mer par 
remblais successifs, ce qui explique la présence de fortes épaisseurs de sols propices aux effets 
de site. 

Si à la veille de l'éruption volcanique de la Montagne Pelée de 1902, Fort-de-France ne comptait 
que 24.000 habitants, en 1942 on recensait 43.000, 85.000 en 1961, 100.000 en 1990 et 95 000 
habitants au dernier recensement de 1999. La population est donc quatre fois plus importante 
qu'au début du siècle. 

C'est autour des années 1950 que s'est accéléré l'exode rural, à l'origine du peuplement rapide de 
la ville, avec une augmentation de 40000 habitants en 15 ans. L'accueil de 2600 habitants par an, 
sur un espace non conçu pour une telle croissance, soumis aux mutations économiques, a généré 
une urbanisation sauvage. La pénurie de logements sociaux et l'inexistence de mesures 
d'insertion à l'urbain n'ont fait qu'encourager cette urbanisation sauvage par la "squatérization" 
des terrains accessibles " socialement" aux plus démunis. Cette modification de la logique du 
peuplement est en effet la résultante de la déstructuration du monde agricole qui a vu s'étioler les 
activités de services et entraîner à Fort-de-France, alors sans infrastructures, un besoin en 
services et investissements hors du commun. 

Pour répondre au plus pressé, ce problème a été traité par des systèmes incongrus, en partie 
responsables de la vulnérabilité que l'on connaît actuellement vis-à-vis des risques naturels. 

Dans l'époque actuelle, on a assisté à une propagation de l'urbanisation, par "ondes" 
concentriques, à partir du pôle foyalais. Les données les plus récentes sur l'évolution de 
l'urbanisation confortent les données démographiques. On constate ainsi: 

.7 
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- Un développement en tâches autour de l'agglomération foyalaise; 

- Un axe Sud avec une pression urbaine dans les communes de Rivière-Salée et de Rivière-


Pilote; 

- L'urbanisation de la façade Atlantique de Sainte-Marie au François. 


En cette fin de siècle, les communes de Schoelcher, Fort-de-France, Saint-Joseph et Lamentin, 
dénommées par la suite "la conurbation" constituent le bassin de vie social et économique le plus 
important de la Martinique. 

Avec près de 18 000 hectares, la conurbation occupe un peu plus de 15% du temt01re 
martiniquais, alors qu'elle regroupe 45,74% de la population et 48% des résidences principales. 
Elle concentre 65% du patrimoine immobilier des sociétés HLM. 

1.3 .4 : et commerces 

Emploi 

La conurbation est le principal pôle économique de l'île et se caractérise par une puissante 
dynamique urbaine et économique. Le panel des activités est très large et va de l'agriculture à 
l'industrie en passant par le tertiaire (administrations, hôpitaux, surfaces commerciales ... ). 

De fait, la conurbation est, de loin, le premier bassin d'emploi de l'île et attire 34 000 actifs 
quotidiennement (Fort-de-France 20 000, Lamentin 11 400, Schoelcher 2 300). 

Equipements majeurs 

La conurbation, avec la présence du port et de l'aéroport, est fortement ouverte sur l'extérieur. 
Concernant l'aéroport (situé dans la plaine marécageuse du Lamentin) le nombre de passagers a 
dépassé 1,5 millions, soit une hausse d'un peu plus de 3% par rapport à 1996. Quant au fret, lui 
aussi en augmentation (2%), il atteint dorénavant 13 738 tonnes. Le port, d'intérêt national 
(construit sur remblais successifs de la mer à Fort-de-France) a traité en 1997 près de 3 millions 
de tonnes de marchandises et accueilli environ 600.000 passagers. Le trafic conteneurs représente 
97% des marchandises diverses (hors hydrocarbures) et augmente en moyenne de 10% par an 
depuis 1993. 

Ces deux équipements majeurs pour la Martinique sont bien évidemment pourvoyeurs d'emplois, 
le seul aéroport employant approximativement 15000 personnes. 

Rappelons par ailleurs que se concentrent sur la conurbation la quasi totalité des administrations 
de l'Etat et des collectivités territoriales, l'Université, l'hôpital ainsi que les grandes zones 
d'activités et commerciales. De même, sont situées sur la conurbation deux équipements majeurs 
que sont la raffinerie de la SARA, ainsi que la centrale EDF de la pointe des Carrières, l'autre 
centrale EDF se situant sur la commune de Bellefontaine sur la côte caraïbe. 
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Infrastructures Routières 

Il y a 2107 km d'infrastructures routières à la Martinique : 320 km de réseau national, 630 km de 
réseau départemental et 1157 km de voies communales. L'autoroute entre Fort-de-France et le 
Lamentin (2 x 2 voies et ponctuellement 2 x 3 voies) a un trafic de plus de 90.000 véhicules I 
jours en moyenne journalière annuelle. Elle comporte cinq échangeurs et est traversée au niveau 
de la limite territoriale des deux communes par une faille supposée active, mais dont l'activité 
reste à caractériser. 

Activités commerciales 
De nombreuses grandes surfaces commerciales sont implantées sur la conurbation. Elles se sont 
d'abord implantées à Fort-de-France puis se sont excentrées sur les communes voisines. Le 
centre ville de Fort-de-France conserve néanmoins une importante activité commerciale, 
dominée par de nombreux petits commerces, proposant une offre diversifiée. 

Le tourisme à la Martinique . 
Les 400.000 touristes de croisières qui entrent en Martinique chaque année arrivent à Fort-de
France. A ces touristes croisiéristes s'ajoutent plus de 500.000 touristes de séjour. 

1.4 LE RISQUE SISMIQUE AUX ANTILLES 

1.4. l L'aléa le élevé du territoire national 

L'aléa sismique résulte d'un contexte géodynamique actif responsable de forts tremblements de 
terre. Plusieurs séismes de magnitude supérieure ou égale à 6 ont été recensés au voisinage des 
îles françaises; certains d'entre eux y ayant causé de sévères pertes (1839, 1843, 1851, 1897, 
1946). Au cours des quatre derniers siècles, le séisme le plus destructeur en Martinique fut celui 
de 1939 (plus de 300 morts) et en Guadeloupe celui de 1843 (plus de 3000 morts). Les dégâts 
lors de ces séismes majeurs (de même lors des séismes locaux de 1851 et 1897 en Guadeloupe) 
ont été considérables, une grande partie des capitales, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, ayant été 
rasées. 

Les sources sismiques contre lesquelles il faut se prémunir sont de deux types, engendrant des 
mouvements sismiques dont les effets peuvent être très différents sur les bâtiments. 

Les séismes proches (profondeur inférieure à 15 km) et de courte durée (quelques secondes) sont 

de magnitude modérée (M:$;6). Ils sont riches en hautes fréquences, et plus dangereux pour les 
constructions de faible hauteur; les séismes lointains associés à la subduction peuvent être plus 
forts, avec des magnitudes maximales estimées à 8.0. La durée des secousses correspondantes est 
plus grande (de l'ordre de la minute), et le contenu plus riche en basses fréquences, pénalisant 
plus particulièrement les constructions de grande hauteur. 

La subduction dans l'arc des Petites Antilles présente plusieurs particularités : 
- la vitesse de subduction est de l'ordre de 2 cm par an et l'azimut de convergence est 
environ N 285 °, soit O.NO. - E.S.E. La microsismicité est relativement faible en regard 
d'autres zones de subduction plus actives comme celles du pourtour du Pacifique ou de la 
Grêce, mais les magnitudes atteintes peuvent être tout aussi élevées ; 
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- D'après les données récentes, l'angle de plongement serait plus fort au centre de l'arc des 
Petites Antilles (Martinique) qu'au nord et au sud. Il serait de l'ordre de 50° sous l'archipel 
de la Guadeloupe et de 60° sous la Martinique. 
- Elle présente une zone très faiblement active, que certains auteurs interprètent comme le 
signe annonciateur d'un prochain séisme fort. 
- L'activité, de même que la taille des séismeshistoriquement connus, varient du Nord au 
Sud. Les îles du Nord de l'arc ont en effet connu des séismes plus forts (magnitude 8), que 
celles de la partie centrale, entre la Dominique et Sainte Lucie (magnitudes de 7 à 7.5, 
figure 4). 

Les effets des séismes peuvent être par ailleurs accrus, en raison de contextes géologiques et 
géotechniques particulièrement favorables à l'amplification des mouvements du sol, aux 
mouvements de terrain et à la liquéfaction des sols. D'autre part, au moins en Guadeloupe, 
certains systèmes de failles actives majeures, affectant la plaque Caraïbe superficielle, pourraient 
engendrer des sources sismiques de taille suffisante pour que la rupture se propage jusqu'en 
surface du sol. L'activité de ces failles est encore mal connue et il subsiste de nombreuses 
difficultés pour les prendre en compte de façon pratique dans les documents d'urbanisme. 

Plusieurs documents publics, réalisés pour le compte des administrations, définissent l'état actuel 
des connaissances sur l'aléa sismique, à différentes échelles : 

- le zonage sismique de la France, qui sert de référence pour l'application des règles de 
construction parasismique, classe les départements de Martinique et de Guadeloupe en 
zone III, spécialement créée pour les Antilles, soit en zone de plus forte sismicité du 
territoire national; 
- le zonage sismique des Antilles françaises réalisé par le BRGM dans les années 1990 
distingue trois zones, chacune étant caractérisée par des mouvements sismiques de 
référence. Ce document n'a pas valeur réglementaire ; 
- un microzonage sismique à 1/10 000, pour les agglomérations de Pointe-à-Pitre et de 
Fort-de-France, qui permet d'identifier les zones présentant une réponse sismique 
homogène, de caractériser les sols d'un point de vue mécanique, et de définir les 
mouvements sismiques correpondant à chacune de ces zones. L'intégration de ces 
documents à des Plans de Prévention des Risques (PPR), opposables aux tiers est en cours ; 
- des atlas communaux des aléas naturels à Il 25 000, qui affichent , pour chaque 
commune, les aléas, et l'aléa sismique en particulier, par une distinction entre les zones 
rocheuses, et les zones où peuvent se produire des effets de site ou effets induits. 

La localisation des failles et la caractérisation de leur activité demeurent l'un des domaines les 
moins bien connus. L'île de la Martinique et ses marges sont affectées par des accidents 
géologiques dont les directions principales s'organisent selon deux réseaux d'orientation NE - SO 
et NO - SE. La structure générale de l'île correspond à un ensemble de horsts et grabens dont 
deux zones d'effondrement majeures : Saint-Pierre - Morne Rouge et Lamentin - le Robert. 
L'activité plioquaternaire de ces failles a pu être attestée ponctuellement mais, dans la plupart des 
cas, il n'a pas été trouvé d'indices nets pouvant traduire une activité récente et significative des 
failles. 

Le rejeu le plus probable, aujourdhui, des failles susceptibles d'engendrer des secousses 
sismisques serait en faille normale. Le problème de la prise en compte de certaines failles 
réputées actives, et dont le tracé affecte directement ou sont très proches de grosses agglomé-

10 



l Rapport juin (Martinique) 

risque sismique prise compte 

de mission AFPS Séisme du 8 1999 

rations comme: Fort-de-France - Le Lamentin - Trinité, Trois Ilets, Le Marin, n'est actuellement 
pas résolu. 

1.4.2 Une forte vulnérabilité 

Les descriptions faites au chapitre 1.3 expliquent la grande fragilité du milieu construit, et plus 
globalement celle de l'équilibre social et économique de l'île. II faut retenir que la vulnérabilité 
des constructions est en général très grande, dans des contextes d'urbanisme et d'aménagement 
souvent défavorables, caractérisés par: 

- une application seulement récente (souvent postérieure à 1975) des règles de construction 

parasismique pour le bâti collectif; 

- une forte densité de population dans certains secteurs, et en particulier dans les 

agglomérations des capitales ; 

- l'occupation des zones naturellement dangereuses, comme les versants raides et instables, 

les zones d'amplification des vibrations ou les zones liquéfiables ; 

- certaines pratiques constructives, surtout pour l'habitat individuel, contraires aux principes 

élémentaires de protection parasismique, notamment une mauvaise conception d'ensemble 

anticyclonique et parasismique ; 

- des agressions climatiques, accélérant le vieillissement des matériaux, et venant aggraver 

la vulnérabilité des ouvrages (corrosion des aciers, fissuration des bétons, pourrissement du 

bois, etc.). 


1.4.3 Le et sa en 

Les derniers séismes destructeurs ont eu lieu à des époques où les grandes agglomérations 
actuelles étaient encore peu peuplées (1839, 1843, 1897). L'aléa sismique reste fort et la 
vulnérabilité n'a cessé d'augmenter, jusqu'à l'application des premières règles PS. Les 
conséquences économiques et sociales d'un séisme fort, identique par exemple à celui de 
Martinique de 1839, seraient particulièrement graves aujourd'hui, comme en témoignent les 
résultats des études récentes de simulation menées pour le compte du Ministère de 
l'Aménagement du Territoire et de !'Environnement. Ce sont les raisons pour lesquelles ces 
études doivent être suivies par la définition de plans d'actions préventives et correctives destinées 
à minimiser cet impact. 

La mise en œuvre pratique et effective des différents volets de la réduction du risque sismique 
nécessite de considérer aussi bien le milieu existant, le plus vulnérable, que le milieu construit 
futur. 

Pour ce dernier, l'objectif est surtout de ne pas répéter les erreurs du passé. Pour cela, 
l'application de la réglementation française parasismique semble la garantie d'une construction 
sûre assurant la protection des personnes. La problématique n'est cependant pas aussi simple, 
pour plusieurs raisons : 

- en matière de protection parasismique, et malgré cette réglementation contraignante, il 
reste encore à convaincre tous les acteurs de l'acte de construction, et notamment les 
particuliers (mais aussi les professionnels), d'abandonner les habitudes désastreuses en 
matière de construction, et de se conformer aux règles de construction. Le guide CP-MI qui 
paraîtra en fin d'année devrait grandement y contribuer 
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Localisation des séismes forts de la Caralbe 
Figure 4 
 et représentation de leurs aires de rupture 
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- en matière d'occupation des sols et d'aménagement, il reste à prendre en compte les 
contraintes liées à l'aléa sismique dans les pratiques d'aménagement, au même titre que 
celles associées au fonctionnement propre de la société, si l'on ne veut pas aggraver la 
situation actuelle. 

La réduction du risque associé au milieu existant est un problème encore plus ardu, car à la 
différence d'autres aléas naturels, il est impossible de prévoir un tremblement de terre ou de 
minimiser son ampleur. Certaines actions, dont certaines déjà engagées, concernent la 
restructuration du milieu existant, comme le réaménagement des zones les plus sensibles ou la 
réduction de la vulnérabilité de certaines structures ou infrastructures, lorsque cela est 
techniquement possible et économiquement supportable par la société. Elles demeurent des 
actions sur le long terme. D'autres semblent plus accessibles à court terme, comme l'organisation 
prévisionnelle des secours et surtout la préparation des populations à faire face à une situation de 
cnse. 

2. L'EVENEMENT SISMIQUE 

2.1 CARACTERISTIQUES SISMOLOGIQUES 

Le tableau 1 synthétise les paramètres du séisme fournis par les organismes internationaux et 
régionaux. 

A 8h04 locale, le 8 juin 1999, les habitants de la Martinique ont ressenti assez fortement ce 
séisme de subduction, de magnitude modérée (mb=5.4; Mw=5.8) dont l'épicentre a été localisé à 
environ 50 km de la côte orientale de l'île et à 70 km de l'agglomération foyalaise (figures 5 et 6). 
A cette heure matinale, les habitants étaient déjà sur leur lieu de travail (ou à l'école), d'autres s'y 
rendaient. Dans les zones plus rurales ou touristiques les gens étaient plutôt à l'extérieur qu'à 
l'intérieur des bâtiments. 

USGSNEIC HARVARD OVMP 

08 06 1999 12:03:58.3 12:04:07.0 -
Latitude 15.074°N 15.54°N 14.949°N 

60.382°W 60.83°W 60.473°W 
Profondeur 33 km (fixée) 55km 27km 

Mb=5.4;Ms=5.3;Mw=5.8(GS) Mw=5.8 5.5 
Moment 6.5 -
Mécanisme 
au foyer 

Pl:strike52°,dipl 2°,slip56° 
P2:267°,80°,97° 
Axe T:5.67, 55, 185 
Axe N: 0.54, 7, 86 
Axe P:-6.21, 34, 351 

p1: 141°,57°, 139° 
P2:256°,57°,41° 
Axe T:6.35, 50, 108 
Axe N: 0.25, 40, 288 
Axe P:-6.6, 0, 18 

-

Tableau 1 : Caractéristiques sismologiques du séisme 

13 



Rapport juin (Martinique) l 

* 3-4 

de mission AFPS Séisme du 8 1999 

Sismicité de l'arc des Petites Antilles (1530-1999) 
Figure 5 fichiers IPGH, ISC, NEIC 
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Mécanisme NEIC Mécanisme HARVARD 

La localisation la plus fiable, car déterminée avec le plus grand nombre de temps d'arrivée, est à 
l'heure actuelle celle de l'Observatoire Volcanologique de la Montagne Pelée (OVMP), dont on 
ne connaît en revanche pas le mécanisme au foyer. Les localisations du NEIC et de l'université 
d'Harvard sont probablement entachées de plus grandes incertitudes, qui expliquent aussi les 
différences dans les mécanismes au foyer, publiés faut-il le reconnaître dans les deux jours 
suivant le séisme. Si l'orientation des plans nodaux diffère, les deux mécanismes traduisent 
néanmoins un jeu en faille inverse, qu'il conviendra de confirmer une fois que toutes les données 
auront été analysées. Ce mécanisme est compatible avec le jeu connu en faille inverse des 
séismes situés à l'interface entre la plaque plongeante et la plaque Caraïbe (figure 2). Une 
représentation de la sismicité en coupe traduit la présence d'une zone active entre 20 et 40 
kilomètres de profondeur à laquelle appartient le séisme (figure 7). Si le mécanisme au foyer en 
faille inverse est fiable, le séisme du 8 juin correspond probablement à un séisme d'interface. 

La secousse fut ressentie assez longuement : de 20 secondes à 40 secondes selon les 
témoignages. La secousse a été ressentie plus longtemps dans la conurbation de Fort-de-France 
que dans la presqu'île de la Caravelle. D'après les effets et les dommages observés, les intensités 
macrosismiques sur l'île atteignent ponctuellement les niveaux Ill à VII de l'échelle européenne 
MSK. Dans les îles les plus proches le niveau maximum est de IV à Sainte Lucie (au sud de la 
Martinique), et en Dominique (au Nord). En Guadeloupe le séisme aurait été ressenti avec un 
niveau III. 

Des formulaires d'enquête ont été distribués par !'Observatoire Volcanologique de la Montagne 
Pelée (OVMP), mais leur exploitation ne rentre pas dans ses attributions. 

Le secrétaire général du BCSF (Bureau Central de Sismologie Français), que nous avons 
interrogé, nous a confirmé que le BCSF avait la charge des enquêtes macrosismiques sur le 
territoire métropolitain, mais était dans l'incapacité de fournir les données macrosismiques des 
Antilles. On constate donc qu'aucune procédure organisée n'est en place pour mener ce type 
d'enquête aux Antilles, même si une procédure administrative a été engagée par le BCSF pour 
palier ce dysfonctionnement, depuis deux ans, sans qu'elle n'ait abouti à ce jour. 

Il serait regrettable que les effets macrosismiques de ce séisme ne soient pas étudiés, d'autant que 
pour la première fois en Martinique des enregistrements accélérométriques sont disponibles (cf. 
2.3). 

Les magnitudes calculées montrent une nouvelle fois une grande variabilité : magnitude de 
Richter 5.5 (OVMP), mb = 5.4, Ms = 5.3 Mw = 5.8 (NEIC). Moment sismique : 5.9 1017 Nm à 
6.5 1017 Nm, d'après ce même organisme. Les interprétations des enregistrements des stations 
accélérométriques du Conseil Général de la Martinique remettent en cause la magnitude de 
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Coupes perpendiculaires à l'arc des Petites Antilles 
au niveau de la Martinique (fichier MIDAS-IPGH) Figure 7 
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moment fournie par la NEIC. Les calculs de magnitude déduits de l'exploitation des spectres de 
16Fourier (cf 2.3 et figure 9) indiquent en effet des moments sismiques plus faibles (5 10 Nm à 

1710 Nm) et des magnitudes de moment variant de 5 à 5.4. 

La fréquence coin assez haute des spectres comprise entre 1 Hz et 2 Hz (figure 9) indique quant à 
elle une forte chute de contrainte, voisine de 30 Mpa, très élevée par rapport aux valeurs 
traditionnellement admises pour des zones de subduction, inférieures à 10 Mpa. 

Le séisme est localisé dans une zone réputée active de la zone de subduction située au Nord-Est 
de l'île (figures 5 et 6). Des séismes équivalents en magnitude, mais à des distances un peu plus 
grandes se sont déjà produits durant cette décennie: le 12 Juillet 1990 (M=5. l ), le 3 août 1992 
(M=5.4), mais sans produire, à terre, les effets de celui du 8 juin dernier. Ce séisme n'a pourtant 
rien d'exceptionnel puisque 5 séismes de caractéristiques sensiblement identiques se sont 
produits durant ce siècle. Si les Martiniquais sont habitués à ce type de secousse, la pensée d'un 
tremblement de terre plus fort et plus destructeur est en revanche absente de la mémoire 
collective, le dernier événement responsable de dommages très sérieux (plus de 300 morts à Fort
de-France), datant de 1839. 

Plusieurs répliques ont suivi le séisme, dont la plus forte fut celle du 3 juillet 1999 de magnitude 
mb=4.5. Ne disposant pas des localisations, nous n'avons pas d'indication sur les dimensions de 
la zone de rupture. 

2.2 SISMICITE DE LA MARTINIQUE 

En métropole, comme dans la plupart des pays qui possèdent un réseau national de surveillance 
sismique, les données sont accessibles pour la communauté scientifique auprès des organismes 
publics qui les gèrent. Depuis quelques années la tendance observée consiste même en la mise à 
disposition des catalogues de données sur Internet. Leur coût est variable en fonction des pays et 
des organismes. Lorsque les données ne sont pas gratuites, elles sont accessibles à des coûts 
modérés, couvrant généralement les frais de maintenance des bases. 

Les données instrumentales des réseaux des Antilles françaises échappent semble-t-il à ce 
principe. En effet, bien que les deux observatoires volcanologiques et sismologiques de 
Martinique et de Guadeloupe dépendent de l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), les 
données de localisation des séismes des 20 dernières années ne semblent actuellement pas 
disponibles pour la communauté scientifique française, aucun organisme français en ayant 
demandé l'accès n'ayant obtenu de réponse favorable. Les études appliquées d'évaluation de l'aléa 
sismique aux Antilles semblent ainsi menées aujourd'hui sans que l'on puisse disposer des 
données des observatoires français. La direction de l'observatoire que nous avons interrogée à ce 
sujet s'est aimablement excusée, en nous priant de nous adresser à la direction parisienne pour 
obtenir ces informations. Une demande doit être formulée par l'AFPS en ce sens. 

La sismicité de la région Caraïbe a néanmoins fait l'objet de plusieurs études (Feuillard, 1982 ; 
Bernard et Lambert, 1988, 1989, 1990; Shepherd et al., 1995). Du XVlè siècle au XIXè siècle, 
les sources d'informations sont fournies par des documents écrits d'époque, d'articles de 
journaux ou de travaux spécialisés. Pour le XXè siècle, les agences sismologiques internationales 
(USGS/NOAA et ISC) disposent de catalogues de séismes instrumentaux. Pour les quinze 
dernières années, les observatoires de Martinique et de Guadeloupe enregistrent de manière 
continue l'activité sismique, avec une précision qui s'est améliorée ces dernières années, malgré 
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une implantation des réseaux destinée principalement à la surveillance volcanologique. 
Certaines informations et localisations sont communiquées aux agences internationales, de telle 
sorte qu'on peut retrouver une partie des données françaises dans les catalogues de ces agences. 
Parmi les catalogues accessibles, on peut utiliser : 

- le catalogue de la macrosismicité historique et contemporaine compilé par l'Institut 
Panaméricain de Géographie et d 'Histoire (IPGH) sur la période 1530-1994. 
- le catalogue de l'international Seismological Center (ISC), pour la période de 1964 à 
1996. 
- le catalogue du NEIC. 

La figure 5 représente la distribution de la sismicité du catalogue constitué pour les Petites 
Antilles (13.0°N-19.0°N et 64°W-59°W). Elle montre clairement l'augmentation de la 
profondeur <l'Ouest en Est, qui correspond à la subduction de la plaque Atlantique sous la plaque 
Caraïbe. La figure 6 représente cette même distribution dans une fenêtre géographique centrée 
sur la Martinique, et l'on peut constater que le séisme du 8 juin a eu lieu dans une zone réputée 
active. 

L'étude de la distribution temporelle des séismes de subduction situés dans le secteur 
géographique couvert par la figure 6, permet d'estimer les périodes de retour des séismes de 
différents rangs de magnitude. 

On peut ainsi s'attendre, dans un rayon de 80 km autour de la Martinique, à l'occurrence d'un 
séisme associé à la subduction, de profondeur supérieure à 15 km (Martin, 1999): 

- Tous les 3 à 5 ans pour les séismes de magnitude supérieure ou égale à 5.0 

- Tous les 25 ans pour les séismes de magnitude supérieure ou égale à 6.0 ; 

- Tous les 150 ans pour les séismes de magnitude supérieure ou égale à 7.0 

- Tous les 1000 ans pour les séismes de magnitude voisine de 7.5 à 8.0 ; 


Les séismes qui sont associés aux sources sismiques de l'arc ne présentent pas tous un potentiel 
destructeur pour l'île. Celui-ci dépend de la profondeur des foyers et de la distance entre les 
foyers sismiques et les zones exposées. 

Concernant les sources sismiques locales, localisées dans les quinze premiers kilomètres de la 
plaque Caraïbe, il faut noter que le plus fort séisme connu sur l'île de la Martinique ne dépasse 
pas la magnitude 4.5. Pour ces sources locales situées dans un rayon de 80 km autour de la 
Martinique (Martin, 1999), la récurrence est de : 

- 2 à 4 ans pour les séismes de magnitude supérieure ou égale à 4.0 ; 

- d'environ 50 ans pour les séismes de magnitude 5. 


Aucun séisme superficiel de magnitude supérieure à 5.0, dont la qualité de localisation était 
suffisante pour être retenu, n'est rapporté dans les catalogues historiques et instrumentaux. 

2.3 ENREGISTREMENTS DU SEISME 

Le Conseil Général dispose d'un réseau accélérométrique ( 10 stations opérationnelles pendant le 
séisme) réparti uniformément dans l'île, le BRGM de 2 accéléromètres (1 opérationnel à Fort-de
France) et l'IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) de 4 accéléromètres (0 opérationnel). 
La figure 3 représente la distribution des stations accélérométriques dans l'île, dont les 
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enregistrements nous ont été fournis par le Conseil Général de la Martinique. Le BRGM nous a 
fourni également les enregistrements de sa station de Fort-de-France. Leur interprétation 
préliminaire a été possible grâce à la collaboration de Pierre-Yves BARD, membre du CST de 
l'AFPS et co-responsable du réseau accélérométrique permanent (RAP). 

Le tableau 2 précise les valeurs des pics d'accélération maximale du sol aux différentes stations. 
Pour calculer les distances épicentrales, nous avons retenu la localisation de l'OVMP. 

Commune 
(code) 

Trinité 
(rotrinit) 

Vaudin 
(cvauclin) 
Ducos 

Ducos 

(bmanbase) 
Lamentin 

SainteAnne 

Fort .. de 
France 
(dillofdf) 
Fort - de 
France 

Saint Pierre 

Trois Ilets 
(col3ilet) 
Diamant 
(radmeteo) 

Distance Arno: Amu 
Bâtiment Long. Lat. Type Epicent raie (g) (g) 

de site (km) X (N-S) Y (E-W) 

Collège -60.969 14.737 Sols 58 0.086 0.102 
Saint Just 

Collège V -60.841 14.543 Rocher 60 0.021 0.026 

Barrage de la -60.940 14.587 Sommet 64 0.130 0.058 
Manzo de digue 

Barrage de la -60.939 14.586 Sols 64 0.096 0.042 
Manzo 
(BAS) 
Collège Petit -61.002 14.612 Sol 68 0.052 0.035 
Manoir Raide 
Gare routière -60.884 14.435 Sols 72 0.069 0.071 

Collège -61.046 14.611 Rocher 72 0.047 0.047 
Dillon II 

BRGM -61.081 14.608 Rocher 75 0.037 -

OVMP -61.148 14.733 Morne 76 0.059 0.040 

Collège TI -61.055 14.540 - 77 0.051 0.054 

Radar Météo -61.020 14.499 Rocher 77 0.028 0.025 

Amu 
(g) 

Verticale 
0.06 

0.012 

0.046 

0.027 

0.024 

0.032 

0.026 

-

0.024 

0.015 

0.015 

Tableau 2. Pics d'accélération maximale du sol aux différentes stations 

du réseau accélérométrique de la Martinique lors du séisme du 8 juin 1999. 


La figure 8 représente les accélérogrammes de la composante Nord-Sud (X) obtenus aux 11 
stations, avec une même échelle de temps, et d'amplitude. Les spectres de Fourier de cette même 
composante sont présentés sur la figure 9. La figure 10 superpose les spectres de réponse aux 
spectres réglementaires PS 92 de la zone Ill L'identification des stations peut être faite avec le 
code de commune du tableau 2. L'orientation Nord-Sud n'a pas de signification dans la mesure où 

les capteurs sont souvent orientés sur le terrain, suivant l'une des directions des bâtiments qui les 
abritent. 
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Séisme du 8 juin 1999.Figure 9 Spectres de Fourier des composantes horizontales X 
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Séisme du 8 juin 1999. Spectres de réponse des composantes Figure 10 
horizontales X comparés aux spectres PS 92 de la zone Ill (SO à S3) 
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Les enregistrements obtenus au rocher sont assez cohérents aussi bien en durée qu'en amplitude. 
L'effet de la décroissance du pic d'accélération maximale du sol avec la distance n'est cependant 
pas très évident. La station du Vauclin, la plus proche de l'épicentre (60 km), présente par 
exemple des pics deux fois plus faibles, sur les composantes horizontales, que celles localisées 
dans l'agglomération foyalaise, à environ 75 km de l'épicentre. Il peut y avoir là aussi bien un 
effet de conditions d'implantation des stations qu'un effet de structure géologique régionale 
comme l'effondrement du graben du lamentin, sans qu'il soit possible ici d'en préciser la cause. 

Pour les autres sites d'implantation, plusieurs enregistrements sont affectés par des variations 
marquées du contenu fréquentiel, de l'amplitude, et de la durée du signal, quelle que soit la 
distance. Les sites du Vauclin pour la côte Est et du radar météo ou du collège Dillon2 peuvent 
être considérés comme des sites rocheux. Ils peuvent être utilisés comme mouvement de 
référence au rocher pour calculer des rapports spectraux, permettant d'apprécier les 
amplifications entre les stations implantées sur des sols et celles implantées au rocher. 

Le site de la digue artificielle du Barrage de la Manzo présente la plus forte accélération 
maximale du sol (0.13 g) et une amplification d'un facteur 7 à 8 à 2.5 Hz. Il y a probablement un 
effet de structure dû à la digue, car cette amplification n'est plus, sur un site éloigné de la digue 
d'une dizaine de mètres, que d'un facteur 3, à des fréquences supérieures à 3.5 Hz, que l'on peut 
attribuer aux conditions de sol. 

L'enregistrement le plus remarquable est celui de Trinité, où l'accélération maximale du sol est 
voisine de 0.1 g et pour lequel on connaît la nature du sous-sol, composée d'une alternance de 
couches d'argiles très plastiques, molles et contenant des passées tourbeuses et sableuses sur 
environ 1 Om, surmontant des argiles limoneuses et sableuses sur une épaisseur de 6m, au-dessous 
desquelles on trouve un sable argileux d'une puissance de 2 m. Ces formations faiblement 
consolidées, où la vitesse des ondes de cisaillement est vraisemblablement de l'ordre de 1 OO à 
200 mis, surmontent une lave andésitique très altérée reconnue sur environ 18 m d'épaisseur. La 
figure 11 (bas) représente une comparaison des spectres de Fourier des trois composantes de la 
station Trinité aux spectres de la station du Vaudin (site rocheux localisé à la même distance 
épicentrale) et la figure 11 (haut) les rapports spectraux TrinitéNauclin pour les trois 
composantes. On peut noter une amplification notable pour les trois composantes dans la bande 
de fréquences 1 à 10 Hz, avec une amplification maximale d'un facteur de 20 à 30 à 1.5 Hz. La 
durée de la phase forte est également la plus longue sur ce site, pourtant localisé à la plus courte 
distance du séisme. La durée du signal est probablement due au piégeage dans les couches 
superficielles à faible vitesse. Ce site présente un intérêt certain pour la mise en place 
d'expérimentations futures. Il serait notamment intéressant d'y étudier les effets possibles de non 
linéarité des terrains superficiels, d'y tester des méthodes d'évaluation des effets de site comme la 
méthode du bruit de fond, et des méthodes de prévision des mouvements forts comme la méthode 
des fonctions de Green empiriques. 

Ce site n'est pas le seul à traduire des effets de site. Sur le site de Sainte Anne, dont on ne connaît 
pas pour l'instant la nature exacte des sols, on note une amplification d'un facteur 4 à 5 dans la 
bande de fréquences 2 à 5 Hz. A l'observatoire de la Montagne Pelée, situé sur un morne, on 
observe une amplification modérée d'un facteur de 2 à 3, assez basse fréquence (1-3 Hz), peut
être due à un effet de site topographique. Des amplifications sont également constatées aux 
collèges de Trois Ilets, et de Petit Manoir. 

Il semblait également intéressant de comparer les valeurs moyennes du pic d'accélération au 
rocher, prédites par les lois d'atténuation récentes applicables aux zones de subduction, aux 
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valeurs obtenues lors du séisme du 8 juin. Le tableau suivant fournit ces valeurs pour une 
magnitude de moment de 5.8 et des distances épicentrales de 60 km (zone Est de la Martinique) à 

75 km (zone Ouest de la Martinique). 

Loi d'atténuation Amax (g) Amax (g) 
= 60 km, h = 27 = 75 km, h = 27 

Y et al. 0.033 0.025 

Theodulidis et 0.043 0.031 

Crouse 1991 0.046 0.034 

Compte tenu de l'écart-type associé aux valeurs moyennes fournies par les lois empiriques, on 
constate que les accélérations obtenues au rocher lors du séisme sont assez cohérentes avec ces 
lois, même si l'on se trouve plutôt dans la fourchette basse pour Je site du Vaudin le plus proche 
de l'épicentre, et dans la fourchette haute pour les sites de l'Ouest de l'île. 

Sur la figure 10, qui représente les spectres de réponse de la composante Nord-Sud des onze 
stations et les spectres réglementaires PS 92 de la zone III des Antilles (calés à 0.35 g au rocher), 
on constate que les spectres du séisme se situent naturellement en dessous des spectres 
réglementaires, mais cette figure appelle quelques remarques. Le site de la Trinité constitue en 
premier lieu un exemple de ce qu'est un site S3, pour lequel les règles prévoient une 
déamplification de 20 % du plateau du spectre, par rapport à celui des sites SO et S 1. On peut 
constater que, pour ce niveau de séisme, tous les sites de stations implantées sur des sols 
présentent des plateaux supérieurs à ceux des sites rocheux. Les plateaux en accélération des 
spectres du séisme sont par ailleurs décalés vers les basses fréquences par rapport aux spectres 
des règles. Ces observations renforcent l'utilité des réseaux accélérométriques pour acquérir et 
exploiter les données, autant que la poursuite de la réflexion engagée sur la révision des spectres 
réglementaires. 

2.4 EFFETS SUR LES SOLS 

Bien que les mouvements aient été assez faibles, le séisme a induit un glissement de terrain, sur 
le site de la ferme aquacole du Morne Capot, au lieu dit la Pirogue, sur la commune du Lorrain. 
La ferme est composée de plusieurs bassins pour l'élevage des ouassous. L'un de ces bassins, 
dont la contenance était d'environ 1000 m3 d'eau au moment du séisme, est situé en limite d'une 
rupture de pente marquée. Une loupe d'arrachement d'environ 50 m de long et 1 m de large s'est 
produite au niveau de la rupture de pente, sur une épaisseur de 3 m (photos 1 à 3 ). 

Le glissement s'est probablement produit en raison de plusieurs facteurs de prédisposition. Le 
bassin reposait sur une succession de formations volcaniques de faible puissance et à pendage 
aval. Une partie des terrains sur lesquels il s'appuie a probablement été remblayée. Les sols 
superficiels devaient être gorgés d'eau. 

Ce site présente un risque évident à l'approche de la saison cyclonique d'autant que le glissement, 
même de faible ampleur (environ 10 000 m3 ), pourrait être réactivité à la faveur de fortes pluies, 
et surplombe une ravine. Il pourrait se produire une embâcle, d'autant qu'un pont se situe 200 m 
en aval du site. 

Aucun autre effet sur les sols n'a été constaté ou signalé par les personnes rencontrées. 
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2.5 CONCLUSIONS SUR LE SEISME 

1) 	 Le séisme du 8 juin, de magnitude modérée, appartient à une zone source réputée active de 
l'arc des Petites Antilles située au Nord-Est de la Martinique. Son occurrence n'est pas 
surprenante. 

2) 	 Il est regrettable que les données marcosismiques de ce séismes ne soient pas exploitées, 
faute d'une procédure administrative préétablie, confiant la responsabilité de ces études à un 
organisme clairement identifié, comme c'est le cas pour la métropole. Cela signifie qu'aucune 
enquête organisée ne serait opérationnelle si un séisme plus fort survenait. Il y a là un 
dysfonctionnement majeur, d'autant que les Antilles se sont renforcées dans le domaine de la 
surveillance accélérométrique. La comparaison des données macrosismiques et 
instrumentales, et les corrélations qui en résulteraient, permettraient notamment de mieux 
caler les caractéristiques sismologiques des séismes forts passés (leur magnitude notamment). 
Cela permettrait ainsi de mieux cerner les caractéristiques des sources sismiques passées, qui 
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constituent les séismes de référence sur lesquels s'appuient les études d'évaluation de l'aléa 
sismique. 

3) Pour la première fois en Martinique, un séisme de magnitude significative a été enregistré par 
un réseau accélérométrique, réparti en plusieurs sites de l'île. L'exploitation en cours des 
enregistrements appelle quelques remarques : 

- La magnitude de moment calculée est plus faible (Mw=5 à 5.4) que celle fournie par 
l'organisme international du NEIC (Mw=5.8). La chute de contraintes est inhabituellement 
élevée (de 20 à 30 Mpa). Cette particularité mériterait d'être analysée plus finement. 
- Des effets de site notables ont été mis en évidence sur plusieurs sites d'enregistrements, et 
notamment à Trinité, où le site, comparable à un site S3 des règles PS 92, présente une 
amplification d'un facteur supérieur à 20 dans la gamme l-2Hz, et un facteur supérieur à 5 
dans la gamme 2-7 Hz. Des effets de structure sont également suspectés sur le site du 
barrage de la Manzo. Des études instrumentales complémentaires mériteraient d'être 

engagées pour préciser la nature des effets observés, évaluer les propriétés éventuelles de 
non linéarité des sols, et tester les techniques basées sur les enregistrements de bruit de 
fond sur les sites où l'on dispose des enregistrements. 
- Le niveau d'accélération maximum du sol sur site rocheux est de l'ordre de 0.05 g dans 
l'agglomération de Fort de France, où des dommages légers ont été observés. Il est deux 
fois plus faible que le niveau d'accélération minimum (0.1 g séisme faible) retenu pour les 
simulations du risque réalisées dans le cadre des programmes Gémitis, et considéré comme 
le niveau à partir duquel les dommages faibles peuvent survenir. 
- Les effets de ce type de séisme, dont la période de retour est faible, sont également 
pernicieux, car s'ils n'engendrent que peu de dommages visibles, ils ont un effet de fatigue 

sur les structures, augmentant leur fragilité vis-à-vis des séismes suivants ; 
- Les informations issues des enregistrements justifient pleinement le renforcement des 
réseaux accélérométriques des Antilles. Celui-ci devrait néanmoins être envisagé dans le 
cadre d'une structure nationale assurant la centralisation des données et garantissant leur 
accès à la communauté scientifique, afin d'éviter les problèmes évoqués au point 4. Le 
réseau accélérométrique pourrait également être utilement renforcé par l'incorporation d'un 
récepteur de temps absolu, pour faciliter l'étude des sources sismiques et la qualité des 
localisations. 

4) 	 Les données de localisation des séismes des 20 dernières années, gérées par l'Institut de 
Physique du Globe de Paris, ne semblent pas accessibles à la communauté scientifique 
française. Il conviendrait de remédier à ce problème, afin que cette dernière puisse exploiter 
ces données, dans les études appliquées d'évaluation de l'aléa sismique qu'elle mène aux 
Antilles. 
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3. EFFETS SUR LES CONSTRUCTIONS 

Les désordres observés se rapportent essentiellement à des éléments structuraux secondaires ou à 
des éléments de remplissage. Quelques cas seulement de cisaillement ou de début de cisaillement 
de poteaux, par effet de poteau court, ont été vus. 

Les dommages sont répartis de manière assez uniforme sur l'ensemble de l'île. Ils concernent 
généralement des bâtiments qui combinent plusieurs facteurs de vulnérabilité, et une localisation 
sur des terrains propices à des effets d'amplification des mouvements sismiques : 

- localisation sur des sites meubles ou des mornes ; 
- facteurs apparents de vulnérabilité (transparence de rez-de-chaussée, absence de 

contreventement dans une direction, reports de charge, excentricité accusée, poteaux 
courts, etc.). 

Dans la plupart des cas, ces dommages étaient prévisibles par un diagnostic simplifié de 
présomption de vulnérabilité, tel qu'il est proposé par le groupe de travail «Vulnérabilité du bâti 
existant» de l'AFPS, ou tel qu'il a été pratiqué par le BRGM dans le cadre des programmes 
Gémitis. 

Le plus surprenant est la répartition des dommages, dont la localisation concerne l'ensemble de la 
Martinique, de même que le niveau des dommages, que l'on peut considérer comme significatif 
en regard des mouvements sismiques faibles enregistrés (cf 2.3 ). 

Il faut noter également que, dans la majorité des cas, les dommages concernent des bâtiments 
anciens, n'ayant fait l'objet d'aucune disposition parasismique, et dont l'état de conservation est 
médiocre, l'utilisation du sable de mer dans la constitution des bétons ne devant pas y être 
étrangère. 

3.1 MAISONS INDIVIDUELLES 

Les propriétaires de maisons individuelles n'ont rapporté de leur propre chef que peu de 
désordres. 

Les autorités (Préfecture, Gendarmes, Pompiers, Assureurs) ne nous ont pas signalé de cas de 
dommages importants aux maisons individuelles, même sur la côte Est, plus proche de 
1'épicentre. 

Lors de nos investigations dans les communes de la côte Atlantique, les résidents contactés n'ont 
signalé que très rarement des fissures ou désordres imputables au séisme. On a néanmoins pu 
constater que certaine maisons avaient tout de même été touchées, sans que leurs occupants aient 
recherché à établir un bilan post-sismique, souvent en raison des dégradations préexistantes sur 
les maisons (fissuration des enduits ou au niveau des remplissages). 

Les désordres légers sont généralement apparus sur les constructions présentant des facteurs de 
prédisposition, augmentant leur fragilité. Ces facteurs, ainsi que les comportement et dommages 
qu'ils peuvent induire, sont résumés dans le tableau 3, pour les maisons en maçonnerie. 
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Facteur de fragilité de la 
construction 

Transparence totale du premier 
niveau (ou des premiers 
niveaux pour les maisons sur 

Comportement 

Grand déplacement de la 
structure d'étage 

Effets possibles sous fort 
séisme 

Effondrement partiel ou total 
en fonction de la disposition 
et nature des poteaux 

Transparence partielle du 
premier niveau, conférant à la 
structure une partie rigide 
excentrée. 

Absence de mur de 
contreventement dans une 
direction 

Torsion d'axe verticale du à 
une excentricité importante 

Impossibilité de s'opposer 
aux forces sismiques 
horizontales, dans la 
direction du séisme: 
cisaillement des murs 

Plastification, voire ruine des 
poteaux du rez-de-chaussée, 
notamment dans les angles 

Effondrement possible 
partiel ou total, déformations 
d'effort tranchant 

Présence de poteaux courts Concentration des charges 
sur les poteaux les plus 
courts et les raides 

Cisaillement des poteaux, 
effondrement possible partiel 

ou total 

Fondations sur semelles isolées Déplacements différentiels 
des semelles 

Dommages graves aux 
éléments structuraux 
principaux à effondrement 

Insuffisance de murs de 
contreventement 

Insuffisance de résistance à 
la torsion et au cisaillement 

Dommages graves aux 
éléments structuraux à 
effondrement 

Insuffisance de rigidité des 
diaphragmes horizontaux 

Non transmission des efforts 
aux éléments verticaux de 
contreventement 

Désordres graves à 
effondrement des 

Tableau 3 : Facteurs contribuant à la fragilité des maisons 
en maçonnerie (d'après Martin, 1999) 

L'effet de ce type de séisme est aussi pernicieux car il fatigue les constructions, qui ne sont pas 
pour autant réhabilitées, et accroît leur fragilité lors de séismes futurs. 

La maison individuelle en Martinique se caractérise d'abord selon le site urbanistique sur lequel 
elle est implantée, qu'il soit urbain (souvent R + 2), ou en site rural (Rou R+ 1 généralement), et 
ensuite du relief, à cause de la pente, parfois très forte, qui privilégie les pilotis ou les très fortes 
transparences en rez-de-chaussée. Les photos 4 à 12 donnent un aperçu de quelques types 
courants de construction. 

La majorité des maisons sont en maçonnerie, un quart seulement sont en bois, ou bois sur rez-de
chaussée en maçonnerie pour les plus anciennes. A noter que dans Fort-de-France, un certain 
nombre de dents creuses montrent à l'évidence que les incendies éliminent peu à peu les 
dernières maisons bois, d'usage un peu démodé. 

Ont pu être fréquemment observés les portes-à-faux importants, les balcons importants et 
fragiles, la transparence quasi totale du R.d .C. ou la forte excentricité. L'entretien reste médiocre, 
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Photo 4 : exemple de construction récente. adaptée à la pente par un pilotis progressif. Les 

poteaux. de section 15 cm x 18 cm. reposent sur des semelles isolées et ont une longueur variable 

d"aval en amont. où il sont courts. Absence d"encadrement des baies. 

1 
- - _ _J 

Photo 5 : Construction récente adaptée à la pente par décapage du sol, respectant les dispositions 
parasismiques. 
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ce qui empêche le plus souvent la possibilité de faire correspondre les fissures contactées 
(essentiellement à la jonction entre remplissage parpaings et structure) avec le séisme du 8 juin. 

A l'intérieur les équipements ne sont presque jamais fixés aux murs (armoires, étagères, 
climatiseurs), et les personnes interrogées n'en voient pas la nécessité. 

Quartiers défavorisés de Fort-de-France : 

A signaler qu'il nous a été impossible 
d'investiguer les quartiers défavorisés de 
Fort-de-France (Citron et Trenelle), pour 
cause de réaction hostiles de bandes de 
jeunes (invectives, injonctions de déguerpir, 
jet de bouteille). 

Ces quartiers sont implantés dans de très 
fortes pentes, les maisons sont souvent 
imbriquées, toujours sur pilotis à l'aval, avec 
du béton de mauvaise qualité. 

Pente de 20% à 80% à Trenelle et Citron 
(FdF) 

Secteur rural : Les maisons en secteur rural sont souvent construites avec des moyens 
importants en béton armé, sur pilotis de 15x 15 cm le plus généralement, pour servir de garage, de 
séchoir et de débarras ouverts au passage de l'alizé. La transparence des R.d.C reste le modèle le 
plus fréquent, même en terrain plat. 

Un escalier intérieur permet de monter à l'étage, soit lié à la structure, soit par une trémie 
découpée dans la dalle. L'épaisseur habituelle des dalles ne dépasse pas 12 cm. 

Les dalles cycloniques en toiture sont assez fréquentes, et rehaussées de toitures légères à 4 pans 
de tôle. 

3.2 ETABLISSEMENTS PUBLICS 

Un certain nombre de bâtiments parmi ceux où des problèmes avaient été signalés a été inspecté. 
Il est toujours difficile, pour ce type de séismes et compte tenu de l'état de conservation souvent 
médiocre du parc, de distinguer ce qui peut être attribué au séisme, de ce qui est pré-existant, 
d'autant que la mission a eu lieu trois semaines après l'événement, et que la plupart des indices 
tangibles avaient été effacés. Notre analyse repose donc sur les observations et sur les discussions 
avec les occupants des bâtiments. 

3.2.1 Bâtiments anciens et 

Les autorités ne nous ont pas signalé de cas de dommages au patrimoine et bâtiments historiques. 
M. JACQUA (Architecte des Bâtiments de France) a commencé une tournée des bâtiments 
classés, et pour l'instant n'a pas constaté de fissures ou dégâts apparents. 
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Photo 6 : Construction récente sur trois niveaux de pilotis. Poteaux courts du premier niveau et 
::;cmcdu !:'.'.isième ni\'eau. Transparence partielle du niwau. créant une excentricité marquée. 

Photo 7 : Imbrication de constructions dans un quartier urbain de Fort-de-France. 
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Photo 8. Construction en 

m:::içonnenè en secteur urbain en 

forte pente. Trois t:::iges reposent 

sur des pote:::iux él:::inc s de foibie 
section. et fond:::itions isolées. 

Photo 9. Construction récente sur 

pilotis total du rez-de-chaussée. 
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Photo 1 O. Etat de conservatic; 
médiocre des constructions du cent:--: 
de Fort-de-France. Le percement 
d"ouvertures des rez-de-chaussé:. 

pour l Implantation des commerces. 
a fragilisé les constructions de 2 à -J. 
mveaux. 

Photo 11. Détail d"un nœeè 
d ·ossature. Ferrai liage apparent ;;: 

éclatement du béton. 
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Photo 12. Ancierme case en bois. 
dans la presqu'île de la cara
velle, zone la plus proche de 
l'épicentre. Aucune dégrada
tion constatée. 

Photo 13. Fissure traversante 
dans un linteau en maçonnerie 
de l'office samaritain du tou
risme (Sainte Marie). 

·---' 



1 Rapport juin (Martinique) de mission AFPS Séisme du 8 1999 

Des bâtiments comme la bibliothèque Schoelcher ou l'ancienne mame, n'ont subi aucun 
dommage. 

Sur la côte Est, à Sainte Marie, l'ancien bâtiment en maçonnerie de l'office samaritain du 
tourisme, en cours de réhabilitation a subi de légers dommages, comme la fissuration dans un des 
trumeaux en maçonnerie. 

A signaler que des travaux importants se déroulent à Fort-de-France pour la construction d'un 
nouveau Palais de Justice. M. DONTEVIEUX, expert et membre de l' AFPS, vient d'être chargé 
de surveiller le bâtiment ancien du théâtre municipal situé à côté du futur chantier, depuis le 
démarrage du rabattage de la nappe phréatique (située à -2m) nécessaire pour assécher le 2ème 

niveau enterré du Palais de Justice. 

Le Palais de Justice est fondé sur pieux à 23 m sur un cuvelage drainant, et le Maître d'Ouvrage 
craint des dommages aux bâtiments voisins. 

3.2.2 Bâtiments scolaires 

Une analyse des désordres survenus a été réalisée le jour même du séisme dans la quasi totalité 
des établissements scolaires publics. L'annexe 1 présente les documents que nous a remis la 
Préfecture. 

7 collèges ou lycées ont subi des désordres mineurs sur un total de 60 établissements (fissures 
aux éléments secondaires ou remplissages, fuite de canalisation, chutes d'appareils: ordinateurs, 
imprimantes, etc.). 13 écoles primaires ou maternelles ont subi des désordres de même type, trois 
d'entre elles ayant été plus durement touchées. 

Ce bilan est assez surprenant, car on ne s'attendait pas à des dommages si significatifs, pour un 
niveau de séisme aussi faible. L'une des raisons tient vraisemblablement dans la vétusté du 
patrimoine scolaire, datant principalement des années 1960 à 1970, à une époque où la 
conception parasismique n'était pas de rigueur, et où la qualité des matériaux de construction 
était médiocre. 

Au cours de la mission, nous avons eu l'occasion de rencontrer les responsables des services 
techniques et / ou les chargés de la surveillance de certains établissements. Tous n'ont pas été 
visités en raison de leur fermeture durant les vacances scolaires. 

3.2.2.1 Lycées (photos 14 à 17) 

Sur les 22 lycées gérés par le Conseil Régional, nous n'avons visité que le lycée professionnel de 
Dillon I, qui a relativement souffert lors du séisme du 08 juin, et le Lycée du Francois. 

Le lycée de Dillon I est situé sur le « plateau » de Dillon (quartier d'environ 10 000 habitants) à 
l'Est de Fort-de-France, à quelque cinq cents mètres de la côte, sur un site alluvionnaire de 
grande épaisseur, où des phénomènes d'amplification des mouvements sismiques ont pu se 
produire. 
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Photo 1..J.. Façade du Lycée Dillon 
I. Contreventement transversal 

assuré par une structure poteau:,_ 

poutres. A.bsence de contreven

tement longitudinal. Poteaux 

courts présents sur toute la 

façade. 

Photo 15. Délitement et 

fissuration des panneaux de 
remplissage en maçonnerie. 
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Photo 16. Fissuration de la liaisc:

poutre encastrée-poteau. 

,... 

Photo 17. Fissuration en X d'un 

panneau de remplissage en 
maçonnerie, traduisant une défor
mation de cisaillement. 



1 Rapport (Martinique) 

r • 7 

de mission AFPS Séisme du 8 juin 1999 

Il y a eu un mouvement de panique lors du séisme et les enfants ont été évacués dans la cour. 

Le bâtiment principal, de type R + 3, date du début des années 1970. Sa structure est régulière. de 
type poteaux-poutres, avec remplissages en maçonnerie. De nombreuses fissures sont apparues 
au niveau de la liaison entre le remplissage et l'ossature. Certains murs en maçonnerie ont subi 
des déformations de cisaillement, notamment au rez-de-chaussée (fissure en X, photos). De 
nombreuses fissures ont été constatées au niveau des ouvertures et au niveau des nœuds 
d'éléments secondaires, entre poteaux et poutres (figure 12). 

Les éléments assurant le contreventement n'ont apparemment pas subi de dégât, mais à 
l'évidence, le bâtiment a été fragilisé par ce séisme; on peut redouter des dommages beaucoup 
plus graves en cas de séisme plus fort que celui du 8 juin dernier. 

10 

cm 

25 cm 

10 cm 

Figure 12 : Détail d'un nœud de structure secondaire. Le nœud est vraisemblablement 
dépourvu d'armature en raison de la dislocation observée à la jonction poutre-poteau. 

Ce bâtiment souffre d'une absence de contreventement dans le sens longitudinal. Les 
remplissages partiels en maçonnerie entre les poteaux de la structure porteuse confèrent par 
ailleurs aux poteaux d'une des façades un comportement en poteau court. 

Le collège Dillon 1, situé dans le même groupe scolaire, et présentant une structure similaire a 
subi les mêmes dommages. 

Au François, le lycée n'a subi aucun désordre. 
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Photo 18. Collège de la \;leyn:lrd. 
Portiques en béton armé. 
fragilisés durant le séisme. et 
constituant une source de dan er 
inutile. 

Photo 19. Ecole primaire du 
Carabin, bâtiment le plus 
endommagé par le séisme. 
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3.2.2.2 Collèges 


Les services techniques du Conseil Général nous ont signalé que quatre des 40 collèges du 
département avaient souffert, sans que les éléments structuraux soient atteints. Des fissures ont çà 
et là été observées soit sur des murs de remplissage ou plus largement sur des éléments non 
structuraux (CES Dillon 1, Coridon, Meynard et Basse-Pointe). 

Nous n'avons pas pu visiter Coridon et Basse-Pointe en raison de leur fermeture durant les 
vacances. Les problèmes du CES Dillon 1 sont quasi identiques à ceux du Lycée professionnel 
Dillon 1 situé dans le même complexe et traité précédemment. 

Nous avons visité le collège Saint-Just de Trinité, structure poteaux-poutres R+1 avec 
remplissage en maçonnerie, construite en 1952 et où une extension récente a été réalisée en, 

1995 - 1996. C'est dans cette partie récente que se situe l'accéléromètre de Trinité dont 
l'enregistrement a mis en évidence un fort effet de site. 

Aucun dégât n'y a été relevé que ce soit dans la partie récente. ou dans la partie ancienne. Dans 
les bâtiments environnant le collège. on a remarqué quelques fissures dans des murs en 
maçonnerie, dans l'école qui jouxte le collège et dans une maison individuelle présentant de 
nombreux facteurs apparents de vulnérabilité. Dans l'ensemble cependant, les bâtiments de ce 
secteur, pourtant anciens, se sont bien comportés, alors que l'on s'attendait à observer plus de 
dommages. 

Le collège de la Meynard , construit en 1991, nous a surpris par son état de vétusté avancé, pour 
une date de construction si récente. Il souffre visiblement d'un problème d'étanchéité des bétons 
et aurait souffert des termites. Des fissures préexistantes dans des cloisons en maçonnerie se sont 
agrandies durant le séisme. Une fissuration s'est également produite au niveau de l'encastrement 
d'une poutre dans un mur, vraisemblablement en raison d'une mauvaise liaison. La gestionnaire 
nous a rapporté également une fuite d'eau à une canalisation survenue lors du séisme. Les 
portiques de décoration, marquant 1'entrée du collège ont subi une légère fissuration (photo 18). 
Ces éléments fragiles mériteraient d'être supprimés, car ils constituent une source de danger pour 
les personnes empruntant quotidiennement l'accès au collège. 

Enfin nous avons visité quatre collèges qui avaient fait l'objet d'une étude de vulnérabilité en 
1993: Le collège des Terres Sainville à Fort-de-France, et les collèges de Sainte Marie, Saint 
Pierre et de Saint Joseph. Aucun d'entre eux n'a subi de désordre apparent. 

3.2.2.3 Ecoles (photos 19 à 33) 

Les dommages les plus significatifs ont été constatés sur les blocs de bâtiment de l'école primaire 
du Carabin, qui a été évacuée et fermée au public après le séisme. Cette école, qui date de 1964, 
est située en rebord d'une forte pente, sur les hauteurs de la commune du Lorrain. Cette situation, 
sur une crête bordée de fortes pentes, est peut-être responsable d'effets de sites topographiques. 

La structure R+2 de type poteau-poutre avec remplissage mixte en maçonnerie ou en béton 
visiblement peu ou insuffisamment armé, est composée de trois blocs disposés en L (photo 19), 
séparés par des joints de construction, en partie ou totalement obstrués, qui n'ont pu empêcher 
l'entrechoquement entre blocs lors du séisme (photo 20 et 22). 
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Photo 20. Ecole du Cara ·>. 

Endommagement des ir .::s 
(éclats d- enduit et de béton .:2:; 
murs) par entrechoquement .: : 
nneau des joints. partiellen .?: -. 

obstrués. 

Photo 21. Ecole du Carabin. 
Poteau court en fondation dans la 
pente. supportant les 3 niveaux de 
bâtiment 
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Photo ,,.., Ecole du Carabin. 

Dégradation d'un mur en béton 
par entrechoquement des blocs de 
bâtiment. 

Photo 23. Vue de la citerne en 
toiture, reposant sur des poteaux 
courts, cisaillés durant le séisme. 
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Photo 24 : Cisaillement d" un poteau en béton aimé supportant la citerne. par effet de poteau 
court. 

--- --

Photo 25 : Mesures correctives: enlèvement de la citerne et reprise de toiture. 
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Photo 26 : Ecole du C:1rabin. Renforcement de la structure par chainage et encadrement des 
'."1_1vertures. 

Photo 2ï : Ecole mixte de Basse Pointe. Fissuration du mur pignon et de la cage d'escalier 
externe, due à un phénomène de torsion. 
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Photo 28 : Ecole mixte de Basse Pointe. Fissuration traversante des garde-corps en béton des 

coursives. La fissuration concerne les gardes corps des 2 étages. 

Phoio 29 . ...:oie mixte de Basse Pointe. Façade Est. Absence totale de contreventement dans le 

sens longitudinal, et excentricité accusé due aux bâtiments administratifs du RC et à la cage 

d'escalier . 
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Les fondations du bâtiment reposent partiellement sur le plateau et partiellement sur des poteaux 
courts, fondés et encastrés dans la pente (photo 21 ), et qui ne semblent par ailleurs pas liaisonnés 
entre eux. 

Des dommages ont eu lieu au niveau des joints de construction sur toute la hauteur du bâtiment. 
Plusieurs murs de refend et des cloisons, séparant les salles de classe, sont par ailleurs traversés 
par des fissures en croix, traduisant une déformation de cisaillement. La façade de la grande 
partie du L donnant sur la pente est fissurée au droit de nombreuses fenêtres. 

Le dernier étage de la grande partie du L supportait une citerne en béton armé d'environ 70 m 
(photo 23), reposant sur six poteaux courts, dont l'un a subi une rupture par cisaillement lors du 
séisme (photo 24). Un second poteau semble avoir été cisaillé, mais l'accès délicat à la citerne ne 
nous permet pas de l'affirmer. Au moment de notre visite, les services techniques de la mairie 
avaient consolidé les appuis de la citerne avec des étais en bois. 

Enfin, les claustras d'un des préaux constitués d'un assemblage d'éléments transparents en brique. 
ont volé en écla durant le séisme (photos 19 et 26). 

L'école a été fermée pendant une semaine après le séisme, puis rouverte jusqu'à la fin de l'année 
scolaire, à la suite d'une autorisation, relevant d'une lourde responsabilité, tant les facteurs de 
vulnérabilité étaient nombreux : 

- insuffisance de contreventement dans le sens longitudinal, pour les deux corps de 
bâtiment du L ; 

- présence de nombreux poteaux courts (au niveau des fondations, des supports de la 
citerne, du préau) ; 
- trop grande portée (9.5 m) des poutres du corps de bâtiment le plus long; 
- obstruction partielle des joints de constructions de largeur insuffisante ; 
- variation de rigidité en élévation du bâtiment abritant le préau ; 
- mauvais état général du bâtiment ; 
- présence d'un corps lourd et instable sur le toit du bâtiment principal ; 
- absence de soutènement; 
- excentricité du bâtiment préau ; 
- absence d'encadrement et de chaînage des ouvertures 

Compte tenu de ces facteurs, il nous paraissait indispensable qu'un diagnostic minutieux de ce 
bâtiment soit effectué avant la prochaine rentrée scolaire, car le bâtiment, dont la structure a déjà 
été endommagée lors du séisme, était entaché d'une présomption de très forte vulnérabilité, 
pouvant conduire à l'effondrement partiel ou total du bâtiment en cas de séisme plus fort. La 
seule présence de la citerne rendait l'occupation de l'école extrêmement dangereuse. 

Depuis la visite que nous avons effectuée début juillet, des travaux de confortement ont été 
entrepris : enlèvement de la citerne, reprise de la toiture, encadrement des ouvertures (photos 25 
et 26). Ces mesures correctives permettent d'améliorer le comportement d'ensemble de la 
structure, et ont supprimé le danger représenté par la citerne. 

De tels travaux de confortement, réalisés dans l'urgence, sont louables dans la perspective de 
l'occupation du bâtiment dès la rentrée scolaire. Ils posent également bien le problème de la 
performance du renforcement et celui du choix décisionnel de l'engagement des travaux 
correctifs à apporter à l'existant: le renforcement permet-il d'atteindre le niveau de protection 
parasismique réglementaire, imposé pour la construction neuve? sinon de combien améliore-t-il 
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la situation? est-il économiquement plus supportable qu'une démolition reconstruction, pour des 
bâtiments anciens et économiquement amortis? L'analyse de la performance technique des 
mesures correctives apportées à l'école de Carrabin et l'analyse économique en terme de coût de 
ces mesures par rapport au gain de sécurité, mériteraient d'être faites, pour apporter des éléments 
de réponse aux questions cruciales que pose aujourd'hui le renforcement du bâti existant. 

Deux autres écoles visitées présentaient également de tels facteurs de vulnérabilité, que la 
décision de leur occupation par des enfants lors de la prochaine rentrée scolaire relevait d'une 
lourde responsabilité. Il s'agit de l'école mixte de Basse Pointe et de l'école du Morne Pitaut. 

L'école mixte de Basse Pointe est caractéristique de nombreux bâtiments des Antilles présentant 
une transparence complète du rez-de-chaussée, et une absence de contreventement. La structure 
porteuse est constituée ici de portiques transversaux de 6.15 m de longueur, supportant deux 
étages, dont les façades présentent une saillie de 2 m par rapport à l'axe des poteaux des 
portiques. On trouve également à chaque extrémité du bâtiment une cage d'excalier en béton 
armé, solidaire des deux pignons. La présence de bureaux administratifs à l'une des extrémités du 
rez-de-chaussée crée par ailleurs une excentricité accusée favorisant la torsion. 

Bien que nous n'ayons pas eu la confirmation par un responsable de l'école que les dommages 
constatés étaient imputables au séisme, il y a de forte chance pour que l'on puisse établir une 
relation de cause à effets. Ceux-ci consistent en une fissuration du béton de la cage d'escalier et 
des murs pignons des deux étages (photo 27), et surtout dans la fissuration traversante des garde 
corps en béton des coursives des deux étages (photo 28). Il suffirait d'une simple bousculade lors 
d'une sortie de classe pour que ceux-ci chutent dans la cour. 
Là encore, les facteurs apparents de vulnérabilité sont nombreux : 

- absence totale de contreventement dans le sens longitudinal (photo 29); 
- excentricité accusée (> 2 m) d'un bloc de bâtiment ; 
- présence de poteaux courts sur l'une des façade des deux étages (photo 30); 

Pour cette école, l'application de la méthode d'analyse de vulnérabilité du groupe de travail 
"vulnérabilité du bâti existant" de l'AFPS conduit à la présomption d'une vulnérabilité très forte, 
et à l'effondrement partiel ou total en cas de séisme fort. 

L'école du morne Pitault est un bâtiment également édifiant, qui a subi quelques dommages 
légers lors du séisme : chutes de claustras, fissures des cloisons, début de cisaillement des 
poteaux courts (photo 31 ) L'école a été évacuée lors du séisme et réoccupée par la suite. . 

Elle n'a fait l'objet que d'une analyse visuelle rapide, le bâtiment étant fermé lors de notre visite. 
Probablement construite dans les années 60, la structure, de type poteaux-poutres avec 
remplissage en maçonnerie, présente là aussi de nombreux facteurs de vulnérabilité : 

- absence de contreventement dans le sens longitudinal ; 
- excentricité accusée due aux deux murs de contreventement de la cage d'escalier située à 
l'extrémité du bâtiment; 
- présence de nombreux poteaux courts, ne participant pas au contreventement, mais situés 
sous les dalles d'étages, entre les poteaux des coursives ; 
- état médiocre de conservation. 

Ces facteurs se traduisent encore par la présomption d'une forte vulnérabilité. 

Ce site, situé comme son nom l'indique dans la pente d'un morne a pu être l'objet d'effets de sites 
topographiques. 
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Photo 30 Ecole mixte de Basse Pointe \!ombreux poteaux courts de la façade Ouest 

Ph:::,to 31 : Ecole du Morne Pitault. Début de cisaillement d'un poteau court. 
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Photo 32 Ecole mixte de Basse Pointe Bàtiment à usage de logement transparence et 
excentricité 

Photo 33 : Ecole du Morne Pitault. Etat de conservation médiocre des matériaux. 
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Le bâtiment d'habitation qui surplombe l'école présente quant à lui des facteurs tout aussi 

inquiétants (photos 32 et 33) : 
- transparence du rez de chaussée ; 
- murs de soutènement amont créant une forte excentricité ; 
- grande variation de flexibilité en élévation. 
- dégradation avancée des matériaux de construction. 

3.2.2.4 Conclusions sur les établissements scolaires 

Parmi les éléments constituant le milieu construit, le parc scolaire est probablement celui le plus 
affecté par le séisme du 8 juin. Dans la majorité des cas observés, les désordres sont légers, seuls 
quelques éléments structuraux secondaires et de rares éléments principaux ayant subi des 
désordres n'allant pas jusqu'à la ruine. Ils concernent des bâtiments anciens n'ayant pas fait 
l'objet de dispositions constructives parasismiques. 

L'ampleur des dommages est surprenante compte tenu des mouvements faibles enregistrés. 

La localisation des bâtiments affectés, dans plusieurs communes de Martinique est assez 
révélatrice de la fragilité de ce patrimoine. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. De nombreux 
bâtiments ont en effet été construits entre 1960 et 1975, à une époque où les premières règles de 
construction parasismique n'étaient pas appliquées, ni dans la conception des projets, ni dans le 
dimensionnement des ouvrages. Plusieurs bâtiments, construits à cette même époque présentent 
d'ailleurs des facteurs récurrents de vulnérabilité, comme des transparences partielles ou totales 
de rez-de-chaussée, une absence de contreventement dans le sens longitudinal, la présence de 
poteaux courts en raison principalement d'un remplissage partiel entre les poteaux porteurs. A 
ces facteurs s'ajoute un mauvais état de conservation des bétons pour lesquels l'usage du sable de 
mer était une pratique courante. 

Seuls quelques établissements scolaires ont été visités durant la mission. Certains présentent une 
vulnérabilité très forte, qui fait craindre un effondrement partiel ou total de la structure en cas de 
séisme fort (école de Basse Pointe notamment), et qui justifierait qu'une étude de faisabilité de 
mesures compensatoires soit entreprise. Il serait souhaitable que de telles mesures soient 
engagées avant l'occurrence du prochain séisme, car les structures ont été fragilisées. Une 
analyse globale de l'état du patrimoine permettrait en ce sens de hiérarchiser les priorités 
d'intervention sur les bâtiments les plus exposés. 

3 .2.3 Bâtiments à la sécurité civile 

Nous n'avons visité que peu de bâtiments de classe D, qui font par ailleurs l'objet de programmes 
d'études (Gémitis, missions DDE, etc.). Parmi ceux-ci, le centre de secours principal (CSP) de 
Fort-de-France a subi quelques désordres légers, peu étonnants compte tenu de la vulnérabilité 
que présentent les bâtiments. Pour ceux visités, les gestionnaires du parc ne sont pas informés des 
diagnostics des visites réalisées dans le cadre des programmes d'évaluation du risque menés par 
l'Etat (programmes Gémitis en particulier). Ils sont aussi demandeurs de ces résultats ne serait-ce 
que pour qu'ils puissent tenir compte des remarques formulées dans la programmation 
d'éventuelles actions correctives à entreprendre, ou pour connaître leur niveau d'opérabilité en 
cas de crise séisme plus fort. 
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Photo 34: Vue de la façade principale du Centre de Secours Principal de Fort de Fr::inœ. 

Photo 35 : CSP. Fissuration du plâtre dans un plafond. 



Rapport juin (Martinique) 1 de mission AFPS Séisme du 8 1999 

3.2.3.1 Centre de secours principal (photos 3../ à 36) 

Ce centre constitue le plus grand centre de secours de la Martinique. Il s'agit d'un bâtiment ancien 
de 3 niveaux, à structure poteaux-poutres en béton armé. avec remplissage en maçonnerie (photo 
34). Construit en 1950 il a été réamménagé en 1970 pour les besoins du CSP. et n'a pas fait , 
l'objet de dispositions parasismiques. Nous souhaitions le visiter car il avait fait l'objet d'un 
diagnostic de vulnérabilité très pessimiste en 1997, dans le cadre des programmes Gémitis. Le 
commandant du centre s'est étonné de ne pas avoir été destinataire des résultats du diagnostic 
portant sur les bâtiments dont il a la responsabilité. 

En dehors du standard téléphonique, inutilisable pendant 15 minutes en raison des perturbations 
connues par France Telecom (cf. 3.4.2), quelques dommages légers sont apparus lors du séisme: 
fissuration du plâtre dans un plafond (photo 35), accroissement de l'affaissement de la dalle en 
béton armé du réfectoire, située au premier étage (photo 36). Cette dalle. déjà fissurée et affaissée 
avant le séisme, se trouve à l'aplomb de l'entrée principale du centre de secours. Elle supporte un 
poteau B.A. de la structure, dont les charges ne peuvent pas être descendues jusqu'aux 
fondations. 

Les pompiers présents au moment du séisme ont eu l'impression qu'il s'agissait d'un fort séisme. 
en raison de l'ébranlement du bâtiment et de la durée de la secousse. 

Plusieurs dispositions défavorables de la structure ont sans doute contribué à cette perception. On 
a pu ainsi constater plusieurs reports de charge, la présence de nombreux poteaux courts sur les 
deux façades longitudinales, des contreventements insuffisants notamment du rez-de-chaussée, 
plus flexible que les deux niveaux supérieurs, un état de conservation très médiocre des 
matériaux de construction. 

Lors de notre visite nous avons incité le commandant du centre à faire procéder à un diagnostic 
détaillé de son bâtiment, qui, en l'état actuel, et selon les critères retenus par le groupe de travail 
"vulnérabilité du bâti existant" de l'AFPS, est caractérisé par la présomption d'une très forte 
vulnérabilité. Cela signifie que les services que le bâtiment abrite ne seraient très probablement 
pas opérationnels, en cas de séisme fort. 

Les pompiers ont par ailleurs le sentiment qu'un séisme majeur pourrait être catastrophique, en 
raison d'une part des possibilités d'intervention des services de secours, et des réactions 
inadaptées de la population. 

Les autres bâtiments des pompiers, situés dans diverses communes du département, n'ont pas 
subi de désordres. 

En conclusion de notre visite, on peut retenir que quelques dommages très légers ont affecté le 
bâtiment du CSP pour un niveau cependant faible de séisme. Les problèmes inhérents à ce type 
de bâtiment résultent de l'état médiocre de conservation du bâtiment (insuffisance des 
contreventements, béton ancien avec sable de mer, corrosion des aciers), de la présence de 
nombreuses dispositions contraires aux principes élémentaires actuels de conception 
parasismique (poteaux courts, reports de charge), du changement de destination du bâtiment au 
cours de son histoire, fragilisant certains éléments de contreventement par ailleurs insuffisants. 
Compte tenu de son importance stratégique en cas de séisme fort, la faisabilité de mesures 
compensatoires mériterait d'être engagée rapidement en tenant compte des besoins nouveaux de 
la conurbation (facilités d'accès aux centres de vie et aux centres hospitaliers, dimensionnement 
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des installations et du stockage de matériel), dans une optique globale d'aménagement, d'autant 
que le renforcement du centre permettant d'atteindre un niveau minimum de protection 
parasismique apparaît techniquement difficile et économiquement irréaliste. 

3.2.3.2 Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Fort-de-France 
(photos 37-38) 

Le CHRU est composé de quatre hôpitaux disséminés sur le temto1re de Fort-de-France : 
l'hôpital Pierre ZOBDA-QUITMAN situé à la Meynard, l'hôpital FOUCHE (Maternité) situé à 
Redoute, l'hôpital CLARAC en grande partie désaffecté et le centre Emma VENTURA, situé à la 
Pointe des Nègres. 

D'après le directeur des services techniques, Monsieur LALLEMENT, il n'y a pas eu de 
désordres structuraux majeurs. 

A l'hôpital Pierre ZOBDA Quitman, le centre le plus récent, conçu selon les règles PS69 on a 
noté, lors de notre visite : 

- un entrechoquement d'une cage d'escalier de secours avec une dalle, responsable de 
l'éclatement du béton de la cage (problème de torsion probable); 
- le descellement d'une rambarde métallique sur cette même cage d'escalier; 
- le délitage d'un élément préfabriqué où des éclats de béton et d'enrobage sont visibles. 

Une mission d'expertise, dont les résultats ne sont pas encore connus, a été confiée à un bureau 
de contrôle pour analyser le bâtiment. La tenue de cet hôpital sous séisme est capitale pour la 
Martinique, car il constitue le plus grand centre chirurgical et la plus importante capacité de lits 
de l'île. 

3.3 OUVRAGES D'ART RESEAU ROUTIER 

La ODE n'a signalé aucun désordre. Des inspections sont encore réalisées aujourd'hui. La OOST 
ne nous a signalé aucun désordre sur la rocade interurbaine de Fort-de-France, ni sur les 
ouvrages dont elle a la responsabilité. 
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Photo 36. CSP. Affaissement de 
. ,  

ia dalle du réfectoire du premier 

étage, situé au dessus de l'entrée 
principale du centre. 

..---; .. , m 

·-- -

Photo 37. CHU. Cage d'escalier 
externe reposant sur une dalle 
d'étage du bâtiment principal, 
sans joint de construction de la 
passerelle 
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Photo 38. CI-fü. Butée de 1:.i 1 

passerelle sur la dalle d"étage. 

Photo 39. Transformateur 63/20 : v 
d"un poste source. Le transformateur 
n ·est pas toujours claveté sur L:s 

rails. son déplacement restant libre. 
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3.4 RESEAUX 

Les réseaux ou « lignes de vie » ont une importance considérable que ce soit pour le 
fonctionnement quotidien de la société, tant sur le plan économique que social, ou pour 
l'organisation des secours lors d'un séisme. Ils constituent des liens physiques entre des sources 

de vie ou d'énergie et les lieux des activités sociales et économiques. S'ils contrôlent d'une 
certaine manière toute l'activité socio-économique des îles, en situation régulière, la capacité à 
gérer et à faire face à une situation de crise sismique dépend de la préservation de leur intégrité. 

Le comportement global sous séisme d'un réseau est classiquement apprécié par sa performance 
lors de séismes de différentes forces, et en particulier par le nombre de dysfonctionnements, leur 
nature, et leur durée  soit la capacité à restaurer dans le temps le fonctionnement optimum. 

Certains dysfonctionnements sont apparus lors du séisme, alors qu'ils sont habituellement 
extrêmement rares pour ce niveau faible de séisme, dans les régions sujettes aux séismes. Nous 
nous sommes attachés à en établir les causes et les effets, en essayant d'analyser chacun des 
facteurs qui pouvaient contribuer à leur vulnérabilité : 

- capacité de redondance du réseau permettant de basculer les taches d'une installation sur 
l'autre ; 
- dépendance vis-à-vis des autres réseaux ; 
- caractéristiques des éléments stratégiques du réseau ; 

Les dysfonctionnements constatés furent les suivants : 
- interruption du réseau téléphonique classique, touchant certains secteurs géographiques 
de l'île avec des durées variables (quelques dizaines de minutes à quelques heures); 
- standards téléphoniques hors d'usage pendant une durée variable de quelques minutes à 
quelques heures ; 

- saturation du réseau téléphonique classique durant les quelques heures suivant le séisme ; 
- perturbations du réseau électrique avec interruptions partielles de la distribution pendant 
quelques minutes à quelques dizaines de minutes. 

3.4.1 Réseau 

Les constats : 

Le système électrique n'a pas subi de perturbations majeures. Aucun désordre n'a été constaté 
dans les centrales thermiques (diesel) de production, dans le réseau de transport 63 KV (HTB}, 
ou dans le réseau de distribution (HTB}, ni sur les 73 départs de distribution qu'il compte, ni sur 
les lignes. 

Comme cela a souvent été constaté lors de plus forts séismes, les problèmes se sont situés dans 
les sous-stations ou postes sources, au niveau des transformateurs d'échange, qui transforment 
l'arrivée 63 KV en sortie 20 KV. Sur les 10 postes sources de Martinique, qui comptabilisent au 
total une vingtaine de ces transformateurs, trois d'entre eux ont été mis hors service, en raison du 
déclenchement d'un système de sécurité : à Schoelcher, à Petit Bourd et à Marigot. 

Les postes sources étant équipés d'éléments redondants (2 transformateurs par poste, photo 39), 
le second transformateur a pris dans chaque site le relais du transformateur défectueux. Les trois 
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transformateurs ont été remis en service de 30 minutes à l heure après le séisme, après contrôle 
technique des installations. 

Les perturbations ont touché 30 000 abonnés (sur un total de 140 000) pendant environ 5 

minutes, le temps que le basculement d'un transformateur sur l'autre, par télécommande, soit 
réalisé. La télécommande peut être actionnée de deux manières différentes : soit par un moyen 
interne, soit par une ligne France Telecom. 

La mise hors services des trois transformateurs a été due au déclenchement d'un système de 
sécurité de type Buchholz, qui, par un système approprié (variation de pression, changement de 
niveau liquide, etc.) permet de détecter toute anomalie, et mettre hors service l'installation. 

Aucun groupe des centrales de production n'a déclenché, mais quelques fissures ont ete 
constatées dans les éléments de remplissage des bâtiments en dur. Les éléments de transport n'ont 
pas été affectés : il y a eu quelques fuites d'huile à certains raccords des disjoncteurs et appareils 
de coupe, sans que cela n'affecte le fonctionnement. Les lignes mêmes n'ont pas été touchées: le 
réseau HTB (63 KV) est aérien et seules les lignes plus récentes ont été dimensionnées pour des 
vents de 300 km/h. Le réseau HTA (20 KV) comprend 550 km de linéaire enterré et 900 km de 
lignes aériennes. Enfin, pour le réseau basse tension, il y a 427 km enterrés, 2057 lignes 
aériennes et 166 km de fils anciens en cuivre. 

Les unités de stockage (citernes, réservoirs, bâches) n'ont pas été touchées. 

Le responsable EDF que nous avons rencontré s'occupait de la centrale de Jarry en Guadeloupe 
lors du séisme de 1985, légèrement plus fort que celui du 8 juin dernier. Trois groupes de la 
centrale de production s'étaient arrêtés : 2 en raison du déclenchement de systèmes de sécurité 
Buchholz, et l'un par fonctionnement intempestif d'un automatisme. Le problème survenu le 8 

juin semble donc récurrent, et laisse supposer qu'en cas de séisme fort, aucun des postes de 
transformation 63/20 kV ne serait opérationnel. L'une des raisons peut provenir soit du système 
de déclenchement Buchholz proprement dit, soit parce que les transformateurs ne sont pas 
clavetés sur leurs rails, comme c'est de cas à la sous station de Schoelcher. Sous l'effet du 
séisme, le transformateur a pu se déplacer sur son rail, entraînant le déclenchement du Buchholz. 

La conception du réseau ne présente que peu de redondance. Il existe une boucle entre la centrale 
de Bellefontaine et l'agglomération, composée de 2 lignes traversant parfois des terrains 
accidentés. Chaque poste source est équipé de 2 transformateurs. En revanche, les postes source 
ne sont pas que partiellement redondants car ils ne peuvent reprendre qu'une partie limitée de la 
distribution d'un autre poste source. 

Nous avons abordé brièvement le problème de l'interdépendance avec les autres réseaux. Les 
circuits de refroidissement des centrales de production sont autonomes et ne dépendent pas du 
réseau d'eau. Ils sont alimentés par pompage de l'eau de mer, traitée pour le refroidissement des 
moteurs. 

Enseignements: 
Le système électrique s'est globalement bien comporté, ce qui est normal pour ce niveau très 
faible de séisme. Un certain nombre de constats méritent néanmoins d'être soulignés, dans 
l'optique d'un séisme futur plus fort. 

60 



Rapport juin (Martinique) 1 de mission AFPS Séisme du 8 1999 

Les systèmes de mise en sécurité et d'arrêt des transformateurs 63/20 kV des postes source sont 
très sensibles aux mouvements sismiques. Sur les 20 transformateurs, 3 ont en effet déclenché, 
pour ce séisme. En cas de mouvement fort, l'arrêt des 20 transformateurs paralyserait l'ensemble 
du réseau. 

A la différence du réseau HTB de Guadeloupe, pour lequel les installations détruites ou 
fortement endommagées après le cyclone Hugo avaient été dimensionnées pour des vents de 300 
km/h, le réseau Martinique n'a pas bénéficié de cet effet, et sauf pour les équipements les plus 
récents, les pylônes ne sont pas dimensionnés pour cette vitesse de vent. 

La capacité de réponse à une crise apparaît faible. Il n'existe qu'un transformateur 63/20 kV de 
rechange, et les accès à certains sites pourraient être très délicats en cas de séisme fort. Il n'existe 
actuellement pas de plan de préparation ou de réponse à une crise sismique. 

3.4.2 Réseau de Télécommunications 

Réseau téléphonique classique: 
Ce fut le réseau dont le fonctionnement a été le plus perturbé par le séisme. Bien que les 
informations obtenues auprès de nos interlocuteurs de France Telecom aient été parfois 
contradictoires, elles ont été recoupées avec celles de nos collègues de l 'AFPS Martinique qui 
ont visité le central téléphonique de Desclieux juste après le séisme. 

Le dysfonctionnement majeur a consisté en une interruption du réseau téléphonique classique 
pendant une durée d'environ 2 heures, pour le quart des abonnés. Cette interruption a concerné 
aussi bien les usagers courants que les usagers prioritaires. Certains abonnés furent privés de 
téléphone, d'autres ne pouvaient plus communiquer qu'à l'intérieur d'une zone géographique 
donnée. La Préfecture a dû faire usage des balises INMARSA T pour établir les liaisons prévues 
au PSS Séisme. Le service du CODIS qui réceptionne les appels de secours (le 18) est resté sans 
téléphone pendant plus de 2 heures. 

A l'origine de ces perturbations deux causes principales peuvent être soulignées : 
- la mise hors service d'un autocommutateur d'un central téléphonique de classe 3 du centre 
de Desclieux à Fort-de-France; 
- la saturation du réseau téléphonique en raison du grand nombre d'appels suscité par 
l'événement. 

Dès le dysfonctionnement constaté, une équipe d'intervention s'est rendue sur le site avec des 
équipements de rechange. Il semble en fait que l'origine du dysfonctionnement soit liée à des 
problèmes de connectique, certaines baies, reposant sur un faux plancher, ayant subi des 
déplacements de l'ordre de 5 cm: des câbles et éléments de connexion, mis en tension, auraient 
été déconnectés. Le fait que des dysfonctionnements subsistent près d'un mois après le séisme, 
peut être aussi interprété comme une rupture de certains fils ou câbles. 

La saturation n'est pas un phénomène exceptionnel : elle est constatée lors de chaque forte 
secousse dans la plupart des pays sismiques. 

En dehors de ces problèmes les dommages et perturbations constatés furent les suivants : 
- Fissuration d'éléments secondaires ou de remplissage ; début de fissuration à l'intersec
tion poteau poutre de l'ossature; 
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- Entrechoquement des blocs de bâtiments au niveau des joints de dilatation, obstrués ; 

- Isolation de certains secteurs : Sainte Luce, Rivière Pilote, Sainte Anne, Trinité ; 

- Entrechoquement ou renversement de batteries de secours rangées sur support métallique. 

Les pieds des étagères métalliques sont sortis des plots en céramique permettant l'isolation 

(photo 40). Certaines batteries ont fondu soit par entrechoquement soit par basculement 

(photo 41 ). Ces problèmes sont survenus sur les sites des Anses d' Arlet, du Vaudin et du 

Lamentin. L'alimentation générale électrique n'ayant pas été coupée, les batteries de 

secours n'ont heureusement pas été nécessaires. 

- Rupture de canalisation au niveau d'un raccord à un climatiseur, entraînant une fuite 

d'eau, sans conséquence cependant pour l'environnement informatique; 

- Chutes d'ordinateurs personnels ; 

- Chutes de quelques plaques de faux-plafond ; 

- Ouverture et chutes de portes à fermeture magnétique de baies électroniques ; 


Depuis deux ans, France Telecom, qui avait eu connaissance des résultats des analyses de ses 
bâtiments et équipements menées dans le cadre des programmes Gémitis en 1997, a établi un 
plan de renforcement et de remise à niveau des équipements, et orienté son développement en 
tentant de prendre en compte les contraintes liées au risque sismique, mises en évidence pour son 
patrimoine. Les dysfonctionnements survenus lors du séisme du 8 juin, auront montré l'utilité de 
la mise en place des mesures correctives envisagées. 

Autres moyens de communication: hertzien, téléphone portable, balises INMARSAT : RAS. 
L'ensemble de ces moyens ont fonctionné, et ont permis aux services qui en étaient équipés de 
communiquer entre eux. 

3.5 ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

Nous n'avons vu que peu d'établissements industriels car aucun dommage n'avait été rapporté à 
nos interlocuteurs. 

Nous avons néanmoins visité la raffinerie des Antilles, et la station Radar de Rivière Pilote. 

La SARA (Société Anonyme de Raffinerie aux Antilles) située au quartier Californie au 
Lamentin n'a pas enregistré de dégât particulier. 

On a noté tout de même : 
- la fissuration d'un portique en béton armé dans la cafétéria située au rez-de-chaussée du 
bâtiment administratif. Il semble que cette fissure importante ait été créée au moment de la 
transformation d'un voile de contreventement en portique, pour les besoins 
d'agrandissement de la cafétéria. 

- le déboîtement d'une canalisation PVC <P 1 OO d'eaux vannes au niveau du bâtiment 


administratif; 

- le décrochement d'un luminaire (sur un ensemble de 7) dans le laboratoire récemment 

construit selon les recommandations A.F.P.S.90. 


Ces deux derniers désordres ont été rapportés par Monsieur Daniel JEAN MARIE, chef du 
service projets d'investissements et informatiques qui nous a expliqué que les installations de la 
raffinerie étaient en arrêt programmé au momeq.t du séisme. Les différentes machines sont 
sécurisées par des capteurs (vis. à-vis des déplacements horizontaux) et elles auraient pu 
fonctionner au cours de ce séisme ressenti durant 10 à 15 secondes environ sur le site. 
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Nous avons aussi visité le Radar météorologique de Rivière Pilote, avec le service des bases 
aériennes de la D.D.E. Ce radar construit récemment est situé sur un morne (à l'altitude 300 m) 
au sud de la Martinique; il n'a pas subit de dégât majeur. Nous avons noté que les tiroirs d'une 
armoire électronique située au rez-de-chaussée ont été ouverts et quelques fissures étaient 
visibles au niveau de la couronne (poutre circulaire d'appui du couvercle sphérique du radar) 
située à 330 m d'altitude. Une inspection post sismique a été commandée à un bureau de contrôle 

3.6 COUT DU SEISME 

Nous n'avons obtenu que très peu d'éléments à ce sujet pendant la mission. La seule infonnation provient 
du Conseil Général qui estimait, trois semaines après le séisme, un coût des dommages directs à 1 MF, 
pour l'ensemble de son patrimoine. 

Le séisme va probablement favoriser les interventions de contrôle du bâti existant, et peut-être quelques 
opérations de renforcement, comme celle pratiquée sur l'école de Carabin. 

4. GESTION DU SEISME 

4.1 APPRECIATION DE LA SITUATION PAR LES AUTORITES 

Le séisme du 08 juin 1999 n'a pas donné lieu à la mise en place d'un P.C de crise. Le personnel 
de la préfecture a été évacué par mesure de sécurité, et a réintégré les bureaux rapidement. Le 
Directeur de Cabinet de la Préfecture souligne que pendant les 2 premières heures suivant le 
séisme le téléphone ne fonctionnait pas. Il a pu toutefois contacter les Sous-Préfectures, la 
Gendarmerie, les Pompiers et la métropole par le moyen de la valise IMMARSAT. Il estime 
avoir pu faire le point en une heure et demie avec ces services. 

Dans l'ensemble les services opérationnels ont été perturbés par ces coupures téléphoniques. 

Une heure trente après le séisme, la préfecture a mobilisé un hélicoptère de la gendarmerie pour 
une première reconnaissance des éventuels dégâts. 

Aucun désordre majeur n'a été relevé. Quinze interventions de pompiers ont été enregistrées. 
Six enfants ont été hospitalisés suite à un état de choc, sans qu'aucune blessure grave n'ait été 
déplorée. 

A onze heures, le préfet a réuni les différents chefs des services prévus au PSS séisme, pour un 
premier bilan de la situation. Ce fut l'occasion notamment pour le rectorat de prendre 
connaissance de la situation dans les établissements scolaires, particulièrement à Carabin au 
Lorrain et à Basse-Pointe, la communication téléphonique avec les chefs d'établissement ayant 
été impossible depuis le rectorat. 

Après cette réunion, une circulaire a été adressée à tous les chefs d'établissement pour faire 
remonter l'information pour 13 heures. 
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Pour éviter les dysfonctionnements survenus dans les télécommunications, la préfecture souhaite 
modifier le plan spécialisé secours séisme, annexé au plan ORSEC, afin que les communications 
entre services dépendent moins du matériel de communication terrestre classique. 

4.2 INSPECTIONS POST SISMIQUES 

Le directeur de cabinet du préfet ne pense pas que la Martinique sera classée en état de 
catastrophe naturelle. Il a néanmoins envoyé aux collectivités (Conseil Général, Conseil 
Régional, Mairies) une lettre pour leur demander de faire procéder aux expertises de vérification 
de la solidité des écoles, des bâtiments publics et du réseau routier sous leur responsabilité. 

Nous ne savons pas aujourd'hui quels ont été les retours. 

Pour la Ville de Fort-de-France, une note a été adressée aux services compétents le 10 juin pour 
rendre compte de l'état de tous les bâtiments municipaux. Les autres communes de l'île, parfois 
moins structurées techniquement, semblent s'être appuyées sur les désordres constatés par les 
occupants ou les responsables des bâtiments pour faire un premier bilan, ou ont fait appel dans 
quelques cas à un bureau de contrôle technique. 

3 semaines après l'envoi de ces lettres aux collectivités, on a néanmoins constaté que très peu de 
Bureaux de Contrôles avaient été missionnés pour réaliser des diagnostics de solidité. 

Pour avoir une idée plus globale des analyses post-sismiques effectuées, nous avons également 
consulté différents corps. 

Les pompiers de la conurbation de Fort-de-France: Pour apprécier la situation, ils ont 
procédé à une rapide évaluation peu après le séisme, en dépêchant des véhicules sur le terrain, 
dans les secteurs réputés les plus sensibles, car ils ne disposaient pas de ligne téléphonique 
utilisable. Après une quinzaine de sorties, très peu de dommages ont été constatés, 2 élèves 
blessés après avoir sauté, effrayés, par la fenêtre du R.d.C. du collège de DILON. 

Les gendarmes ont procédé à des patrouilles systématiques, pour vérification et ainsi qu'à la 
suite d'appels. Leur rapport d'interventions ne nous a pas été communiqué. 

Les assureurs: M. CANTIRAN, responsable du Comité des Assureurs Martiniquais et de la 
compagnie GFA, a reçu très peu d'appels pour des désordres constatés chez des assurés. 2 

demandes d'indemnisation seulement peu de temps après le séisme: Un commerçant s'inquiétait 
pour de petits dommages, l'autre réagissait par précaution pour l'ensemble de son patrimoine et 
son parc d'hôtels important. Quelques dossiers ont aussi été ouverts à la GMF. 

En qualité de Président du Comité Martiniquais des sociétés d'assurances, il nous a informé que 
cette constatation était celle faite par la majorité des autres opérateurs d'assurances. La GMF, du 
fait peut être d'un important portefeuille dans la zone la plus concernée par le séisme, aurait 
ouvert quelques dossiers. 

Peu de gens sont assurés spécialement contre le séisme, moins de 5% des contrats au GF A 
Caraïbes. Les effets du séisme rentrent dans les dommages pris en compte au titre de la loi 
«Catastrophes Naturelles». La majorité des assurés ne souhaitent pas payer deux primes pour le 
même risque. Les assureurs restent peu convaincus de la rentabilité de cette garantie 
supplémentaire. 
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Cette loi étendue aux DOM en 1990 oblige les assureurs à accorder cette garantie à tous les 
assurés « Incendie », ou plus généralement titulaires de contrats « multirisques ». La loi 
Catastrophe Naturelle de 1990 dite Cat-Nat oblige les compagnies d'assurance à indemniser les 
dommages de tous les assurés du risque incendie, à partir du classement interministériel en état 
de catastrophe naturelle pour la zone sinistrée. 

A ce titre, les assureurs prélèvent une surprime de l'ordre de 9%, dont ils rétrocèdent une part 
significative à la Caisse Centrale de Réassurance CCR. Cet organisme couvre les assureurs pour 
faire face à un séisme majeur en bénéficiant de la garantie illimitée de l'Etat. Au titre de la« Cat
Nat »,la Caisse Centrale de Réassurance a encaissé en 1998 environ 2.14 MMF, pour reverser 
2.0 MMF d'indemnisations. La CCR ne disposerait pas en fait de réserves autre que son budget 
annuel. 

Les autres catastrophes naturelles, définies par la notion d'intensité anormale d'un phénomène 
naturel, concernent les inondations, les raz de marées, les glissements de terrain, ainsi que les 
effets de la sécheresse. Toutefois les vents, tempêtes, ouragans sont exclus aujourd'hui de la loi 

« Cat Nat ». 

Une réforme de la couverture cyclone vient d'être amorcée avec les pouvoirs publics, afin 
notamment de mieux prendre en compte l'indemnisation des dommages, qui pour le cyclone 
LUIS de 1995, a coûté au GFA Caraîbes environ deux fois son chiffre d'affaires annuel. 

Le chiffre d'affaires des assurances aux Antilles porte surtout sur le risque automobile (60%) et 
moins sur le bâtiment (30%), dont moins de la moitié serait assurée selon M. CANTIRAN. Les 
primes sont généralement modulées selon les clients, leur mode constructif, et la qualité du 
second œuvre. 

Les assureurs ont fait état en 96 d'un important déficit sur l'assurance construction (13 milliards 
de pertes sur la garantie décennale en 10 ans d'application de la loi SPINETTA). La réforme en 
cours sur la loi « Cat Nat» rendra peut-être plus dynamique ce secteur professionnel afin qu'il 
puisse mieux contribuer à la synergie d'amélioration de la qualité des constructions. 

Le fait que l'assureur garantisse même les constructions qui ne respectent pas les normes de 
construction, n'incite guère le public à améliorer la qualité de son patrimoine, alors qu'il 
commence à solliciter désormais les pertes d'exploitation. 

L'assureur n'attend pas de changement du comportement de ses clients, et il subit plus la 

prévention sismique qu'il n'en n'est acteur. 

5. INFORMATION PREVENTIVE 

Pour ce qui est de l'information propre sur l'événement sismique, les différents médias (Radio, 
Télé, Presse écrite) ont rapporté durant la journée du 8 juin et le lendemain, les caractéristiques 
du séisme telles qu'elles ont été transmises par l'observatoire volcanologique de la Montagne 
Pelée et ont diffusé des reportages et témoignages sur les effets du séisme. L'intérêt des médias 
est retombé assez vite les jours suivants. 
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Il faut noter que le GEODE caraïbe (centre de recherche Géographique Développement 
Environnement de la Caraibe) de l'Université Antilles Guyane a pris l'initiative de faire circuler 
un questionnaire d'enquête sur les effets et les comportements des personnes se trouvant dans un 
bâtiment au moment du séisme. L'analyse des réponses de la population est intéressante, 
notamment pour établir une comparaison avec une enquête établie au début des années 1990 sur 
la perception des risques naturels par la population. 

En dehors des actions ponctuelles réalisées à la faveur d'un événement à caractère inhabituel, 
l'information préventive est mise en œuvre principalement par: 

- La Préfecture (Service Interministériel de Défense et de Protection Civile); 
- L'Education Nationale, dans le cadre de la convention avec le ministère de 
l'environnement 

La Préfecture a mis en place la CARIP (Cellule d' Analyse des Risques et d'information 
Préventive) en 1990. Une trentaine de cadres locaux ont été formés pour animer la CARIP. sur 
l'ensemble des risques, avec une participation active des spécialistes ou membres locaux des 
services extérieurs de l'Etat. 

Jusqu'en 1996 cette structure a produit plusieurs conférences, documents et plaquettes 
d'information, émissions télévisées, en liaison avec le groupe de !'Education Nationale. Depuis 
1996, la CARIP ne s'est plus réunie, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. 

En parallèle, des informations ponctuelles ont été livrées, à l'occasion des missions qui se sont 
succédées aux Antilles sur le thème du risque sismique: celle du député C. KERT pour un 
rapport d'évaluation à l'Assemblée Nationale, celles de hauts fonctionnaires de l'Etat. 

Le service de la protection civile a fait paraître le Dossier Départemental des Risques Majeurs 
(DDRM) en 1998, a lancé la réalisation d'un certain nombre de DCS (dossiers communaux 
synthétiques) et fait paraître des dépliants couleur et des Affiches A2 sur les risques majeurs. 
Cette information touche principalement les collectivités. 

Son impact sur la population semble assez limité, dans la mesure ou la population ne joue qu'un 
rôle passif, sur des sujets techniquement difficiles et éloignés des préoccupations courantes. 

Une campagne de sensibilisation de la population vis-à-vis des risques majeurs avait été 
programmée par l'Etat juste avant le séisme du 8 juin dernier. Ce dernier est donc intervenu à 
point nommé, juste avant la saison cyclonique, ce qui permit d'accrocher la population en raison 
d'un mélange parfois tenace entre phénomènes sismiques et phénomènes cycloniques. 

Dans ce cadre, la chaîne A TV a organisé une émission de direct sur les risques naturels. Les 
paragraphes suivants résument les principales questions posées par la population, dont peu ont 
finalement été transmises sur le plateau des personnalités invitées (Texte remis par M. Guy 
Flandrina, rédacteur en chef de A TV Martinique, après l'émission-débat « Les colères de la 
Terre », diffusée par ATV le 26 JUIN 1999 2 1  H30 ) 
Tremblements de terre : 

• Fiabilité du sol en région humide quand la maison est sur pilotis 
• Un séisme en mer crée-t-il un raz de marée 
• Les failles sont-elles activées en cas de tremblement de terre 
• Combien de maisons sont détruites dans ce cas 
• La piste de /'aéroport est-elle antisismique 
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• 	 Après le dernier tremblement de terre au Gros Morne, j'ai des_ phobies. Prévoit-on un 
accompagnement psychologique dans ce cas 

• 	 Y a-t-il suffisamment de structures pour accueillir les gens 
• 	 L 'hôpital de La Meynard pourrait-il faire face à la situation 

Prévention : 
• 	 Combien de chiens sont formés à la recherche des victimes sous les décombres 
• 	 Les bâtiments publics sont ils construits avec des normes sismiques 
• 	 Il faudrait citer ceux qui ne le sont pas 
• A quand une prévention efficace en matière d'éducation de la population 

• 
 Pourquoi ne se réfère t-on pas aux animaux en matière de prévision, eux qui ont une perception 

très fine, qui devinent l'arrivée des catastrophes naturelles 
• 	 Quelles sont les possibilités offertes pour préparer le brevet de secourisme lié aux catastrophes 

naturelles 
• 	 Pourquoi continuer à indemniser ceux qui construisent n'importe comment 
• Il n '.Y a aucun bâtiment capable de résister à une échelle 7 
• 	 Les règles d'urbanisme n'étant pas respectées, il y aura au moins 200 000 morts 
• Combien de sacs poubelles avez-vous à la préfecture pour ramasser les morts 

• 
 Qu'en est il précisément de la médecine des catastrophes 
• 	 Y a t-il une carte des risques majeurs établie pour les communes 
• 	 A quel moment vont-elles mettre ces informations à la disposition du public 

Volcanisme: 

• Quels risques liés aux volcans éteints, crève-cœur à SAINTE ANNE et Montagne au VA UCLIN 
• 	 Les volcans des îles sont-ils reliés entre eux par des tuyaux 

Cyclone: 

• 	 Comment savoir que ma maison peut résister à un cyclone 
• 	 Puis-je la faire tester et où 
• 	 Pourquoi avoir changé la manière d'appeler les stades d'alerte 

On peut constater que certaines questions concrètes dénotent le même type de préoccupations 
que les autorités, avec un point particulier sur la sécurité personnelle des individus. 

De son côté, l'éducation nationale a mis en place une politique d'information à partir de 1990, 
avec le soutien du ministère de !'Environnement et de !'Education. Son action s'est appuyée sur 
un groupe de formateurs d'une vingtaine de membres (26 aujourd'hui), pour la sensibilisation 
des professeurs des établissements secondaires et des élèves, à l'ensemble de la problématique 
des risques majeurs (Cyclones, Volcans, Séismes, technologiques). Ces formations se sont 
appuyées également sur des plaquettes de sensibilisation aux phénomènes naturels et aux 
conduites à tenir lors de tels événements. 

A partir de 1995, est intervenu le Plan SESAME pour l'évacuation des établissements. Les 
équipes MAFPEN ont été réactivées et complétées, avec notamment pour la Guadeloupe 
l'intervention d'infirmières Education Nationale et psychologues. 

A partir de 1996 une méthode plus opérationnelle par établissement a été mise en place : 
sensibilisation du personnel de l'établissement, puis stage de formation d'une équipe avec cellule 
de crise pour appliquer le plan SESAME, et enfin mise en situation avec évacuation de 
l'établissement. 
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Le coordonateur académique pour la sensibilisation aux risques (Mr Max Deleray) anime une 
équipe de 26 formateurs, qu'il peut scinder en 2 équipe homogènes. Le recrutement et 
! 'information des candidats à la formation au sein de ! 'Education Nationale restent modérés 
(d'abord par la MAFPEN jusqu'à 1997, et depuis par l'IUFM). 

De l'aveu du coordonateur, le nombre de dispenses accordées aux professeurs par !'Education 
Nationale pour participer aux stages de formation (Cf le § précédent) permet seulement 
d'installer le plan SESAME dans 3 établissements par an. Cela signifie qu'il faudrait près d'un 
siècle pour former une partie du personnel des 60 collèges et Lycées de Martinique, les 260 
écoles communales et la cinquantaine de cours privés. 

Le rectorat, que nous avons rencontré, souhaiterait disposer d'un soutien plus fort de ses 
partenaires actuels et potentiels pour mettre en place une politique d'information plus 
volontariste sur les points suivants : 

- former prioritairement les écoles (enseignants et écoliers) pour faire évoluer les mentalités 

actuelles assez fatalistes vis-à-vis des risques, et pour sensibiliser les écoliers dès le plus 

jeune âge; 

- doter les établissements de plans de secours adaptés à la configuration des établissements, 

pour connaître les conduites à tenir pendant et après le séisme, ce qui permettrait également 

de prévoir certains aménagements permettant une meilleure réponse à la situation 

d'urgence; 

- former le personnel enseignant aux premiers secours, puis progressivement les scolaires, 

au cours de leur cursus, en adaptant les programmes; 

- se doter des moyens nécessaires aux ambitions affichées, en dégageant principalement 

des moyens humains pour la formation et la coordination de ces activités. 


Il apparaît que si l'information préventive est en train de se structurer aux Antilles, les actions 
ayant un impact fort sur la population restent peu nombreuses en regard de celles pratiquées dans 
les pays où la culture sismique est plus développée, et pêchent sans doute d'un manque de 
coordination. 

L'information du citoyen mise en œuvre par l'Etat, depuis la sortie de la loi du 22 juillet 1987 (et 
sa circulaire de 1990) reste aux Antilles trop discrète, et se heurte à des difficultés, sans pouvoir 
atteindre réellement toutes les couches de la société Antillaise: 

• les supports d'information sont en nombre insuffisants et parfois inadaptés pour toucher 
de manière satisfaisante l'ensemble de la population. La population n'agit pas par ailleurs 
en tant qu'actrice de la prévention mais en spectatrice. 

• la difficulté réside dans l'évolution des mentalités, très fatalistes, notamment dans les 
couches les plus défavorisées. Dans son étude pour le SPIOM 1996, l'anthropologue 
Guadeloupéen Albert FLAGIE expliquait par exemple que le refus d'évocation des 
risques permettait de ne pas les attirer, dans l'impuissance implicite des moyens d'y faire 
face. 

• Des problèmes pratiques sont aussi rencontrés pour mettre en pratique les principes de la 
décentralisation. Depuis cette dernière, les élus devraient avoir un rôle décisionnel plus 
étendu pour l'aménagement de leur territoire. En Martinique, comme en Guadeloupe, les 
élus locaux ne semblent pas encore avoir reçu de l'Etat une information suffisamment 
précise sur le risque sismique pour qu'ils puissent assurer la mission de sécurité et 
d'ordre public que leur confie la loi de 1987. Quand bien même ils seraient informés ils 
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rencontreraient des problèmes d'ordre financier pour mettre en place les mesures 
préventives d'envergure. 

Il faut bien voir cependant que la situation du risque sismique élevé de la Martinique n'est 
finalement le résultat, comme dans tous les pays sismiques, que d'un héritage de pratiques 
constructives et d'aménagements qui n'ont pas intégré les contraintes liés à un aléa fort, jusque 
dans les années 1975. Il est clair aussi qu'aucune solution miracle ne permettra de réduire le 
risque et les problèmes qu'il soulève dans un temps record. Les solutions les plus adaptées 
résulteront sans doute d'un partenariat entre l'Etat et les collectivités, mais aussi d'une bonne 
coordination des actions des différents services concernés, dans une perspective d'aménagement 
globale du territoire, et de fédération des ressources. 

Si la sensibilisation mise en œuvre par l'Education Nationale touche toute les couches sociales, et 
notamment les jeunes, à travers les programmes et travaux transversaux, on a vu ci dessus que le 
problème résidait dans les moyens offerts pour la mise en œuvre d'un programme pluriannuel 
volontariste. 

Sans un effort massif et innovant, les diverses couches de la société, les plus défavorisées et aussi 
les plus vulnérables, conserveront vraisemblablement encore longtemps une position attentiste 
vis à vis du risque sismique, renforçant leur sentiment d'impuissance, mais réservant aussi leurs 
critiques aux autorités chargées de la prévention, le jour ou surviendra le séisme destructeur, 
comme cela s'est passé il y a peu de temps dans des pays en voie de développement (Colombie, 
Turquie). 

Plusieurs indicateurs vont par ailleurs dans le sens d'une volonté plus marquée de 
communication sur le risque sismique. La parution publique des études Gémitis d'évaluation du 
risque sismique aux Antilles, la création d'une cellule sismique en DDE, d'un poste de chargé de 
l'information spécialisée sur les risques en Préfecture, paraissent des efforts importants qui 
peuvent créer une impulsion nouvelle pour la prévention. 

Au niveau des acteurs de la construction, les concepteurs, après des réticences du début des 
années 1990, se sont mis depuis quelques année à la prévention sismique, et l'utilise même 
désormais comme argument publicitaire. Si les Bureaux d'études sont plus avancés que les 
architectes dans ce domaine, la création probable dès 1999 d'une formation spécialisée, à 
destination des architectes, va aussi dans le sens d'une amélioration significative de la prise en 
compte des dispositions parasismiques dès le stade de la conception des projets. 

Le personnel enseignant technique est déjà sensibilisé et n'attend plus qu'une adaptation des 
programmes pour incorporer la thématique du risque sismique aux programmes scolaires. 

En ce qui concerne les artisans, la parution en 1999 du guide de construction parasismique des 
maisons individuelles aux Antilles devrait améliorer considérablement les pratiques actuelles. 
Une action de sensibilisation et d'information de grande ampleur sera néanmoins indispensable 
pour toucher le plus grand nombre. Leur mobilisation passe aussi sans doute par la sollicitation 
d'ordre économique représentée par leurs clients, exigeant la sécurité parasismique. L'audio 
visuel et la presse pourraient être des relais efficaces pour convaincre largement le public 
désirant construire. 
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6. EVOLUTION DES COMPORTEMENTS APRES LE SEISME 

Dans un prochain cahier technique de l'AFPS, Gabor GZITROM retrace l'évolution de la 
politique de prévention du risque sismique en France et en explique les moteurs. Les grandes 
étapes de cette évolution ont toujours été motivées par l'occurrence de séismes destructeurs, qui 
marquèrent les esprits. Ces séismes constituent ce que G. CZITROM appelle des « fenêtres 
d'opportunité ». 

Le séisme du 8 juin, dont les effets ont, tout au plus, suscité une grosse frayeur, pourrait-il 
constituer une fenêtre d'opportunité ? Pour apporter un élément de réponse, nous revenons dans 
les paragraphes suivants sur la manière dont a été perçu le risque, et sur les réactions qu'il a pu 
susciter. 

Au sein de la population, la frayeur étant rapidement passée, les discussions portent plus sur la 
prochaine saison cyclonique. Le sentiment des personnes ayant ressenti le séisme semble d'abord 
passer par le stade de la peur pour soi, puis pour les autres. Le souvenir de cette émotion les 
convainc d'un changement possible de comportement, d'une volonté de mieux savoir quoi faire 
en cas de séisme, mais à la réflexion, l'ampleur de la tâche et la difficulté à bousculer les 
habitudes aboutissent au forfait. 

Dans le personnel enseignant, la première impression de la plupart des chefs d'établissements 
que nous avons rencontrés va plutôt dans le sens d'un sentiment d'une modification possible des 
comportements. Mais à la question: «Que cela va-t-il changer» les réponses restent vagues car 
les préoccupations portent en premier lieu et assez logiquement sur des problèmes plus 
quotidiens. A la réflexion, le second sentiment est que ce séisme ne changera pas ou peu les 
actions préventives dans les établissements scolaires. Les formations SESAME seront assurées 
au rythme actuel. Le temps ou les moyens pour la mettre en œuvre manqueront toujours. Surtout, 
les priorités d'entretien courant des installations primeront sur le reste. Le constat devient ainsi 
fataliste: contre les séismes, on sait qu'on n'y peut rien. On déclare donc forfait. 

Il semble en fait que l'absence d'atteinte aux personnes favorise ce fatalisme ambiant, conforté 
par ailleurs par la faible fréquence des séismes destructeurs en Martinique. 

Au niveau des services opérationnels chargés des secours, le séisme du 8 juin a eu le mérite de 
rappeler que le risque sismique était bien réel. Ce sentiment a été renforcé par l'analyse de 
l'exercice de simulation des opérations de secours réalisé le 16 juin, une semaine après le séisme, 
dans l'arrondissement de Trinité. Cet exercice avait été préparé bien avant qu'ait lieu le séisme 
du 8 juin. Outre la mise en situation des différents services mobilisés en cas de déclenchement du 
plan ORSEC, il avait pour objectif d'identifier les dysfonctionnements et d'apporter des mesures 
correctives au plan initial. Le bilan tiré de l'exercice conclut à un manque de coordination 
général entre service et en des difficultés de communication et de circulation de l'information. 

Les principaux points faibles du dispositif furent les suivants : 
- Défaut d'acheminement des informations au PC fixe 
- Problèmes rencontrés dans les transmissions (radio, fax) 
- Défaut de coordination des équipes sur le terrain 
- Manque de coordination entre le PC fixe et les autres 
- Arrivée tardive des moyens de secours et manque d'équipes médicales 
- SDIS et Gendarmerie handicapés par un incendie (réel) au même moment 
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- Reconnaissance aérienne retardée et trop rapide 
- Comportements collectifs parfois inadaptés. 

Des propositions ont suivi pour apporter des mesures correctives et certains besoins sont 
également apparus : 

- Former la population à prodiguer les premiers soins en attendant les premiers secours; 
- Mobiliser plus d'équipes médicales, dont les équipes militaires; 
- Nécessité de renouveler fréquemment l'exercice pour acquérir les procédures et les 
réflexes; 

En parallèle à ces actions préventives, il serait souhaitable que les actions préventives dites de 
proximité, impliquant directement la population, soient engagées. Les récents séismes mondiaux, 
et l'un des constats de l'exercice évoqué ci-dessus, nous rappellent que de nombreux blessés 
peuvent être sauvés par des interventions de leurs proches ou de leurs voisins. Pour associer la 
population à l'organisation de sa propre sécurité et lui en donner les moyens, les efforts 
conjugués de l'Etat et des collectivités devraient permettre de mettre au point des formations et 
des exercices de simulation, comme il en existe au Japon ou aux Etats Unis 

Si à l'évidence, le séisme du 8 juin n'a pas eu d'impact suffisamment fort sur les biens et les 
personnes, pour prétendre modifier la culture sismique ou les comportements vis-à-yis du risque 
sismique et constituer en quelque sorte une fenêtre d'opportunité, il aura au moins eu le mérite de 
conforter les pouvoirs publics et les collectivités, s'il en était besoin, dans l'idée que les efforts 
entrepris ces dernières années en faveur des actions de prévention et des études du risque sont 
justifiés et nécessaires. 
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7. 	 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU SEISME DU 8 JUIN 

1999 

Le séisme du 8 juin est un séisme de magnitude modérée, associé à une zone source réputée 
active de la subduction de l'arc des Petites Antilles. Son occurrence n'est pas surprenante en 
regard de la sismicité passée. 

Pour la première fois en Martinique, un séisme de magnitude significative a été enregistré par un 
réseau accélérométrique, réparti en plusieurs sites de Martinique. 

Les enregistrements indiquent une magnitude de moment plus faible (Mw=5 à 5.4) que celle 
fournie par l'organisme international du NEIC (Mw=5.8) et une chute de contraintes 
anormalement élevée (de 20 à 30 Mpa) pour un séisme appartenant à une zone interplaque. 

Des effets de site notables ont été mis en évidence sur plusieurs sites d'enregistrements, et 
notamment à Trinité, où le site, comparable à un site S3 des règles PS 92, présente, par rapport à 
un site rocheux, une amplification d'un facteur supérieur à 20 dans la gamme 1-2Hz, et un facteur 
supérieur à 5 dans la gamme 2-7 Hz. 

Le niveau d'accélération maximum du sol sur site rocheux est de l'ordre de 0.05 g dans 
l'agglomération de Fort-de-France, où des dommages légers ont été observés. Ce niveau est 2 
fois plus faible que le niveau minimum conventionnel de 0.1 g, retenu pour les scénarios de 
risque réalisés dans le cadre des programmes Gémitis aux Antilles, et considéré comme le niveau 
à partir duquel les dommages faibles surviennent. 

Aucun organisme n'est chargé des enquêtes macrosismiques aux Antilles. Il y a là un 
dysfonctionnement majeur, d'autant que les Antilles se sont renforcées dans le domaine de la 
surveillance accélérométrique. La comparaison des données macrosismiques et instrumentales, et 
les corrélations qui en résulteraient, permettraient de mieux caler les caractéristiques 
sismologiques des séismes forts passés, qui constituent les séismes de référence sur lesquels 
s'appuient les études d'évaluation de l'aléa sismique. Dans le même ordre d'idées, les données 
de localisation des séismes des 20 dernières années, gérées par l'Institut de Physique du Globe de 
Paris, ne semblent pas accessibles à la communauté scientifique française. 

Les dommages subis par les constructions sont le plus souvent légers. Ils concernent 
principalement des éléments de remplissage en maçonnerie entre une ossature de type poteaux 
poutres et quelques éléments structuraux secondaires. Aucune ruine d'élément structural 
principal n'a été observée. 

Les bâtiments endommagés sont tous des bâtiments anciens, présentant généralement des 
facteurs apparents de vulnérabilité et n'ayant pas fait l'objet de dispositions constructives 
parasismiques. Si l'analyse ne permet pas de tirer des enseignements sur la réglementation 
actuelle, les constats suivants méritent d'être soulignés. 

Les constructions touchées sont réparties de manière assez uniforme sur l'ensemble de l'île et 
l'ampleur des dommages est surprenante compte tenu des mouvements faibles enregistrés (Amax 
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= 0.05 g au rocher). Cela révèle la fragilité globale du milieu construit existant. Plusieurs raisons 
peuvent l'expliquer. De nombreux bâtiments ont en effet été construits entre 1960 et 1975, à une 
époque où les premières règles de construction parasismique n'étaient pas appliquées, ni dans la 
conception des projets, ni dans le dimensionnement des ouvrages. Plusieurs bâtiments, construits 
à cette même époque, présentent d'ailleurs des facteurs récurrents de vulnérabilité, comme des 
transparences partielles ou totales de rez-de-chaussée, une absence de contreventement dans une 
ou deux directions, la présence de poteaux courts en raison principalement d'un remplissage 
partiel entre les poteaux porteurs, des reports de charge. A ces facteurs s'ajoute un mauvais état 
de conservation des bétons pour lesquels l'usage du sable de mer était une pratique courante. 

Dans la plupart des cas, ces dommages auraient été prévisibles par un diagnostic simplifié de 
vulnérabilité tel qu'il est conçu par le groupe de travail «vulnérabilité du bâti existant» de 
l' AFPS ou tel qu'il a été pratiqué pour les scénarios de risque de Fort-de-France et de Pointe à 
Pitre. Si le niveau du séisme du 8 juin ne permet pas de caler, par des données empiriques, les 
résultats des scénarios correspondant à un séisme faible (accélération au rocher de 0. 1 g), les 
dégâts observés pour une accélération de 0.05 g au rocher indiquent que la fourchette des 
dommages prévus à 0.1 g par les scénarios est probablement assez proche de la réalité. 

Les propriétaires de maisons individuelles n'ont rapporté de leur propre chef que très peu de 
désordres. On a néanmoins pu constater que certaines maisons avaient été touchées, sans que 
leurs occupants n'y portent une attention particulière, en raison des dégradations préexistantes 
sur les maisons (fissuration fréquente des enduits ou des remplissages imputable à un mauvais 
état des constructions ou une dégradation des matériaux). 

Les effets de ce type de séisme, dont la période de retour est faible, sont également pernicieux, 
car s'ils n'engendrent que peu de dommages visibles, ils ont un effet de fatigue sur les structures, 
augmentant leur fragilité vis-à-vis des séismes suivants. 

Parmi les éléments constituant le milieu construit, le parc scolaire est le plus affecté. Là encore 
les dégâts sont légers, seuls quelques éléments structuraux secondaires et de rares éléments 
principaux ayant subi des désordres n'allant pas jusqu'à la ruine. Certains d'entre eux présentent 
une vulnérabilité très forte, qui fait craindre un effondrement partiel ou total de la structure en cas 
de séisme fort (école de Basse Pointe notamment), et qui justifierait qu'une étude de faisabilité 
de mesures compensatoires soit entreprise, avant l'occurrence d'un séisme fort. Une analyse 
globale de l'état du patrimoine scolaire permettrait de hiérarchiser les priorités d'intervention sur 
les bâtiments les plus exposés. 

Des dommages légers et des dysfonctionnements significatifs des réseaux (électriques et 
télécommunications) sont apparus malgré les faibles mouvements sismiques enregistrés. Ils 
concernent dans la plupart des cas des équipements et dans une moindre mesure des structures 
présentant encore de nombreux facteurs apparents de vulnérabilité. Les dommages étaient 
prévisibles, et certains avaient d'ailleurs été prévus. 

La faiblesse des équipements et l'absence de solidarité avec la structure porteuse est à l'origine 
des dysfonctionnements constatés sur les réseaux. 

Si le système électrique s'est globalement bien comporté, les systèmes Bucholz de mise en 
sécurité et d'arrêt des transformateurs 63/20 kV des postes source sont apparus très sensibles aux 
mouvements sismiques. Sur les 20 transformateurs que compte l'île, 3 ont en effet déclenché, ce 
qui a entraîné une perte d'alimentation pour un peu moins du quart des abonnés, pendant 5 à 10 
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minutes. Sans action corrective, un séisme fort paralyserait probablement l'ensemble du réseau. 

La capacité de réponse à une crise apparaît faible, en raison notamment de la faible redondance 
du système, permettant des reprises et basculements de charges. Il n'existe par ailleurs qu'un 
transformateur 63/20 kV de rechange, et les accès à certains sites pourraient être très délicats en 
cas de séisme fort. Nous n'avons pas pu analyser les causes du déclenchement du système de 
sécurité. Il peut peut-être provenir de l'absence de clavetage des transformateurs sur leurs rails, 
les laissant libres de se déplacer. 

En ce qui concerne les télécommunications, le dysfonctionnement majeur a consisté en une 
interruption du réseau téléphonique classique pendant une durée d'environ 2 heures, pour le quart 
des abonnés. Cette interruption a concerné aussi bien les usagers courants que les usagers 
prioritaires, et a perturbé l'analyse de la situation par les autorités. Les services chargés de la 
sécurité civile ont eu recours à d'autres moyens pour communiquer (balises INMARSAT, 
moyens radio, téléphone portable). La cause principale de ce dysfonctionnement a résulté de la 
mise hors service d'un autocommutateur d'un central téléphonique de classe 3 du centre de 
Desclieux à Fort-de-France, à la suite de déplacements subis par des équipements non fixés à la 
structure porteuse, et des problèmes de déconnection de câbles qu'ils ont induits. La saturation 
du réseau téléphonique a par ailleurs perturbé le système, en raison du grand nombre d'appels 
suscités par l'événement. D'autres déplacements ou chutes d'équipements ont eu lieu, sans 
conséquence pour le fonctionnement du réseau téléphonique. France Telecom a engagé un plan 
de renforcement parasismique de ses équipements. 

Ces désordres sur les réseaux restent assez surprenants pour ce niveau de séisme. Ils soulignent la 
fragilité des équipements plus que des structures. Des mesures correctives permettant d'ancrer les 
équipements aux structures porteuses, sans coût économique élevé, devraient permettre 
d'améliorer le fonctionnement global des réseaux sous sollicitation sismique. Compte tenu de 
l'importance stratégique des réseaux électriques et téléphoniques en cas de crise sismique grave, 
cela signifie aussi que les services chargés des secours et des soins devraient disposer de moyens 
autonomes en énergie et de communication, et assurer la tenue au séisme des équipements 
nécessaires à leur fonctionnement. 

Le séisme du 08 juin 1999 n'a pas affecté de manière significative les structures des 
établissements stratégiques de classe D, que nous avons eu l'occasion de visiter, et qui font par 
ailleurs l'objet de diagnostics détaillés. Certains d'entre eux, comme le centre de secours 
principal de Fort-de-France, qui n'a subi que des désordres très légers, présentent cependant une 
vulnérabilité très forte. Le CSP ne serait en effet certainement pas opérationnel en cas de séisme 
modéré à fort. Pour les bâtiments plus récents ayant fait l'objet de dispositions parasismiques, 
certains désordres constatés (descellement d'un garde-corps métallique, fissuration du béton par 
entrechoquement d'une cage d'escalier externe avec la structure principale) traduisent néanmoins 
quelques défauts de conception ou d'exécution. 

Les gestionnaires de ce parc sont globalement demandeurs d'informations sur l'état des bâtiments 
et installations et sur les actions correctives qu'il est possible d'entreprendre, afin d'améliorer la 
situation actuelle. La diffusion des connaissances actuelles sur le risque, issues des études 
récentes réalisées par l'Etat (scénarios, diagnostics) mériterait d'être entreprise. 

Plusieurs actions préventives ont déjà été entreprises et méritent d'être renforcées. On peut citer 
la mise en place des plans SESAM pour simuler les conduites à tenir, dans les établissements 
scolaires, à la suite d'un séisme, ou l'établissement d'un plan de secours spécialisé séismes (PSSS) 
annexé au plan ORSEC. Ces actions doivent être renforcées. Pour les premières en augmentant le 

75 



1 Rapport juin (Martinique) de nùssion AFPS Séisme du 8 1999 

rythme des cycles de formation dans les établissements scolaires (20 établissements formés pour 
320 établissements). Au rythme actuel, il faudrait encore une centaine d'années avant que 
l'ensemble des établissements bénéficient de cette formation ! Pour la seconde, en développant 
un véritable plan d'intervention stratégique tenant compte des points faibles des systèmes et de la 
localisation des zones les plus vulnérables et les plus exposées. 

En parallèle à ces actions, il serait souhaitable que les actions préventives dites de proximité, 
impliquant directement la population, soient engagées. Les récents séismes mondiaux montrent 
que de nombreux blessés peuvent être sauvés par des interventions de leurs proches ou de leurs 
voisins. Pour associer et motiver la population à l'organisation de sa propre sécurité et lui en 
donner les moyens, les efforts conjugués de l'Etat et des collectivités devraient permettre de 
mettre au point des formations et des exercices de simulation et de préparation, comme cela est 
pratiqué dans certains pays sismiques. 
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ANNEXE 

Constats effectués dans !ajournée du 8juin par les 
services de la Préfecture 
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Téléphone: 05 96 52.29.70 p 52.29.71 ·Fax: 05 96 52.29.78 E-mail: Ce.Cabinet@ac-martinique.fr-

Schoelcher , le 8 Juin 1999 

DESTINATAIRE: Monsieur le Préfet à l'attention de Monsieur le Directeur de Cabinet 

N" TELECOPIE : 

de la part de : Monsieur Je Directeur de Cabinet du Recteur 
Nombre de pages ; 1 

Objet : Séisme du 8 juin 1999 

Après le séisme de ce Jour, un point a été fait avec l'ensemble de& établissements de l'Académie. 
Sur un total de 40 collèges et 20 lycées et lycées professlonnnele, les incidents qui suivent ont été 
relevés: 

LP Dillon F de F 

Collège Le Meynard FdeF 

de Perrinon F de F 
de Basse·Pointe 

INCIDENTS 

Nombreuses fissures dans les bâtiments 

Chutes ..J_ 
Fuite d'eau Importante dans un local 

Fissures dans un mur 
Fissures dans salles 
Fissures dans murs -----·---J 

Le Directeur de Cabinet 

.. ----

S. I R.A.C.E. U. P .C · 

1 O JUIN 
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SOUS-PREFECTURE DU M.4.RIN. 

SEISME DU 8.06.1999. 

Toutes les communes de J' arrondissement ont été contactées par 
télèphone, aucun sinistre irnponant n ·a été signaJé. 

Toutefois l'école de Morne Pitault au François aurait été évacuée 
en raison de fissures au plafond et sur certains murs. 

Le standmd de la sous-préfecture fonctionne par intermîttence}es 
contacts sont toutefois maintenus avec l'extérieur par le biais de la ligne 
directe du secrétaire en chef (74.92.36). 

S.l.R.A.C.E.O.P .C. 
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Le Directeur de Cabinet 
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Séisme du 08 juin 1999 - Etat des incidents survenu11 dans les écoles 
élémentaires et préélémentaires 

Circonscriptions 

Fort-De-France l 

l'ort-Oç-Frunc:o JI 

Fort-De-France Ill 

Fort-De-France IV 

Le Françoi& 

Le Lamentin 

Le Marin 

Morne-Rouge 

Nord-1-' 'lt 

Ecoles Incidents 

Néant 

Nt'.ant - '.Y ,.' 
,_ · . .. . 

... 

Néant 
"• 

Chateaubocuf B 

- Mixte A Morne Pitault Fissures importantes 

- Ecoles de Vaudin, François, Fissures aux murs et aux 
Saint-Esprit plafonds, sans gravit6 

-Gondcau B 
- Maternelle A 
- Croix-Rivail El cntaire 
- Roches Carrées 
- Maternelles B et C 
- Zobda Quitman C 

Néant 

Néant 

Ecole de Carabin (Lorrain} 

Fissures plus ou moins 
importantes 

Dommages non précisés 

Mesures prises 

. . .  . . · . ... :· .. 
......  .:· ' ·  .. .. : 

. . 
· . ·. 

· 
1. .. , _  . . 

. . . . ·\.. . . 
1, ... .  ... ... . . 

1 •• 

,·. 
••·' • •:', : • .', o ·,,,•.I .  

... 

. . . : , 
. 

'• .. .... . . . 

Néant 

Fermeture provisoire 
Visite de skurité programm  
le 09--06-99 

Une 6quipe technique de la 
municipalit  et wie délégatim 
de sapeurs pompiers ont fait le 
tour des les et n'ont relevé 
aucun désordre interdisant la 
poursuite des activités 
scolaires. 

Fermeture provisoire 
Visite proeramm" de la 
commission de sécurité 

Séisme du 08 juin 1999 
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-
t..t'l:>PVY. 

17:37 

Rivière-Salée 
- Maternelle Rivière-Salée 
bourg 
- Ecole de Thoraille 

Fissures 

Bris de carrelage 

Visite de contrôle effectu6e par 
les services techniques de la 
mairie 

Saint-Joseph - Dumaine 

- Saint-Joseph A et B 

- Redoute élémentaire 

- Gros-Morne B 

- Une enseignante prise de 
malaise, hospitalisée 
- carreaux fissurés 
- Oscillation des joints de 
dilatatim 
- Fissures 

Expertise demandée par le 
directeur 

Shoelcher 
- Anse Madame A et B 
- Case-Pilote 

- Elémentaire Haut Didier 

Présence de sable ou de 
ciment à la jonction de deux 
bâtiments 

Parquet et cloisons 
désolidarisés 

N6ant 

Néant 

Trinité Laure Marmont (Robert) Fissures Néant 

CfWcteur 

et par autorisation, 


le Directeur inet 

Pierre le MIRE 

S isme du 08 juiJJ 1999 2 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Liberté Égalité Fr.1ternicé 

PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE 


LA TRINITÉ. LE 0 8 JU\N 1999 

SOUS-PREFECTURE DE LA TRINITÉ 
RUE JOSEPH-LAGROSILLIERE 

97235 TRINITE CEDEX 
TÉL : 05.96.58.21.13 

Fax : 05.96.58.31.40 
Le Sous-Préfet 

OUlSOï 
No à 

Monsieur le Préfet de Région 

Objet: Séisme 8 juin 1999-

Compte rendu 

* Le 8 juin 1999, peu après 8 heures, un séisme important a été ressenti dans 
l'ensemble de l'arrondissement . 

Les communications téléphoniques classiques ( France Télécom et téléphones 
portables) étant interrompues ou fortement perturbées, une première liaison par radio a été 
tentée. Compte tenu de la confusion et de l'encombrement existant sur les différents canaux 
habituels, ce mode de communication a été abandonné au profit du téléphone satellite. 

Au environ de 8 heures 45, un ensemble de liaisons fiables a été établi, par 
différents moyens, avec le Centre Principal de Secours de Trinité, la Compagnie de 
Gendarmerie, la Préfecture, la Sous-Préfecture du Marin, et les Mairies. 

S. l . R .A . C . E. O. P.C. 

1 0 JUIN 
ARRIVEE 

No 

*Une premier bilan a été communiqué à Monsieur le Directeur de Cabinet à 9 
heures: 

- Réseau RN. intact, 

- Aucun effondrement de bâtiment dans les bourgs, 

- Réseaux téléphoniques et électriques fortement perturbée, 

- Actions en cours : 


a) Reconnaissance des écarts, et voies secondaires et zones sensibles  
b) Inspection des bâtiments scolaires, où de nombreux cas de t r·aumatismes 
psychologiques liés à la panique sont signalés, 
c) Demande d'une reconnaissance aérienne afin de détecter les éventuels 
éboulements en amont des cours d'eau. 

. . ./. . . 
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* A 9 heures 45, un second bilan plus complet a été communiqué par téléphone à 
la Préfecture: 

- Quatre adolescents traumatisés du collège de Bassse-Pointe pris en charge et 

transportés au Centre Hospitalier de Trinité ; 

- Ecole primaire de Morne Carabin (Lorrain) endommagée et évacuée; 

- Enfants choqués dans plusieurs écoles de l'arrondissement. Examen par les 

Sapeurs-Pompiers sans évacuation; 

- Aucun effondrement ou glissement de terrain signalé. 


* 10 heures : Rétablissement de liaisons téléphoniques normales avec l'ensemble 
des zones de l'arrondissement. 

* 11 heures : Réunion de bilan en Préfecture. 

87 



·····---------------------

t1 OU-\ ti.UA \1 g_ V ;::ç J..Ï. 7°lÏ:_. '-& -.. :::::======;----1 "' <t '"" w,;;..._,\=. f\'"'" =---..,..---.  "">'. S. f. R.A.C. 
1 JJ rv..'11. 

__,.;;,__ __ i-F=---====--t"-1--  J f 
tJo 

\?. aj.J.,  
A  l,:,'l!.  QJC"j' L O  

î <.  ''\"" ' ' \. J -.J.>...>.i VftrQ)\.. .1-J ,\J,"n'V U.>Jl.. 

.  J c\.ic · \.(J.Ac 'N<-  {l.,+it c:!_ 
\(. ,,  \ -  <   CP.-'(>0' C"O_ >-"-M2J ·' 

L---------------·-·-  __________________ ___, 

MOlrtlolquc J <\\ a�� C��lt:dde 12
:

0.000 f--: '1)4 /  \..\ -0 

' • ..... -  

Destinataire/ To: 

Expéditeur/ From : f 


LE LAMENTIN, LE 

TELECOPIE COYER SHEET 

IJ GENT  NORMALIJ CONFIDENTIELr.J 
. . .  . . 

· V \N f\ \ 
. 

l 1.û 
. 

E.O.P .C. 
. ·- _____

Page: v-\ de: .À - 9 JUIN 1999NB of pages lncludlng caver sheet: ARRJ v E e 

Commentaires/ Comments : 

- :· (.c..c q_ - Y-"-Q... <·o..• El'--'--' -•.A "' t-t  -

Q..t..UA J 

tf() V.. -O  '--"-  J Cel .'-v.C:\I\ '- 'U.ll '1\- J..>-">-  ..(,
\< 

l.P. (.,() u o.. """-"1v.g_ .N ()  +v...\e. _ \ii\ '-\.,,V, : .9., oov•. J  'f   ù \.\J  

do.  1J. (,) \;.9.1 ...'--'""'"""'  Rii\)  QJ.J..N .• 
0...\30  p.O'\ J.,.A. U- \ °".AJ)' 

a.  ("\V... A .\.() "'-A  ().\.JE)û 


O.M.  o.9lsL 1 \..'-
·

 CU..\ 

)..)....N o..v. o.."ClA  • 

. ,·  \o  o. '"'"" -'·J(· C'n  Q>A o..kl.c1fi.o Y-M  '3-u..'->a -""' o-' ( . · 

--· ·· · · · --· · -

EN CAS DE RECEPTION INCOMPLETE. PRIERE RAPPELER LE 0596 50.18.94 POSTE .............. . 
•-:_:,  CALL 0596 50. 18. 94 IF THIS TELECOPY JS NO f RECEIVEO IN GOOO OROER. 

SQCl5TE AMONYMI Dl! LA RAFFINERIE DES ANTILLES 
Callfornle LOllnentln·  6P 136. -97232 L.tnienun Cedex}. - r I.: 0596 50.18.91·Télex911601 MR • F:P<: 0596 S0.00.15 S.A. F-1\C Fort de Fr.tnce l'J_H 158 -RC ro.1r1c<l :'&Pitre 9 :_._ · ------- ·· 

__ . 
- . 24, <our' Michelet. Putc;\UX (Hauts de Sell\C)- r I.: O·l.12.91.10.00 

. 

____ 

http:J.,.A.�U-\��".AJ


, 
r•.c:-t•n1que 

• • • • • 

0 8 J E T 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Libené Égalité Fraternité 


PREFECTURE DE LA REGIO  MARTINIQUE 


Fort-de-France, le '-9 JUIN 1999
CABINET DU PRÉFET 

(
SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL 

DES AFFAIRES CIVILES ET ECONOMIQUES 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE 


N° 3 't-0 /SIDPC 
Affaire suivie par 

Mme M-C. ZORZAN.CHALVIN 

MCZC/NL 


LE PREFET DE LA REGION MARTINIQUE 

à 

MESSIEURS LES MAIRES DU DEPARTEMENT 
SIC des SOUS-PREFETS d'ARRONDISSEMENT 

Vérification de la solidité des bâtiments publics. 

Suite au tremblement de terre qui a eu lieu le 8 juin 1999 au matin, il 
semblerait que de nombreux bâtiments publics ou recevant du public aient subi des 
dégradations. 

Afin de s'assurer de leur solidité et de leur fonctionnement normal, je vous 
serais reconnaissant de bien vouloir faire procéder à : 

- l'expertise des bâtiments dont votre commune est propriétaire, notamment 
tous les bâtiments communaux et l'ensemble des établissements scolaires. 

- l'expertise du réseau routier communal et des ouvrages d'art. 
- un bilan de l'état de tous les Etablissements Recevant du Public situés sur 

le territoire de votre commune. 

Je vous remercie par avance de bien vouloir engager, dans les meilleurs 
délais qu'il vous sera possible, ces opérations de vérification et de me rendre 
compte des difficultés éventuelles rencontrées. . . 

· .,.., ..- '-········"· 

ur re Pr fijt, 
te SeeriU,.!rc- ' , . (.,.,:) .n 

Le Prefet, 
1 • . 

..;...,,\:,;, r EREYr- .:-r
,. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Libené Égalité Fraternité 

PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE 

Fort-de-France, le 9 JUIN 1999 CABINET DU PRÉFET -

SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL 

DES. AFFAIRES CMLES ET ECONOMIQUES 

DE DEFENSE ETDE PROTECTION CMLE 

Affaire suivie 

N° 3Lf  /SIDPC 

Mme M-C. ZORZAN-CHAL VIN 

par 

MCZC/NL 

Monsieur le Président, 

Suite au tremblement de terre qui a eu lieu le 8 juin 1999 au matin, il 
semblerait que de nombreux bâtiments publics ou recevant du public aient subi des 
dégradations. 

Afin de s'assurer de leur solidité et de leur fonctionnement normal, je vous 
serais reconnaissant de bien vouloir faire procéder à /'expertise des bâtiments dont 
votre collectivité ·est propriétaire, notamment tous les bâtiments départementaux et 
l'ensemble des établissements scolaires relevant de votre compétence. 

Je vous demanderai d'y ajouter le réseau routier départemental et les 
ouvrages d'art. 

Je vous remercie par avance de bien voui'oir engager, dans les meilleurs 
délais qu'il vous sera possible, ces opérations de vérification et de me rendre compte 
des difficultés éventuelles rencontrées. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération 
la plus distinguée. 

Monsieur le Président du 
CONSEIL GENERAL 
Avenue des Caraïbes 
97200 FORT DE FRANCE 

,. 

Le Prèfet;· f  · fc: , 
'  r·..'1-··= : .....  :· : . .: .. a.-r: r:w..:  

. . . . · .  ,;·,.: 



S t., .• o,..: la .. ., C ,..sroi de Io M  
Le Préfet,Pou f e Préfet, 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Ubené Égalité Fraternité 

PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE 


Fort-de-France, le  g JUIN 199g 
CABINET DU PRÉFET 

SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL 
DES AFFAIRES CMLES ET ECONOMIQUES 
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE 

N° 3 it-:/. ISIDPC 
Affaire suivie par 
Mme M-C. ZORZAN-cHAL VIN 
MCZC/NL 

Monsieur le Président, 

Suite au tremblement de terre qui a eu lieu le 8 juin 1999 au matin, il 
semblerait que de nombreux bâtiments publics ou recevant du public aient subi des 
dégradations. 

Afin de s'assurer de leur solidité et de leur fonctionnement normal, je vous 
serais reconnaissant de bien vouloir faire procéder à l'expertise des bâtiments dont 
votre collectivité est propriétaire, notamment tous les bâtiments régionaux et 
l'ensemble de_s établissements scolaires relevant de votre compétence. 

Je vous remercie par avance de bien vouloir engager, dans les meilleurs 
délais qu'il vous sera possible, ces opérations de vérification et de me rendre compte 
des difficultés éventuelles rencontrées .. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, /'expression de ma considération 
très distinguée. 

Monsieur le Président du ----

CONSEIL REGIONAL 
Rue Gaston Defferre Daniel FEREY 
97200 FORT DE FRANCE 

,· 




