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1 . P R E S E N T A T I O N DE LA MISSION 
Rédaction Patricia Balandier 

1.1. Compos i t ion de la m i s s i o n A F P S 

La mission était composée des membres suivants : 

Patricia Balandier (PB), Consultante-formatrice en construction parasismique et aménagement, chef de 
mission 

Francis Audras (FA), Technicien supérieur, Cellule Prévention des Risques Qualité Construction de la DDE 
971, Correspondant Guadeloupe de l'AFPS 

Céline Bourdeau (CéB), Géophysicienne doctorante au Centre de Géologie de l'Ingénieur, Ecole des Mines 
de Paris 

Claude Boutin (CIB), Ingénieur TPE, Chercheur - Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat 

Bernadette de Vanssay (BDV), Sociologue, enseignant-chercheur au laboratoire de Psychologie 
Environnementale, Université Paris 5 

A cette mission AFPS s'est joint Kevin Charras (KC), Psychologue doctorant du laboratoire de Psychologie 
Environnementale, Université Paris 5. 

Les deux premiers membres de la liste ci-dessus résident en Guadeloupe, les quatre autres sont venus de 
métropole pour la mission. 

1.2. Participation d e s m e m b r e s de l ' A F P S à la gest ion de c r i s e post -s ismique 

La mission AFPS a fait suite à une action bénévole de nombreux membres de l'AFPS Guadeloupe, qui se 
sont mis spontanément à disposition des autorités dès le dimanche 21 novembre pour les missions 
d'expertise d'urgence de la semaine qui a suivi. 

L'AFPS Guadeloupe, ès qualité, sous la responsabilité de Patricia Balandier, a mené les opérations de 
dénombrement des constructions à classer rouge (dommages généralisés affectant la structure), orange 
(dommages localisés affectant la structure et justifiant d'un diagnostic complémentaire) ou vert (dommages 
non structuraux ou pas de dommages) à Terre-de-Bas et Terre-de-Haut, îles où les intensités ont été les 
plus élevées (VIII). Les mouvements de sols observés à cette occasion ont été inclus pour information aux 
comptes rendus adressés quotidiennement en Préfecture, Mairies et Gendarmeries. Le Directeur 
Départemental de l'Environnement de la Guadeloupe a remercié l'AFPS par courrier pour cette contribution. 

Par ailleurs, des pré-diagnostics d'établissements, sur demande des maires ou autres responsables, 
centralisés en DDE, ont été menés sous la responsabilité conjointe du Conseil Régional de l'Ordre des 
architectes de la Guadeloupe (CROAG, Président Christian Galpin), de l'Association des Ingénieurs BET de 
la Guadeloupe (AIBG, Président Freddy Sitcharn), de la délégation locale des Architectes de l'Urgence 
(responsable Françoise Troplent qui a coordonné l'opération) et de la délégation Guadeloupe du Cobaty 
International (Président Emile Romney). Précisons que les quatre responsables précités ont suivi les cours 
du DPEA de construction parasismique de l'Ecole d'architecture de Marseille dès 2000, et étaient donc 
sensibilisés à la question. Des binômes architecte et ingénieur structure étaient dépêchés sur les lieux. De 
nombreux membres de l'AFPS ont participé à ces missions. 

1.3. Déroulement de la m i s s i o n pos t -s ismique 

La mission AFPS qui s'est déroulée du 29 novembre au 5 décembre 2004 s'est prolongée en décembre par 
des entretiens complémentaires, réalisés par Patricia Balandier et Francis Audras, avec les organisations 
qui n'ont pas pu être rencontrées pendant la semaine précédente. Des fiches d'information sur le contenu 
des entretiens ont été rédigées et adressées aux membres de la mission pour compléments d'informations 
en vue de la rédaction des chapitres afférents. 

Un débriefing de la mission AFPS auprès du DDE de la Guadeloupe, Monsieur Jean-Michel Maurin, et du 
DDE adjoint, Monsieur Jean-François Plaut, a permis de préciser les premiers axes pour la poursuite d'une 
coopération efficace entre l'AFPS et les autorités locales. 
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Bien qu'organisée en pleine crise avec un délai plus bref que les missions passées à l'étranger, la mission 
Guadeloupe a pu s'appuyer sur le réseau de partenaires locaux préexistant dans le contexte des actions de 
prévention qui y sont menées depuis des années. Ceci a permis une bonne couverture des caractéristiques 
du séisme par de nombreux entretiens. La difficulté a plutôt été de résumer la masse d'informations reçues. 

Les visites de terrain ont été les suivantes. 

Mardi 30 novembre : Ile de Terre-de-Bas, où la concentration de dommages a été la plus spectaculaire. 
(Des dizaines de structures sévèrement touchées au centre bourg, plusieurs éboulements de versants et un 
petit tsunami sans dégâts). 

Mercredi 1° décembre : Ile de Terre-de-Haut, où les dommages de même nature et à un niveau de pertes 
global comparable ont été plus disséminées. Inspection des côtes (PB + CéB) 

Jeudi 2 décembre : Entretiens (voir ci-dessous) et visite du sud de l'Ile de la Basse-Terre, sur le massif de 
la Soufrière (affecté par de nombreuses coulées et un glissement concomitant au séisme) et à « La Plaine » 
sur la commune de Trois-Rivières où l'effondrement d'une maison a provoqué le décès d'une fillette (seule 
victime décédée suite à l'événement) et au viaduc sud de la rocade de Capesterre-Belle-Eau. Le soir un 
repas organisé au Gosier par la section Guadeloupe de l'AFPS, a réuni une vingtaine de membres et permis 
des échanges intéressants. 

Vendredi 3 décembre : La journée a été essentiellement consacrée à des entretiens (voir ci-dessous) et à 
des visites de bâtiments sociaux à Pointe-à-Pitre. 

Samedi 4 décembre : La mission s'est rendue à Rivière-Sens (Commune de Gourbeyre) pour inspecter un 
immeuble de logements sociaux endommagé et une falaise dont un éboulement a bloqué la route. Puis elle 
s'est rendue sur la Côte-sous-le-vent de la Basse-Terre pour observer un glissement de terrain encore actif 
depuis la nuit du 13 au 14 septembre dernier, suite au passage de la tempête tropicale Jeanne. 

Dimanche 5 décembre : La journée a été essentiellement consacrée à des entretiens (voir ci-dessous). 

Les entretiens menés avec des partenaires institutionnels et professionnels ont été les suivants. 

Il faut souligner la disponibilité et le bon accueil offert par les différentes personnes sollicitées alors qu'elles 
étaient encore en phase de crise. 

Mardi 30 novembre (Terre-de-Bas) : Jean-Michel Maurin, DDE, pour présentation de la mission (tous) ; 
Fred Beaujour, maire de Terre-de-Bas (PB + CéB) ; Gendarmerie (PB + CéB) ; Sapeurs-Pompiers (PB + 
CéB) ; Docteur Colombani (BDV + KC) ; Céline Jules, détachée administrative du Conseil Régional (PB + 
BVD) ; Anne Lalande, Médecin PMI (KC) ; Drs Fournel et Lefranc, Cellule d'Urgence Médico-Psychiatrique 
(KC). 

1 e rMercredi  décembre (Terre-de-Haut) : Louis Molinié, Maire de Terre-de-Haut (PB) ; Patrick Bélénus 
conseiller municipal en charge du recensement des dommages (PB, FA) ; M. Duval, directeur de l'école 
primaire (CIB, BDV, KC) ; Mme Xandié, cellule d'écoute du Rectorat (CIB, BDV, KC), Pierre Courtois, maître 
d'œuvre et Brahim Guarchouh, chef de chantier du nouvel appontement des navettes maritimes CIB, PB, 
FA). 

Jeudi 2 décembre : Sara Bazin, observatoire de l'IPGP (tous) ; Gérard Loustalot, cellule PRQC de la 
DDE (CéB, CIB, BDV) ; Jean-François Plaut, DDE adjoint (BDV) ; Jean-Marie Terrac, responsable risques 
au Rectorat (CIB, BDV) ; Dr Ballabriga à Terre-de-Haut (KC) ; AFPS Guadeloupe (outre les membres de la 
mission, étaient représentés trois bureaux de contrôle, cinq BET, quatre cabinets d'architectes, le Rectorat, 
un bureau de sol et un conseil en comportement en situation de catastrophe). 

Vendredi 3 décembre : Jean-Yves Hervé, Directeur et Didier Bertil, sismologue responsable des risques 
naturels au Service Géologique Régional de Guadeloupe du BRGM; Marc-René Bayle, Sous-Préfet (FA, 
CIB, BDV) ; Adenauer Douglas, Maire de Portsmouth, ville la plus sinistrée de la Dominique (PB, CéB) ; 
François Bauducel Directeur, Georges Bourdon, Mlle Lefriant, Observatoire de l'IPGP (PB, CéB) ; Serge 
Sambo, Société Immobilière de la Guadeloupe (FA, CIB, BDV) ; Françoise Négrit GMF, et Mme Perroval, 
MAI F, assurances, (FA, CIB, BDV) ; La délégation Guadeloupe du Rotary Club sur invitation d'Yves 
Monthouël, BET (FA, CIB, BDV) ; Mme Dolli, institutrice à Terre-de-Bas (KC) ; Christian Luce, Sécurité 
Sociale de la Guadeloupe (KC) ; M. Lafage, directeur du cabinet du Maire de Terre-de-Bas (KC) 
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Samedi 4 décembre : Jean-Michel Maurin, DDE, et Jean-François Plaut DDE adjoint, pour la restitution 
intermédiaire (tous). 

Dimanche 5 décembre : Michel Feuillard, ancien directeur de l'observatoire de l'IPGP (tous sauf PB) ; Dr 
Fefranc, médecin CUMP (KC) ; Madame Ballabriga, médecin à Terre-de-Haut (BDV); Françoise Pagney, 
professeur de Géographie, Université Antilles-Guyane, (CéB, CIB, BDV)) ; Pierre-Marie Sarant, Coris-
Consulting (CéB, CIB, BDV). 

Reste du mois de décembre, entretiens directs ou téléphoniques (PB / FA) : Lieutenant-Colonel 
Anténor-Habazac et Commandant Maccow du SDIS de la Guadeloupe ; Jean-Marie Terrac, en charge de la 
prévention des risques au Rectorat de la Guadeloupe ; Alain Bièvre, directeur de l'aéroport Pôle Caraïbes ; 
Bertrand Mazur, Chef du Service des Routes de la DDE 971 ; Dominique Jonckheere, chef SAU DDE 971 ; 
Frantz Delannay, responsable du SIG Guadeloupe DDE 971 ; Yves Brugière, Directeur du Parc National de 
la Guadeloupe ; Jean-Michel Guibert, Architecte des Bâtiments de France 971 ; Julien Chovino, Maire de 
Morne-à-l'Eau, Président de l'association des Maires de Guadeloupe, Guy Georges, Maire de Basse-Terre ; 
André Martine, Directeur général des services de la Mairie de Vieux-Fort ; Brigitte Boulemar, directrice de 
l'Association des Maires de Guadeloupe ; Jean-Claude Baptistide, Directeur Général de la CCI de Basse-
Terre ; Véronique Baste, Chambre des Métiers de la Guadeloupe ; Philippe Michaux, Président de la 
Fédération du BTP ; MM. Berchel, Veguier et Rollet, EDF Guadeloupe ; Secrétariat de direction, SIAEAG ; 
Hélène Kancel, directrice de communication et Rosan LOUISY, responsable des plans de crise, France 
Télécom ; Serge Sambo, chef service patrimoine SIG ; M. Edwige, directeur SEMAG ; Nicolas Gosselin, 
SEMSAMAR ; M. Ruiz, SAHLM ; Guy Baramble, Coordonnateur des secours d'urgence au Secours 
Catholique de la Guadeloupe ; Laurent Fifi, expert d'assurances ; Françoise Troplent, architecte, 
responsable délégation Guadeloupe des architectes de l'urgence ; 

Outre les remerciements aux partenaires institutionnels précités pour leur temps accordé, la mission 
adresse s e s remerciements pour leur aide active spontanée : 

Aux populations sinistrées, nombreuses personnes privées et professionnels, que nous ne pouvons 
citer tous, que les difficultés n'ont pas empêchées de nous recevoir et informer avec efficacité et gentillesse. 

Aux personnels et élus communaux de Terre-de-Bas et de Terre-de-Haut et aux agents de 
l'équipement qui ont aimablement contribué à nos déplacements dans ces îles. 

Aux enseignants, élèves et populations de Terre-de-Bas et Terre-de-Haut qui ont accepté de faciliter et 
de répondre aux enquêtes menées par Kevin Charras dans les écoles. 

A Stéphane Brûlé d'ANTEA Guadeloupe qui a spontanément mis à disposition de la mission des études 
de liquéfaction réalisées en 2002 à Marigot de Terre-de-Haut. 

A Patrick Cassin (Terre-de-Haut) qui a aimablement mis son bateau à disposition de la mission 
permettant une inspection méthodique des mouvements de terrain sur les côtes de Terre-de-Haut qui 
présentent des caractéristiques géologiques et topographiques variées. 

A M. le Directeur de la prison de Basse-Terre, au personnel et aux détenus pour leur coopération 
courtoise pendant les opérations d'inspection de l'établissement ; 

Les textes du présent rapport ont été arrêtés fin décembre 2004. 
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2. PRESENTATION G E N E R A L E DE LA REGION ET DE L'EVENEMENT 

Rédaction Patricia Balandier 

2.1. Présentation sommaire de la région mono-départementale de la Guadeloupe 

L'archipel Guadeloupe est l'un des quatre Départements français d'Outre-mer. L'intégralité de ses cantons, 
avec ceux de la Martinique, est située en zone sismique III par décret n°91-461 du 14 mai 1991. Ces deux 
départements insulaires font partie de la chaîne des îles volcaniques de l'arc Est-Caribéen, née de la 
subduction de la plaque Atlantique sous la plaque caribéenne. 

Région mono-départementale, la Guadeloupe comprend deux îles principales séparées par un étroit bras de 
mer : la Grande-Terre (590 km2) avec Pointe-à-Pitre, dont l'agglomération dépasse 170 000 habitants, et la 
Basse-Terre (848 km2) où se trouvent la Préfecture Basse-Terre et une chaîne volcanique récente qui 
culmine à la Soufrière (1467m). A proximité se trouvent les îles de la Désirade, de Marie-Galante et des 
Saintes. Les « îles du nord », Saint-Martin et Saint-Barthélemy se trouvent à près de 200 km. 

La population totale de l'archipel Guadeloupe au recensement de 1999 était de 422 496 habitants. 

Fig 2.1. Carte de l'archipel Guadeloupe (hors document, les //es du Nord : Saint-Martin et Saint-Barthélemy) 

Les territoires les plus affectés par le séisme sont les petites îles de Terre-de-Haut et Terre-de-Bas de 
l'archipel des Saintes. Au recensement de 1999, Terre-de-Bas comptait 1269 habitants et Terre-de-haut 
1729 habitants. Le tourisme est une activité économique essentielle à Terre-de-Haut, avec de très nombreux 
passages à la journée, et des séjours à l'hôtel ou chez l'habitant. C'est moins le cas de Terre-de-Bas, plus 
rurale, dont les côtes très accidentées ne proposent qu'une seule plage de sable. La pêche est l'activité 
traditionnelle encore très présente sur ces îles dont les reliefs accidentés se prêtent peu à l'agriculture. 

Fig 2.3. Carte de l'archipel des Saintes. 
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2.2. Caractér ist iques générales de l 'événement 

Ce séisme superficiel intra plaque (Est Caraïbe) de magnitude 6.3 est survenu le dimanche 21 novembre 
2004, à 07h41 (heure locale) au Sud de l'archipel Guadeloupe, entre Les Saintes et la Dominique. Un 
précurseur de magnitude 3,7 est survenu une minute trente avant le choc principal. Des milliers de 
répliques, dont plusieurs de magnitude supérieure à 5, ont suivi le choc principal. 

Sa localisation définitive par le CDSA est : 15°.75' N et 61°.54' O, à une profondeur de 14,5 km. 

Fig 2.2. Cette carte régionale de la sismicité historique remarquable situe la zone épicentrale dans le 
contexte Est caribéen. Elle indique une localisation préliminaire de l'épicentre du séisme du 21 novembre qui 
a été révisée parla suite (Document BRGM- SisFrance-Antilles). 

Des intensités VIII ont été observées dans l'archipel des Saintes, le plus affecté par les conséquences du 
séisme. Au sud de la Basse-Terre et à Marie-Galante les intensités ont été évaluées à VI-VII. Quelques 
dommages ponctuels sur les bâtiments ont été observés jusqu'en Grande-Terre. Le nord de la Dominique et 
notamment la ville de Portsmouth, a subi des dommages graves (VIII). 

2.3. Contexte général de l 'événement 

Le contexte sismotectonique régional est celui de la subduction de la plaque Nord-Américaine sous la 
plaque Caraïbe qui progresse de 2 cm/an environ. Le dernier séisme destructeur sur le plan de subduction 
est celui du 8 février 1843 d'intensité maximale IX-X. Il aurait été à l'origine de 1000 à 3000 morts (selon les 
auteurs) en Guadeloupe auxquels s'ajoutent les victimes des îles voisines, Monserrat et Antigua. 

Ce contexte est associé à une sismicité locale intra plaque Caraïbe (séismes proches superficiels). Les deux 
derniers séismes destructeurs avant le 21 novembre 2004, étaient celui du 16 mai 1851 près de Capesterre
Belle-Eau (Intensité épicentrale VII) et celui du 29 avril 1897 (VIII), 9 morts près de Pointe-à-Pitre. 

Le contexte géologique de la Basse-Terre et des Saintes est celui de formations volcaniques récentes 
comportant de nombreux sols peu cohérents et présentant une topographie accidentée. Chaque année 
pendant la saison des pluies (grosso modo août - décembre), des mouvements de terrain plus ou moins 
importants et nombreux affectent les pentes instables du département. 

Il faut mentionner le contexte climatique critique à la date du séisme. Après une saison des pluies très 
active, des intempéries violentes se sont abattues sur la Guadeloupe pendant les jours qui ont précédé le 
séisme. Ainsi deux catastrophes naturelles contemporaines ont touché la Guadeloupe : des inondations 
« historiques » sur le nord Basse-Terre et la Grande-Terre et un séisme destructeur dans le sud de 
l'archipel. De nombreux mouvements de terrains ont été activés par l'un ou l'autre des phénomènes, voire 
par les deux, ce qui peut gêner leur interprétation. 
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La population guadeloupéenne connaît son exposition aux aléas naturels et, de façon évasive, la 
vulnérabilité de ses constructions et structures diverses. Des cyclones frappent régulièrement la région. Le 
plus violent de l'histoire récente, Hugo, avait ravagé la Grande-Terre en 1989. Depuis, Marilyn en 1995, 
Lenny en 1999 et enfin la tempête Jeanne dans la nuit du 13 au 14 septembre 2004 ont fait des dégâts très 
importants en Basse-terre. Mais, la population ayant acquis des stratégies de mise en sécurité assez 
efficaces, la seule victime récente a été un touriste imprudent emporté par la houle cyclonique de Lenny. 
Rappelons par ailleurs que, en 1976, la population du sud de la Basse-Terre (environ 80 000 habitants) avait 
été évacuée pendant les 6 mois de « crise » du volcan encore actif de la Soufrière. Des secousses 
sismiques sont régulièrement ressenties, avec des intensités locales qui dépassaient rarement V avant le 21 
novembre 2004. Les effets du dernier séisme destructeur (1897) n'étaient plus dans la mémoire collective. 
Depuis une dizaine d'années, l'information publique sur l'exposition au risque sismique, rappelant la 
catastrophe de 1843, est organisée avec un succès relatif. La conscience du danger physique et de la 
vulnérabilité économique restait très abstraite. Le contexte socio-économique, les superstitions et une 
religiosité fataliste ne favorisent pas la prise en compte par les populations d'un risque su, mais non perçu. 

Ainsi, les campagnes d'information et de formation sur les facteurs de vulnérabilité des constructions 
restent encore très insuffisantes face aux pratiques dangereuses et illégales qui perdurent dans un contexte 
socio-culturel historique empreint de laxisme administratif et de clientélisme électoral, ce qui a permis le 
développement anarchique des constructions individuelles hors respect des règles élémentaires de sécurité. 

Des usages ancestraux d'entraide par la pratique des chantiers en coup de main, développés à l'origine 
dans le contexte colonial et post-esclavagiste, se perpétuent et évoluent vers une activité de travail 
clandestin réalisé par des personnes généralement incompétentes. Face au manque chronique de 
logements sociaux, de nombreux antillais trouvent encore une réponse à leurs besoins en édifiant ces 
bâtiments hors normes dont un nombre important occupe des sites dangereux, occupés pour certains 
depuis des générations sur des délaissés agricoles, maritimes ou périurbains sans titre de propriété. Ce 
contexte d'illégalité empêche alors l'attribution d'aides à l'amélioration de l'existant pour les plus démunis. 

Outre ce problème encore actuel, il faut signaler que si les bâtiments collectifs récents réalisés par des 
professionnels répondent aux règles parasismiques en vigueur, la Guadeloupe, qui a fait l'objet de 
nécessaires campagnes de construction de logements sociaux, écoles et autres équipements publics dès la 
fin des années cinquante, est confrontée à la vulnérabilité de cet important patrimoine ancien ne répondant 
pas aux impératifs de résistance et de ductilité liés à l'aléa sismique régional élevé. 

Les facteurs précités se voient aggravés par les défaillances des filières de matériaux de construction, 
notamment celle du béton qui subit régulièrement des baisses de qualité inquiétantes pour des raisons 
diverses, dont certaines relèvent d'une politique de prix incitant à « jouer » avec les limites admissibles. 

En outre, des enquêtes réalisées par les compagnies d'assurance montrent que près de la moitié des 
guadeloupéens ne sont pas assurés en multirisque habitation, et ainsi ne bénéficient pas de la Cat-Nat. 

En général, les filières professionnelles manquent de personnels compétents. On signalera que les 
référentiels de l'Education Nationale pour les lycées techniques et professionnels du bâtiment (Bac pro et 
BTS) ne prennent pas en compte les règles PS-92, et que les nécessaires formations professionnelles à la 
construction parasismique ont les plus grandes difficultés à voir le jour faute de politique de financement 
appropriée. On saluera l'équipe pédagogique du Lycée technique Rivière des Pères de Basse-Terre qui 
s'est mobilisée pour recevoir une formation spécifique en 2001 et qui a pris des dispositions internes à 
rétablissement pour proposer un enseignement approprié à ses élèves de BTS. Les architectes et 
ingénieurs s'étaient groupés en 2000 et 2001 pour l'ouverture d'une classe délocalisée du DPEA de 
construction parasismique de l'Ecole d'Architecture de Marseille que près de la moitié d'entre eux ont suivie. 
Un groupement de coopératives d'artisans avait également réussi à trouver les financements pour une 
formation en 2003. Et enfin, un bureau de contrôle national organise régulièrement des stages de calcul 
dynamique pour les ingénieurs. 

On finira l'exposé du contexte en signalant des circonstances particulières des plus heureuses. Ce 
dimanche matin, le très mauvais temps a empêché les nombreux marcheurs d'arpenter leurs parcours 
privilégiés de la route de la Soufrière et de la route de Rivière-Sens où d'importants glissements de terrain et 
éboulements auraient pu faire des victimes. A Terre-de-Bas, la messe célébrée en alternance entre Petites-
Anses et Grande-Anse, a laissé l'église vide ce dimanche là. L'heure matinale, mais à laquelle nombre 
d'antillais vaquent déjà à leurs occupations, a permis d'éviter des blessés par chutes d'armoires sur les lits 
(plusieurs cas aux Saintes). Et enfin, le même événement survenu un jour de classe et de dispersion des 
familles sur les lieux de travail aurait généré une panique et des encombrements de voirie. 
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2.4. Résumé d e s conséquences de l 'événement 

Le bilan humain reste modéré. Les deux principales victimes ont été une fillette, décédée de ses blessures 
et sa sœur qui est restée plusieurs jours dans le coma. Un des 48 blessés a été victime de sa panique : il a 
sauté par la fenêtre du 2° étage. Un accident du même type s'est produit lors d'une forte réplique le 27 
décembre. 

De très nombreux mouvements et glissements de terrain et des purges de roches instables ont été observés 
sur les sols instables et accidentés de la Basse-Terre et des Saintes. 

Des suspicions d'effets de site ont été mises en évidence par des concentrations de dommages ou par des 
enregistrements du Réseau Accélérométrique Permanent de la Guadeloupe. 

Un phénomène localisé de liquéfaction est survenu à Marigot (Terre-de-Haut). 

Un tsunami d'amplitude modérée a été observé sur les plages à hauts fonds des Saintes et de la Dominique. 

Les dommages et dysfonctionnements observés sont assez cohérents avec les niveaux d'accélération 
observés et avec les distances épicentrales. Les bâtiments récents et construits selon les normes se sont 
bien comportés. L'habitat en bois, même assez dégradé avant le séisme a très peu souffert. 

De nombreux Etablissements Recevant du Public ont dû être fermés. Certains définitivement en raison de la 
gravité des dommages, d'autres le temps d'expertises complémentaires. Ainsi au centre bourg de Petites-
Anses, les dommages devraient entraîner la démolition de la mairie, de l'église, d'une partie de l'école 
communale, du club du 3° âge, de la salle paroissiale et de l'hôtel, et des dommages graves affectent les 
structures de la caserne des pompiers et du marché. A Terre-de-Haut certains bâtiments de l'école 
communale devront être démolis. Le clocher souffre de dommages sévères et l'activité touristique est 
affectée par la perte ou l'endommagement grave des hôtels, gîtes et chambres d'hôtes. 

Les routes départementales ont été coupées par des mouvements de terrain en plusieurs points aux Saintes 
et en Basse-Terre. Les ouvrages d'art semblent avoir subi peu de dommages. 

Des coupures brèves d'électricité ont été observées en divers points de la Basse-Terre, et pendant plus de 
24 heures à Terre-de-Haut. 

L'alimentation en eau de l'archipel des Saintes par une canalisation sous-marine depuis la Guadeloupe n'a 
pas souffert, mais plusieurs ouvrages ont subi des dommages. De nombreuses citernes privées utilisées en 
complément de l'eau de ville ont été fissurées. 

Les réseaux téléphoniques ont été saturés, mais les dysfonctionnements ont été limités dans le temps, 
même si répétés dans les premiers jours qui ont suivi le séisme sur les réseaux cellulaires. 

Sur l'ensemble de la Guadeloupe les ouvrages portuaires se sont globalement bien comportés. Les navettes 
pour les Saintes suspendues le 21 ont repris dès le lendemain leur service et contribué à l'acheminement 
des aides et à l'évacuation des personnes choquées vers leurs familles de Guadeloupe. 

Les vols vers l'aérodrome de Terre-de-Haut ont été suspendus le dimanche 2 1 , mais pour intempéries. 

A Terre-de-Haut, un glissement de terrain important compromet la sécurité de la route vers la décharge et 
ainsi la gestion des ordures ménagères. 

La fermeture des écoles, décidée par le rectorat en accord avec la Préfecture, a permis une vérification 
rapide des bâtiments à partir du lundi 22. Mais nombre d'écoles avaient déjà des problèmes d'inondation sur 
l'ensemble de la Guadeloupe. La réouverture a été échelonnée. Des transferts d'écoles les plus 
endommagées ont été réalisés. Des cellules d'écoute ont été mises à disposition des enseignants. 

Les populations des Saintes restent très choquées et inquiètes, plus d'un mois après la catastrophe. 

Des syndicats professionnels commencent à interroger leurs employeurs (surtout dans le secteur public) sur 
la sécurité des locaux. 

Les chefs d'entreprise de la zone la plus touchée assurés (biens et perte d'exploitation) et sinistrés 
s'impatientent face aux lenteurs de publication de l'arrêté de Cat-Nat dues aux difficultés d'arbitrages sur les 
zones les moins touchées. 

En ce qui concerne la gestion de la crise, on constate la nécessité d'améliorer les synergies entre les 
compétences existantes, publiques et privées, et de compléter les procédures d'expertise. Le retour 
d'expérience de cet événement modéré devrait amener à tirer des enseignements précieux pour les Plans 
de Secours Séisme futurs. 
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3 . A S P E C T S S I S M I Q U E S 

Rédaction Céline Bourdeau 


Informations Sara Bazin1 


3.1 Contexte s ismotec ton ique d e s Anti l les 

L'archipel de la Guadeloupe, classé en zone III d'après le zonage sismique de la France, est soumis à un 
aléa sismique fort. Celui-ci résulte d'un contexte géodynamique actif dominé par la convergence, de 
direction ENE, des plaques Nord Américaine et Caraïbe (figure 3.1). Cette convergence, dont la vitesse 
moyenne est estimée à 2 cm/an, est absorbée par la subduction de la plaque Nord Américaine sous la 
plaque Caraïbe. Située à 250 km à l'est de la Guadeloupe, cette zone de subduction engendre 
généralement des séismes profonds (> 30 km), de forte magnitude (jusqu'à 8), de basses fréquences et de 
longue durée (de l'ordre de la minute). Le dernier grand événement sismique de ce type s'est produit le 8 
février 1843 au nord-est de Pointe-à-Pitre (figure 2.3). D'une magnitude estimée entre 7,5 et 8, il a conduit à 
la destruction quasi totale de la ville de Pointe-à-Pitre (intensité IX) ainsi qu'à la mort d'environ 1000 à 1200 
personnes en Guadeloupe (Bernard et Lambert, 1988). 

F/gure 3.7 : Contexte géodynamique de l'arc antillais (Feuillet et al, 2001). L'échelle de couleurs représente 
la profondeur des fonds marins et l'altitude des terres émergées. 

La figure 3.2 montre que l'arc antillais est caractérisé par une plus forte sismicité au nord de la Martinique 
qu'au sud. De plus, on observe, que les hypocentres sont de plus en plus profonds vers l'ouest, en suivant le 
plan de Benioff de la subduction. 

La figure 3.2 fait également apparaître une sismicité plus superficielle localisée dans la plaque Caraïbe. 
Cette sismicité intra plaque est essentiellement contrôlée par un système de failles normales d'orientation 
NNO-SSE (figure 3.3). Les séismes associés à cette source de sismicité sont généralement de magnitude 
modérée (M < 6), de profondeur inférieure à 20 km et de courte durée (quelques secondes). Riches en 
hautes fréquences, ils sont plus pénalisants pour les constructions de faible hauteur. 

 Docteur en géophysique, Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe, IPGP. 
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Figure 3.2 : Sismicité historique de l'arc antillais (Feuillet et al., 2002). 

La figure 2.3 (cf. chapitre 2) donne la localisation des dix principaux séismes ayant affecté l'arc antillais de 
1843 à 2004. 

3.2 Caractérist iques de l 'événement s i s m i q u e du 21 novembre 2004 

3.2.1 Caractér ist iques du c h o c principal 

Le dimanche 21 novembre 2004, à 7h41 heure locale (11h41 TU), un séisme intra plaque de magnitude 6,3 
s'est produit à 10-15 km au sud est de l'archipel des Saintes, sur le réseau de failles normales situé entre les 
Saintes et la Dominique. Ce séisme, dont la profondeur est estimée à 14,5 km, est le plus important séisme 
enregistré en Guadeloupe depuis plusieurs décennies. Les informations disponibles à l'heure actuelle ne 
permettent pas d'estimer quelle faille est responsable de cet événement sismique. 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'heure matinale de ce séisme n'a pas été un facteur aggravant 
dans la mesure où bon nombre de Guadeloupéens étaient réveillés à l'heure du choc principal et ont donc 
pu adopter des comportements de protection appropriés. 

La figure 3.3 donne la localisation de l'épicentre du séisme et le tableau 3.1 rassemble l'ensemble des 
caractéristiques de ce séisme telles que définies par les organismes internationaux et régionaux. Notons 
que d'après la figure 2.3, aucun séisme majeur n'a jusqu'alors été recensé dans cette zone de l'arc antillais. 
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Une première localisation de l'épicentre a rapidement été proposée par l'United States Geological Survey 
(USGS). Celle-ci est probablement entachée d'incertitudes dans la mesure où elle ne repose que sur les 
données de stations sismologiques mondiales situées à grande distance de l'épicentre. L'Observatoire 
Volcanologique et Sismologique de Guadeloupe de l'Institut de Physique du Globe de Paris (OVSG-IPGP) a 
fourni une première localisation de l'épicentre grâce à son réseau sismologique permanent en temps-réel. 
Celle-ci a été réévaluée par la suite par le Centre de Données Sismologiques des Antilles (CDSA) en 
ajoutant les stations accélérométriques de la région. Les stations qui ont servi à établir la localisation CDSA 
appartiennent à l'OVSG, à l'Observatoire Volcanologique de la Montagne-Pelée (OVMP), au Réseau 
Accélérométrique et Permanent (GIS-RAP) de Guadeloupe et de Martinique et aux stations 
accélérométriques du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Elles sont situées entre 20 
et 150 km de l'épicentre (figure 3.5). 

U S G S OVSG CDSA 
Temps (TU) 11 :41 :07 11 :41 :08 11 :41 :08 
Latitude 15,70 °N 15,78°N 15,75 °N 
Longitude 61,65°0 61,47°0 61 ,54°0 
Profondeur 14 10 14,54 
Magnitude Mw = 6,3 

MécanismMécanismee aauu foyefoyerr 

Tableau 3.1 : Caractéristiques préliminaires du séisme. 

Le tableau 3.1 montre que les mécanismes au foyer calculés par l'USGS et le réseau Géoscope de l'IPGP 
sont similaires : ils traduisent tous deux un mouvement en faille normale sur un plan de faille de direction 
NO-SE. Suivant le plan nodal choisi, le glissement a soit un pendage SO, soit un pendage NE. Ces 
mécanismes au foyer sont donc tout à fait cohérents avec le contexte de sismicité intra plaque présenté 
dans le paragraphe 3.1. Notons que le mécanisme au foyer proposé par le réseau Géoscope de l'IPGP 
présente également une légère composante de décrochement dextre. 

3.2.2 L e s intensités m a c r o s i s m i q u e s 

Le séisme du 21 novembre 2004 a été ressenti sur l'ensemble de l'arc antillais, de Barbuda au nord jusqu'à 
Sainte Lucie au sud, soit sur un rayon de plus de 200 km autour de l'épicentre (figure 3.1). 

Les niveaux d'intensité subis par les différentes communes de Guadeloupe ont été évalués lors d'une 
enquête macrosismique menée par le Bureau Central Sismologique Français (BCSF) entre le 24 novembre 

e ret le  1 décembre. Cette enquête repose sur l'échelle EMS98, aujourd'hui la plus couramment utilisée en 
Europe. L'échelle EMS98 donne une estimation des dégâts aux constructions, des effets ressentis par les 
personnes et des effets sur les objets. Elle ne tient pas compte des effets induits tels que les mouvements 
de versants. 

L'enquête macrosismique menée par le BCSF a abouti à la carte d'intensités macrosismiques présentée 
dans la figure 3.5 (BCSF, 2004). L'intensité par commune est obtenue en moyennant les valeurs d'intensité 
de l'ensemble de la commune. Dans les communes présentant des hétérogénéités géologiques ou 
topographiques locales susceptibles d'induire des effets de site et donc des variations locales importantes 
de l'intensité macrosismique, des classes d'intensités intermédiaires ont été adoptées (ex : intensité VI-VII à 
Capesterre-Belle-Eau). 

La figure 3.5 montre que les valeurs d'intensité vont de IV au nord de Basse-Terre (Deshaies) et de Grande 
Terre (Anse Bertrand, Port Louis et Petit Canal) jusqu'à VIII sur l'ensemble de l'archipel des Saintes, zone la 
plus touchée par le séisme. Cette distribution des intensités macrosismiques traduit donc essentiellement 
l'éloignement des différentes communes par rapport à l'épicentre du séisme. Cependant, on observe que 
certaines communes telles que Vieux-Fort, Baillif et Goyave en sud Basse-Terre présentent des niveaux 
d'intensité plus faibles que d'autres communes situées à des distances épicentrales comparables. 
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Figure 3.3 : Position des épicentres calculés par l'USGS, l'OVSG et le CDSA (fond de carte issu de Feuillet, 
2000. Figure issue de Bertil et al., 2004). 

Figure 3.4 : (a) Réseau de stations sismologiques de l'OVSG (document OVSG-IPGP) et (b) Réseaux 
accélérométriques de Guadeloupe et de Martinique (figure issue de Bertil et al., 2004). 
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Figure 3.5 : Intensités EMS98 (BCSF, 2004). 

3.2.3 L e s répliques 

Le choc principal a été suivi de très nombreuses répliques dont 8 de magnitude supérieure à 4 dans la 
première heure (OVSG-IPGP). Deux d'entre elles ont atteint la magnitude 5. Il s'agit des répliques de 7h47 
(magnitude 5,1) et de 7h56 (magnitude 5). L'OVSG a enregistré de 100 à 150 répliques par heure entre 8h 
et 11 h le 21/11/2004, de 50 à 80 répliques par heure entre 11h et 19h le 21/11/2004 et de 20 à 30 répliques 
par heure entre 19h le 21/11/2004 et 16h le 22/11/2004. La plus forte d'entre elles, de magnitude 5,4, s'est 
produite à 13h53 le 21/11/2004. 

Cette intense activité sismique est illustrée par la figure 3.6 qui représente l'amplitude moyenne enregistrée 
en cinq stations sismologiques au cours du temps (RSAM = Real time Seismic Amplitude Measurement). 
Chaque fois qu'un seuil donné d'amplitude est enregistré simultanément sur plusieurs stations, une alarme 
est déclenchée et représentée par un trait vertical sur la figure 3.6. Cette figure montre que l'activité 
sismique a été très intense dans les premières heures qui ont suivi le choc principal et qu'elle s'est 
prolongée jusqu'à plusieurs semaines après le choc principal. 

Figure 3.6 : Décroissance de l'activité sismique visible sur le RSAM (document OVSG-IPGP). 
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Les localisations préliminaires de l'OVSG montrent que les répliques se regroupent dans deux zones : une 
région entourant le choc principal (10-15 km au sud est de l'archipel des Saintes) et une région centrée sur 
l'archipel des Saintes. Lors de notre mission, soit une semaine après le séisme, nous avons pu constater 
que des secousses étaient toujours ressenties, notamment dans l'archipel des Saintes. Le nombre et la 
magnitude de ces secousses ont longtemps empêché un retour à la normale au sein de la population de 
l'archipel des Saintes. 

Les localisations préliminaires de l'OVSG montrent que les répliques se regroupent dans deux zones : une 
région entourant le choc principal (10-15 km au sud est de l'archipel des Saintes) et une région centrée sur 
l'archipel des Saintes. 

Le lundi 27 décembre 2004, soit plus d'un mois après le choc principal, une nouvelle réplique de magnitude 
4,6 (OVSG) a été fortement ressentie sur la région de Basse Terre et dans l'archipel des Saintes. Localisée 
à environ 11 km de l'archipel des Saintes à la profondeur de 10 km, elle est à l'origine de pics d'accélération 
de 0,16 g dans l'archipel des Saintes, 0,02 g en un site rocheux localisé à la Préfecture de Basse-Terre à 
24,3 km de l'hypocentre et 0,05 g en un site de type sol localisé à l'aérodrome de Baillif (Terre-de-Haut), à 
27,2 km de l'hypocentre. Ces valeurs d'accélération soulignent la particularité des sites d'enregistrement de 
l'archipel des Saintes. Nous reviendrons sur ces aspects dans le paragraphe suivant. 

Le nombre et la magnitude des répliques ont longtemps empêché un retour à la normale au sein de la 
population de l'archipel des Saintes. 

3.3 Enreg is t rements de m o u v e m e n t s forts et effets de site 

3.3.1 Général i tés s u r les m o u v e m e n t s forts enregistrés lors de ce sé isme 

Le choc principal a été enregistré par 43 stations accélérométriques, 17 en Guadeloupe et 26 en Martinique. 
Les stations guadeloupéennes, représentées dans la figure 3.4, sont localisées entre 20 et 80 km de 
l'épicentre. 10 d'entre elles appartiennent au réseau RAP Guadeloupe et les 7 autres au BRGM. Parmi les 
11 stations que comptait le réseau RAP Guadeloupe initialement, une station n'a pas pu enregistrer le choc 
principal pour des raisons techniques. Il s'agit de la station située dans les locaux de la DDE à Baie-Mahault 
(proche de Pointe-à-Pitre). Deux stations accélérométriques ont été installées à Terre-de-Haut et à Terre-de-
Bas les jours suivant le séisme. Les 26 stations martiniquaises sont localisées entre 123 et 150 km de 
l'épicentre. 6 d'entre elles appartiennent au réseau RAP Martinique, 4 au BRGM et les 16 autres sont gérées 
par le Conseil Général de Martinique (CG). 

Le tableau 3.2 donne les pics d'accélération enregistrés aux différentes stations en fonction de la nature du 
site (rocher, sol, morne ou indéterminée) et de la distance hypocentrale. Cette dernière a été calculée par 
rapport à l'hypocentre CDSA (Bertil et al., 2004). 

D'une façon générale, on peut dire que les niveaux d'accélération enregistrés lors de ce séisme sont 
modérés : les pics d'accélération ne dépassent pas la valeur 0,1570 g (station GBGA, composante EO) pour 
les sites de type rocher et la valeur 0,1982 g (station GJYA, composante NS) pour les sites de type sol. 
L'étude détaillée des trois composantes du signal sismique montre que les pics d'accélération des 
composantes horizontales sont dans la majorité des cas supérieurs aux pics d'accélération de la 
composante verticale. 

La figure 3.7 représente les pics d'accélération des trois composantes du mouvement en fonction de la 
distance hypocentrale. Ces pics d'accélération sont comparés à la loi d'atténuation de Sadigh et al. (1997), a 
priori la plus appropriée au cas d'un séisme intra plaque. On observe, sur la figure 3.7, que pour des 
distances hypocentrales comparables, les pics d'accélération enregistrés sur des sites de type sol sont 
largement supérieurs à ceux enregistrés sur des sites de type rocher. Ainsi, alors que la plupart des points 
correspondant aux sites de type rocher sont compris entre les courbes « médiane de Sadigh et al. (1997) 
moins un écart-type » et « médiane de Sadigh et al. (1997) plus un écart-type », les points correspondant 
aux sites de type sol sont largement au-dessus de ces courbes. 
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RESEAU LOCALISATION DE LA STATION 
PIC ACC. 

NS(g) 
PIC ACC. 

EO(g) 
PIC ACC 

VERTI. (g) 
TYPE DE 

SITE 
LAT.C) LONG. 

n 

DIST. 
HYPO. 
(km) 

RAP-GUA Grand-Bourg-Marie-Galante (GBGA) 0,1556 0,1570 0,1146 

ROCHEROCHEROCHEROCHEROCHEROCHEROCHEROCHEROCHEROCHEROCHEROCHEROCHEROCHEROCHEROCHEROCHEROCHEROCHERRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

15,883 -61,317 25,1 

RAP-GUA Préfecture-Basse-Terre (PRFA) 0,0341 0,0438 0,0307 15,992 -61,722 38,9 

RAP-GUA Institut-Pasteur-Abymes (IPTA) 0,0402 0,0411 0,0308 16,233 -61,528 52,5 

RAP-GUA Ecole de Pigeon-Bouillante (PIGA) 0,0391 0,0472 0,0400 16,147 -61,769 54,2 

BRGM-GUA Antéa-Abymes (GBRA) 0,0465 0,0638 0,0285 16,255 -61,516 54,8 

BRGM-GUA Aéroport Glide_fond (GGFA) 0,0067 0,0142 0,0138 16,266 -61,542 56,3 

RAP-GUA St-Francois (SFGA) 0,0238 0,0338 0,0165 16,251 -61,200 62,1 

RAP-GUA Le Moule (MOLA) 0,0296 0,0235 0,0243 16,315 -61,349 62,6 

RAP-GUA Sainte-Rose (SROA) 0,0957 0,1116 0,0481 16,331 -61,707 68,0 

RAP-GUA Anse-Bertrand (BERA) 0,0339 0,0268 0,0142 16,484 -61,466 79,4 

CG-MAR Piscine Carbet (CGCA) 0,0037 0,0043 0,0031 14,702 -61,175 125,2 

RAP-MAR Sainte Marie (MASM) 0,0052 0,0055 0,0055 14,768 -60,981 126,0 

CG-MAR Immeuble Concorde DDST (DTS) 0,0022 0,0251 0,0019 14,607 -61,075 138,5 

CG-MAR Archives Départementales Bas 
(ARS) 0,0037 0,0322 0,0034 14,600 -61,091 138,7 

RAP-MAR Météo Desaix (MAME) 0,0032 0,0035 0,0028 14,619 -61,120 135,8 

RAP-MAR Zone Aéro-Militaire (MAZM) 0,0042 0,0059 0,0038 14,586 -61,023 142,7 

RAP-MAR Marin (MAMA) 0,0060 0,0057 0,0035 14,530 -60,960 151,0 

RAP-MAR Diamant (MADI) 0,0037 0,0035 0,0037 14,493 -61,044 151,5 

CG-MAR Collège Diamant (CGDI) 0,0041 0,0044 0,0037 14,480 -61,018 153,9 

BRGM-GUA Belfont-Saint-Claude (GJYA) 0,1982 0,1083 0,1083 

SOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOLLLLLLLLLLLL 

16,014 -61,705 39,1 

RAP-GUA Aérodrome de Baillif (ABFA) 0,1227 0,1138 0,0956 16,013 -61,743 41,9 

BRGM-GUA Fengarol Pointe-à-Pitre (GFEA) 0,0839 0,0718 0,0367 16,239 -61,537 53,4 

BRGM-GUA Lauricisque Pointe-à-Pitre (GLAA) 0,1168 0,1315 0,0960 16,249 -61,546 54,6 

BRGM-GUA Aéroport Glide surface (GGSA) 0,0961 0,1254 0,0840 16,266 -61,542 56,3 

RAP-GUA Morne à l'Eau (MESA) 0,0345 0,0525 0,0161 16,333 -61,457 63,0 

BRGM-MAR Mairie-Trinité (MTRA) 0,0058 0,0433 0,0021 14,737 -60,967 129,8 

RAP-MAR Hôpital Trinité (MATR) 0,0076 0,0101 0,0072 14,736 -60,965 130,0 

BRGM-MAR Exotarium-Fort-de-France (MEXA) 0,0179 14,607 -61,077 138,4 

BRGM-MAR Théatre-Fort-de-France (MTHA) 0,0135 0,0150 0,0080 14,605 -61,074 138,8 

BRGM-MAR Dillon-Fort-de-France (MDIA) 0,0095 14,608 -61,054 139,2 

CG-MAR Barrage de la Manzo Bas (BMA) 0,0135 0,0125 0,0033 14,586 -60,939 146,2 

BRGM-GUA Houëlmont-Gourbeyre (GHMA) 0,2132 0,1947 0,0643 MORNE 15,981 -61,703 36,6 

CG-MAR Observatoire Morne des Cadets 
(OBS) 0,0100 0,0075 0,0045 

INDETERINDETERINDETERINDETERINDETERINDETERINDETERINDETERINDETERINDETERINDETER
MINEMINEMINEMINEMINEMINEMINEMINEMINEMINEMINEEEEEEEEEEEE 

14,733 -61,148 122,8 

CG-MAR Collège Saint-Just Trinité (CSJ) 0,0280 14,737 -60,969 129,7 

CG-MAR Réservoir Deux Terres (RDT) 0,0027 0,0157 0,0066 14,710 -61,000 130,9 

CG-MAR Centre Thermal Absalon (ABS) 0,0031 0,0298 0,0023 14,670 -61,100 131,1 

CG-MAR Collège Saint Joseph (CJS) 0,0165 0,0140 0,0066 14,660 -61,005 135,8 

CG-MAR Archives Départementales Haut 
(ARM) 0,0121 0,0132 0,0038 14,600 -61,091 138,7 

CG-MAR Centre culturel Atrium 0,0075 0,0088 0,0023 14,596 -61,080 139,5 

CG-MAR Collège Petit Manoir Lamentin (CPM) 0,0108 0,0103 0,0058 14,612 -61,002 140,8 

CG-MAR Collège Place d'Armes (CPA) 0,0111 0,0087 0,0040 14,615 -60,992 141,0 

CG-MAR Collège du François (CLJ) 0,0094 0,0114 0,0054 14,620 -60,914 144,0 

CG-MAR Barrage de la Manzo Haut (BMA) 0,0133 0,0175 0,0100 14,587 -60,940 146,1 

Tableau 3.2: Pics d'accélération mesurés sur les stations accélérométriques de Guadeloupe et de 
Martinique (tableau issu de Bertil et al., 2004). 
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Figure 3.7: Pics d'accélérations des trois composantes du mouvement en fonction de la distance 
hypocentrale et du type de site. 

Les figures 3.8 et 3.9 représentent respectivement les accélérogrammes enregistrés en plusieurs stations de 
type rocher du réseau RAP ainsi que leurs spectres de Fourier. Afin de faciliter la comparaison entre les 
accélérogrammes des différentes stations, nous avons adopté des échelles verticales identiques pour toutes 
les stations. Les spectres de Fourier présentent une assez grande hétérogénéité : les stations les plus 
proches de l'épicentre (station GBGA) sont caractérisées par de très nombreux pics d'amplification entre les 
fréquences 0 et 5 Hz alors que les stations les plus lointaines (ex : station MASM) présentent des pics 
d'amplification plus hautes fréquences (entre 8 et 10 Hz). Ces résultats sont cohérents avec le contexte de 
sismicité intra plaque, plus susceptible, on l'a vu, de déclencher des séismes de contenu fréquentiel hautes 
fréquences. 
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Figure 3.8 : Accélérogrammes (composante NS) enregistrés sur des sites rocheux. 

(a) Station GBGA (b) Station MASM 

Figures 3.9 : Spectres de Fourier de la composante NS d'une station proche de l'épicentre (GBGA) et d'une 
station plus lointaine (MASM). 

3.3.2 Effets de si te l i thologiques 

La figure 3.10 représente les accélérogrammes et les spectres de deux stations situées à une distance 
hypocentrale de l'ordre de 63 km : l'une est sur un site de type rocher (station MOLA) et l'autre sur un site de 
type sol (station MESA). Cette figure montre que le site de type sol présente davantage de hautes 
fréquences que le site de type rocher. Ce résultat est confirmé par la figure 3.11 qui représente le rapport 
spectral Sol/Rocher de la composante NS de l'accélération. Cette figure montre que l'amplification au niveau 
du site de Morne-à-l'Eau (station MESA) se produit plutôt dans la gamme des hautes fréquences, soit entre 
6,1 et 9,2 Hz, avec un pic d'amplification supérieur à 70 à la fréquence 6,6 Hz. 
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Figure 3.10 : Accélérogrammes et spectres de Fourier de la composante NS enregistrée en un site rocheux 
(SFGA) et un site de type sol (MESA). 

Figure 3.11 : Rapport spectral Sol/Rocher ( composante NS). 

La station accélérométrique de Sainte Rose, supposée sur un site rocheux, présente des niveaux 
d'accélération anormalement élevés par rapport à ceux enregistrés à des distances hypocentrales 
comparables (tableau 3.2). D'après la carte géologique, cette station repose sur un complexe volcanique 
anté Miocène. Une étude de sol devra être menée au niveau de cette zone pour confirmer la nature du site 
et étudier l'hypothèse d'un effet de site lithologique. 

La comparaison des pics d'accélération enregistrés aux différentes stations accélérométriques de 
l'agglomération de Basse-Terre (distance hypocentrale de l'ordre de 40 km) permet de mettre en évidence 
des phénomènes localisés d'amplification des mouvements sismiques. En effet, alors que les pics 
d'accélération de la composante NS par exemple, ne dépassent pas la valeur 0,03 g à la Préfecture de 
Basse-Terre (rocher), ils atteignent 0,13 g à l'aérodrome de Baillif (sol) et près de 0,2 g à Belfont-Saint-
Claude (sol). Le facteur d'amplification est donc supérieur à 4 à l'aérodrome de Baillif et proche de 7 à 
Belfont-Saint-Claude. Dans les deux cas, on peut supposer que les formations volcaniques sur lesquelles 
reposent ces stations (coulées andésitiques à Baillif et brèches andésitiques à Belfont - Saint-Claude) sont 
responsables des effets observés. 

L'agglomération de Pointe-à-Pitre compte six stations accélérométriques situées à une distance 
hypocentrale de l'ordre de 55 km. Il s'agit des stations : 

- de l'Institut Pasteur-Abymes (rocher) ; 

- d'Antéa-Abymes (rocher) ; 

- de l'aéroport Glide_fond (rocher) et surface (sol) ; 

- de Lauricisque-Pointe-à-Pitre (sol) ; 

- et de Fengarol-Pointe-à-Pitre (sol). 
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La figure 1.7.a. (composante NS) fait clairement apparaître deux groupes de pics d'accélération pour cette 
valeur de la distance hypocentrale. Le premier groupe correspond aux pics d'accélération enregistrés au 
niveau des sites de type rocher (pic d'accélération de la composante NS de l'ordre de 0,04 g) et le deuxième 
groupe correspond aux pics d'accélération enregistrés au niveau des sites de type sol (pic d'accélération de 
la composante NS de l'ordre de 0,12 g). Ainsi, une amplification d'un facteur 3 est constatée au niveau des 
sites de type sol. 

Le cas de l'aéroport Glide est un peu particulier. Le BRGM dispose sur ce site de deux appareils de mesure, 
l'un en surface et l'autre à 20 m de profondeur, au fond d'un forage. L'amplification des mouvements 
sismiques enregistrés en surface par rapport aux mouvements sismiques enregistrés au fond du forage est 
de l'ordre de 8 pour la composante NS. Ce phénomène d'amplification est très certainement lié à la 
présence de mangroves dans cette zone de Pointe-à-Pitre. 

Des concentrations de dégâts ont été observées dans l'archipel des Saintes, notamment dans une zone 
surplombant Pain-de-Sucre à Terre-de-Haut (figure 4.1.a.) et dans le village de Petites-Anses à Terre-de-
Bas (figure 4.1.b.). Celles-ci laissent supposer la présence d'un effet de site. Compte tenu du très faible 
relief de ces deux zones, on peut penser que si effet de site il y a eu, il s'agit plutôt d'un effet de site 
lithologique. Dans la zone surplombant Pain-de-Sucre (figure 4 . l a . ) , les informations présentées sur la carte 
géologique (éboulis de pente) ne permettent pas de mettre en évidence un tel effet de site. D'après la carte 
géologique, le village de Petites-Anses à Terre-de-Bas (figure 4.1.b.) est installé dans une petite dépression 
recouverte d'un dépôt cendreux noirâtre dont l'épaisseur minimale est de 15 m. Si l'on considère que la 
vitesse des ondes de cisaillement est inférieure ou égale à 600 m/s dans ce type de dépôts, la fréquence de 
résonance de ce sol se situe plutôt dans la gamme des hautes fréquences (< 10 Hz). Or, d'après la figure 
3.9, les mouvements sismiques générés lors de ce séisme sont riches en hautes fréquences. Un 
phénomène de résonance a donc pu se produire au niveau des dépôts de cendres volcaniques du village de 
Petites-Anses et générer des amplifications qui ont affecté essentiellement les constructions basses 
(fréquence de résonance de ce type de bâtiment : dans la gamme des hautes fréquences). La station 
accélérométrique installée dans la caserne des pompiers à Petites-Anses les jours suivant le séisme a 
depuis lors enregistré les différentes répliques. Les signaux sismiques présentent de forts PGA qui 
traduisent clairement la présence d'un effet de site. 

3.3.3 Effets de si te topographiques 

Au niveau de la station de Houëlmont-Gourbeyre, le pic d'accélération de la composante NS est égal à 
0,21 g. Cette valeur est près de 7 fois plus grande que la valeur enregistrée à la Préfecture de Basse-Terre, 
à une distance hypocentrale comparable ! Située sur un morne (colline) de 428 m de haut et de pente 
comprise entre 20 et 30°, la station de Houëlmont-Gourbeyre a peut-être développé un effet de site 
topographique. Une telle interprétation est à considérer avec grande prudence dans la mesure où cette 
station, à l'essai lors du séisme, n'était vraisemblablement pas bien fixée au sol et a donc peut-être bougé 
lors de la secousse. Cette interprétation semble se confirmer lorsque l'on considère le calcul du coefficient 
d'amplification topographique selon les règles PS92. En effet, pour une telle configuration de pente (angle 
de pente = 20-30°), la réglementation parasismique PS92 ne prévoit qu'une très faible amplification 
topographique (t = 1-1,1). 

3.3.4 S p e c t r e s de réponse 

Enfin, l'étude des spectres de réponse des différentes composantes du mouvement (cf. site internet du RAP) 
montre que les spectres du séisme se situent largement en dessous des spectres réglementaires, résultat 
prévisible compte tenu des niveaux d'accélération enregistrés lors de ce séisme. 

3.4 Pr inc ipaux e n s e i g n e m e n t s 

Le séisme intra-plaque du 21 novembre 2004, séisme modéré par comparaison au séisme historique le plus 
destructeur qui a affecté la région le 8 février 1843 (séisme de subduction), a néanmoins occasionné un 
certain nombre de désordres dans les installations publiques et les constructions privées, les réseaux 
routiers et l'environnement. 

Des concentrations de dommages ont été observées, notamment dans le village de Petites-Anses à Terre-
de-Bas. Elles sont très certainement liées à un effet de site lithologique. Avant d'envisager toute 
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reconstruction, il serait souhaitable de réaliser des études approfondies du comportement dynamique de 
certains sols afin d'y adapter le type de construction. 

En conclusion, on peut ajouter que ce séisme a permis de mettre en lumière les retombées positives des 
efforts entrepris depuis plusieurs années par la communauté-scientifique en Guadeloupe. Le déploiement 
des réseaux accélérométriques dans les Antilles permet à l'heure actuelle de disposer d'une quantité 
importante d'informations. L'exploitation de ces données pourrait être améliorée si des études 
instrumentales étaient engagées pour préciser la nature de certains sites d'enregistrement. Il serait 
souhaitable de profiter de l'expérience de cet événement sismique pour développer une réelle culture et 
politique du risque en Guadeloupe. 
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4. E F F E T S INDUITS, A S P E C T S SISMIQUES 

Rédaction Céline Bourdeau 

Informations Séverine Bès de Berc21 

4.1 Rappel du contexte climatique 

Le séisme du 21 novembre 2004 s'est produit dans un contexte climatique particulier caractérisé par 
d'importantes intempéries. Le tableau 4.1 (source : Météo France) montre que trois jours avant le séisme, de 
très fortes précipitations se sont abattues sur l'ensemble de la Guadeloupe, y compris dans l'archipel des 
Saintes (155 mm le 18/11), généralement plus aride que la Guadeloupe. Le phénomène le plus fort a été 
observé dans le nord de la Basse-Terre et en Grande Terre. A la station du Raizet (Pointe-à-Pitre) par 
exemple, le total des précipitations enregistrées entre le 18 et le 22 novembre dépasse la quantité totale de 
précipitations enregistrées en moyenne au cours d'un mois de novembre (220,5 mm). Les intenses 
précipitations du 18 novembre sont à l'origine du déclenchement de nombreuses instabilités dans l'île de la 
Basse-Terre, notamment le long de la RN1 à Petit Bourg. Cette instabilité, qui a entraîné la fermeture d'une 
double voie de circulation de la RN1, a été réactivée lors du séisme du 21 novembre 2004. 

PETIT 
BOURG 

DUCLOS 

LES 
SAINTES 

GOURBEY 
RE 

BASSE
TERRE 

LE RAIZET BAILLIF SAINTE 
ROSE 

PETIT 
CANAL 

MARIE
GALANTE 

Le 18 nov. 167 mm 155 mm 118,5 mm 100 mm 78 mm 81 mm 
Le 19 nov. 52 mm 11 mm 4 mm 35 mm 26 mm 26 mm 
Le 20 nov. 76 mm 53 mm 51,5 mm 55 mm 20 mm 40 mm 
Le 21 nov. 41 mm 64,5 mm 63,5 mm 31 mm 37 mm 30 mm 
Le 22 nov. 51 mm 33 mm 

Du 18 nov. 
au 22 nov. 387 mm > 155mm > 247 mm > 219 mm 232 mm > 81 mm 169 mm > 40 mm 184 mm 

Tableau 4.1 : Taux de précipitations enregistrés par Météo France dans la période du séisme. 

Compte tenu du temps qui nous était imparti lors de notre mission de terrain, nous nous sommes 
essentiellement intéressés aux différents désordres survenus dans l'archipel des Saintes. Ainsi, la 
description des mouvements de terrains déclenchés par le séisme sur le reste de la Guadeloupe s'appuie 
sur des expertises de terrain réalisées par le BRGM (Bès de Berc et Bertil, 2004). 

Le séisme du 21 novembre 2004 est à l'origine du déclenchement : 

- de chutes de blocs (ex : route du Sud - D213 - à Terre-de-Bas) et d'éboulements (ex : Deuxième 
chute du Carbet, route de Vieux-Fort - D6 -) ; 

- de glissements et de coulées (ex : route RD11 menant au parking de la Soufrière) ; 

- d'affaissements (ex : commune de Trois Rivières). 

Ces différents types de mouvements ont essentiellement affecté la Basse-Terre et l'archipel des Saintes. 
Compte tenu du contexte climatique rappelé ci-dessus, la plupart des terrains étaient gorgés d'eau au 
moment du séisme, ce qui a très certainement facilité le déclenchement de nombreuses instabilités. 

4.2 Chutes de blocs et éboulements 

Des chutes de blocs de volumes variés et/ou des éboulements (masse instable beaucoup plus grande) se 
sont produits en grand nombre dans l'archipel des Saintes, notamment sur le flanc amont de la route du Sud 
à Terre-de-Bas (figure 4.1.b.) et le long de la plupart des falaises côtières de Terre-de-Bas et de Terre-de-
Haut (figure 4. l a . ) . 

Terre-de-Bas (Archipel des Saintes) 

Le flanc amont de la route du Sud a été affecté par de nombreuses chutes de blocs sur une distance de 
l'ordre de 300 m de long (figure 4.1.b.) reconnue, dans les Atlas Communaux du BRGM (cf. site internet du 
BRGM), comme une zone présentant un aléa « chutes de blocs » modéré à fort. Ces chutes de blocs se 
sont produites sur la partie inférieure du Morne Paquette, colline qui culmine à 274 m et dont la pente 

1 Géologue, BRGM Guadeloupe 
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moyenne est comprise entre 10 et 25° dans sa partie inférieure. Les instabilités ont mobilisé des éboulis de 
pente d'une part et des blocs d'andésite de taille hétérogène d'autre part. Ces blocs d'andésite sont soit 
contenus dans une matrice argileuse, soit libres et donc facilement mobilisables lors d'une secousse 
sismique. La figure 4.2.a. présente l'un de ces blocs : son volume est estimé à plusieurs m 3 . 

Dans certaines zones, la violence de l'impact des blocs a été telle que la bordure de sécurité de la chaussée 
a été totalement emportée (figure 4.2.b.). De plus, la chaussée présente de nombreuses fissures dont 
certaines d'ouverture décimétrique (figure 4.2.b.). D'après les renseignements que nous avons pu obtenir, il 
s'agirait d'anciennes discontinuités que le séisme a contribué à rouvrir. Une partie des blocs qui forment le 
soubassement de la chaussée s'est éboulée entraînant par endroits un léger affaissement de la chaussée 
voire son basculement. 

Tous ces désordres ont entraîné la fermeture de la route du Sud, le temps des déblaiements, puis sa 
réouverture le mardi suivant. Lors de notre mission, la circulation ne se faisait toujours que sur une voie 
dans cette zone de la route du Sud, à l'origine déjà étroite. Notons qu'à Terre-de-Bas, la D213 est la seule 
route correcte qui relie le bourg de Petites-Anses à l'appontement des navettes commerciales et à la section 
de Grande Anse. La route du nord, ancien itinéraire à une seule voie est difficilement praticable. Les 
désordres occasionnés par les chutes de blocs sur la route du Sud ont donc un impact non négligeable sur 
le quotidien des habitants de Terre-de-Bas. 

Figure 4.1 : Terre-de-Haut (a) et Terre-de-Bas (b). Ces deux figures sont issues des Atlas Communaux du 
BRGM (cf. site internet du BRGM). 
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Terre-de-Haut (Archipel des Saintes) 

La figure 4.1.a. donne la localisation des principaux mouvements du type «chutes de bloc u 
éboulements » qui ont affecté les falaises côtières de Terre-de-Haut, reliefs de très forte pente ^uas i 
verticale) et de quelques mètres à une trentaine de mètres de haut. La plupart de ces zones étaient 
répertoriées dans les Atlas Communaux du BRGM (cf. site internet du BRGM) comme des zones présentant 
un aléa « chutes de blocs » élevé. Quelques mouvements ont également été constatés dans l'intérieur des 
terres, notamment sur le flanc amont de la route du Chameau, route d'accès à la décharge d'ordures 
ménagères ; ils concernent des reliefs de forte pente (> 30°) et de quelques dizaines de mètres de haut. 
Certains blocs ont roulé sur des distances importantes et sont arrivés à proximité immédiate des maisons 
heureusement sans dommage (Anse Figuier et Pain-de-Sucre). 

Tous ces mouvements, généralement de faibles volumes, impliquent : 

- des brèches phréatomagmatiques qui, comme en témoigne la figure 4.3.a., sont des matériaux 
intensément fracturés, soumis à une forte érosion côtière et de ce fait forcément instables ; 

- des coulées d'andésite, roches plus massives pouvant présenter localement des degrés d'altération et 
de fracturation importants leur conférant un comportement à tendance instable (figure 4.3.b.) 

- des éboulis de pente qui, par définition, sont des matériaux facilement mobilisables par des facteurs 
exogènes tels que de fortes précipitations et/ou un séisme (figure 4.3.d). 

Un phénomène particulier s'est produit à Pain-de-Sucre (figure 4.3.C.). Sous l'effet des vibrations sismiques, 
une colonne (orgue) entière d'andésite s'est effondrée à la faveur d'une des cassures verticales. Lors de la 
réplique de magnitude 4,6 du lundi 27 décembre 2004, des chutes de blocs se sont produites dans une zone 
surplombant Pain-de-Sucre. Elles ont provoqué la destruction partielle des murs d'une chambre d'enfants 
sans heureusement faire de victime. Cette zone formée d'éboulis de pente avait déjà été identifiée comme 
une zone à effets de site lors du choc principal (cf. paragraphe 3.3.2.). 

On peut craindre que certains de ces mouvements soient remobilisés dans le futur, notamment lors de fortes 
précipitations, car quelques blocs sont à l'heure actuelle dans un état de stabilité précaire et menacent à tout 
instant de s'effondrer (figure 4.3.b.). 

Notons que le phénomène d'éboulement le long de falaises côtières a déjà été observé en Guadeloupe lors 
de séismes passés comme en témoigne le récit ci-dessous extrait du rapport de Ch. Deville au Gouverneur 
de la Guadeloupe : 

« Qui n'a admiré, à Marie-Galante, ces belles et pittoresques falaises de Saragot, si connues du chasseur, 
et dont l'escarpement vertical, haut de 80 m, recèle d'innombrables oiseaux marins, le Fou, le Paille-en
queue et leur reine à tous, la majestueuse Frégate ? Au moment de la secousse (séisme du 08/02/1843), 
toute cette côte élevée, qui offre un développement d'au moins douze à quinze cents mètres, s'est détachée 
sur une épaisseur considérable, et s'est abîmée avec un bruit assourdissant et une horrible poussière ; la 
mer, toujours houleuse, qui vient battre ses pieds, est au loin blanche et comme laiteuse par cette avalanche 
de marne qu'elle a engloutie, et dont elle remue incessamment les débris. » 

En Basse-Terre (communes de Capesterre-Belle-Eau et de Vieux-Fort) 

Les informations présentées dans ce paragraphe s'appuient sur les expertises de terrain réalisées par le 
BRGM pour le compte de la DDE (Bès de Berc et Bertil, 2004). 

Lors du séisme du 21 novembre 2004, un éboulement important, dont le volume est estimé à 2000-3000 m3 

(Bès de Berc et Bertil, 2004), s'est produit à droite de la deuxième chute du Carbet, haut lieu touristique de 
la Guadeloupe. Cet éboulement affecte la partie supérieure d'une falaise de 110 m de haut. Sa hauteur et sa 
largeur sont respectivement de l'ordre de 35 m et de 30 m et l'épaisseur de la masse instable est égale à 2
3 m (Bès de Berc et Bertil, 2004). Les blocs d'andésite effondrés sont de taille hétérogène (de plusieurs 
centimètres jusqu'à quelques mètres). Certains sont venus obstruer le bassin qui tient lieu de piscine au pied 
de la falaise et ont ainsi conduit à la déviation du cours de la rivière du Grand Carbet de quelques mètres 
vers le sud. A l'heure actuelle, ce site est extrêmement dangereux du fait de la présence de nombreux blocs 
en état de stabilité précaire, notamment à l'aplomb de la piscine très appréciée des touristes. 

Sur la petite commune de Vieux-Fort, les falaises instables qui surplombent la route de bord de mer ont subi 
une purge lors du séisme du 21 novembre. Cette route, qui relie Vieux-Fort à Basse-Terre a été fermée, ce 
qui met la commune en difficultés (voir § 7). Suite à la réplique de magnitude 4,6 du lundi 27 novembre , une 
partie importante de la falaise en cause s'est décrochée selon un plan de faille préexistant à 9h25, le mardi 
28. Des centaines de mètres cubes de roches sont tombés sur la route, volume largement supérieur à celui 
déplacé par le choc principal. (Voir Fig 4.4) 

24 



Séisme des Saintes (Guadeloupe) du 21 novembre 2004 
Mission AFPS 

4.3 Glissements et coulées 

De même que dans le paragraphe précédent, les informations présentées ci-dessus s'appuient sur les 
expertises de terrain réalisées par le BRGM pour le compte de la DDE (Bès de Berc et Bertil, 2004). 

Le séisme du 21 novembre 2004 a engendré des mouvements de grande ampleur le long de la RD11, route 
d'accès au parking de la Soufrière (figure 4.4). Ces derniers sont venus obstruer la RD11 en quatre points, 
entre les Bains Jaunes et la Savane à Mulets, la rendant impraticable pour longtemps. Leur déclenchement 
a très certainement été facilité par les intenses précipitations qui ont précédé l'événement sismique. 

Quatre événements majeurs ont donc été répertoriés par le BRGM : 

- une coulée boueuse qui s'est développée sur une épaisseur de 1 à 2 m d'argiles rougeâtres et est 
venu obstruer une partie de la RD11 (Bès de Berc et Bertil, 2004). Ce type de mouvement de terrain 
affecte généralement la couche superficielle altérée des formations géologiques et consiste en la 
propagation de matériaux sans cohésion ou ayant perdu leur cohésion dès la mise en mouvement ; ces 
matériaux sont mélangés à des quantités d'eau importantes. 

- un glissement qui a évolué en coulée plus en aval. Ce glissement s'est produit sur le flanc SO du 
Piton Tarade, dans le versant situé en amont de la RD11. Ce versant présente un relief marqué : sa 
pente, estimée à 45° au niveau de la route, peut atteindre 70° dans les zones d'arrachement. Des blocs 
de taille hétérogène emballés dans une matrice boueuse sont venus obstruer la RD11 sur une 
épaisseur de 3-4 m environ alors qu'une partie du glissement, transformée en coulée, s'est propagée 
jusqu'au lacet en contrebas où les dépôts se sont répandus sur la chaussée sur une largeur de l'ordre 
de 20 m et une épaisseur de 2 m environ (Bès de Berc et Bertil, 2004). Cette coulée a emporté de 
nombreux troncs d'arbres sur son passage. 

- un glissement qui s'est produit sur le flanc SE du Piton Tarade et qui concerne le même type de 
matériaux que ceux de l'événement précédemment cité (blocs de taille hétérogène emballés dans une 
matrice boueuse). Ce glissement, est également venu obstruer la RD11 sur une largeur de l'ordre de 
40 m et une épaisseur de 3-4 m environ (Bès de Berc et Bertil, 2004). 

- un glissement qui s'est produit plus à l'est des deux glissements précédemment cités. Ce dernier est 
de moins grande ampleur que les deux autres glissements. La masse instable est constituée de 
nombreux blocs emballés dans une matrice sableuse. L'ensemble, généralement peu consolidé, s'est 
déposé sur la RD11 sur une épaisseur de l'ordre de 5 m (Bès de Berc et Bertil, 2004). 

Lors de notre mission de terrain, nous avons observé sur la RD11 des fissures perpendiculaires à la 
chaussée ainsi que des loupes de glissement en bordure de chaussée. Au niveau de ces dernières, on note 
un léger affaissement de la chaussée. Il est donc à craindre que ces phénomènes soient liés à des 
instabilités dans le soubassement de la chaussée. 

La RD11 est donc à l'heure actuelle une route très dangereuse du fait : 

- de la présence de blocs dans un état de stabilité précaire au niveau des plans de rupture du Morne 
Tarade ; 

- du risque résiduel non négligeable constitué par le dôme lui-même et les loupes de glissement en 
bordure de chaussée. 

4.4 Affaissements 

Lors de notre mission de terrain, nous avons également observé des phénomènes d'affaissement, 
notamment dans la commune de Trois Rivières au « Morne Savon » où plusieurs maisons ont subi des 
dommages sérieux, dont celle où la petite fille est décédée. Ces affaissements sont attribuables aux 
caractéristiques mécaniques médiocres des terrains de cette zone qui, en présence d'eau, n'assurent plus 
leur fonction porteuse. 

4.5 Liquéfact ion 

Lors de notre mission de terrain à Terre-de-Haut (Marigot), nous avons pu recueillir le témoignage d'une 
personne ayant observé un phénomène localisé de liquéfaction sous la forme d'éjections de sable et d'eau. 
De petits cratères étaient encore visibles dans le sable, mais remaniés par les fortes pluies et les 
manipulations diverses. 
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D'après l'Atlas Communal des Risques Naturels de la commune de Terre-de-Haut (cf. site inte. 3t du 
BRGM), cette zone est effectivement susceptible de contenir des formations liquéfiables. Une étude 
géotechnique réalisée, en mars 2002, par la société ANTEA, dans le cadre du projet d'aménagement de la 
ZAC de Marigot (ANTEA, 2002), a montré que l'occurrence d'un phénomène de liquéfaction n'est pas 
surprenante. Lors de cette étude, des sondages à la pelle mécanique ont permis de mettre en évidence la 
présence « d'un niveau tourbeux reposant sur un sable coquiller calcaire blanc relativement homogène, 
saturé et présentant régulièrement des éléments figurés type coquillages entiers et graviers (ANTEA, 
2002) ». Cet horizon, dont la profondeur est variable sur l'ensemble de la zone, a été identifié à proximité de 
l'endroit où le phénomène de liquéfaction nous a été rapporté. Des échantillons de ce sable ont été analysés 
en laboratoire par la société ANTEA afin de déterminer leur susceptibilité à la liquéfaction selon les règles 
PS92. Ces analyses ont montré que les données granulométriques de ce sable vérifient les critères usuels 
de susceptibilité à la liquéfaction à savoir : 

On peut donc en conclure que ce sable est liquéfiable mais la couche concernée est de faible épaisseur 
(pluri-décimétrique). 

4.6 T s u n a m i 

A Terre-de-Haut (Baie du Marigot) et Terre-de-Bas (Grande Anse), nous avons également pu recueillir le 
témoignage de deux restauratrices qui ont observé un tsunami d'amplitude modérée quelques minutes 
après le choc principal. Le long des bordures de ces deux plages, la mer s'est retirée puis une vague de 
quelques dizaines de centimètres de haut s'est propagée sur une distance de quelques dizaines de mètres. 
Ce même phénomène s'est également produit sur les plages de la Dominique. 

4.7 Pr inc ipaux ense ignements 

Le séisme intra plaque du 21 novembre 2004 a déclenché de nombreux mouvements de terrains qui ont 
affecté deux des principaux sites touristiques de la région : la Soufrière et les Chutes du Carbet. On peut 
donc craindre que ce séisme ait un impact non négligeable sur l'activité touristique de l'archipel. 

La plupart des zones qui ont subi des instabilités du type « chutes de blocs ou éboulements » étaient 
répertoriées dans les Atlas Communaux du BRGM (cf. site internet du BRGM) comme des sites présentant 
un aléa « chutes de blocs ou éboulements » modéré à élevé (ex : falaises côtières de Terre-de-Bas et de 
Terre-de-Haut). On peut souhaiter que, dans le cadre de l'élaboration des Plans de Prévention aux Risques 
(PPR), des études locales se multiplient afin de préciser la nature et l'intensité de l'aléa de chaque zone. 

Une inquiétude majeure subsiste pour l'avenir. Dans le cas où un événement sismique de plus grande 
ampleur se produirait en Guadeloupe et frapperait les grandes agglomérations telles que Pointe-à-Pitre, 
l'occurrence de mouvements de terrains le long des routes pourrait empêcher l'évacuation des victimes vers 
les centres de soins. Il serait donc souhaitable d'inclure ces phénomènes dans les scénarios sismiques. 

Bibl iographie 

ANTEA, 2002, Aménagement de la ZAC de Marigot, Terre-de-Haut (Guadeloupe), Etude géologique 
préliminaire. Réf. A 26613. 

Atlas Communaux du BRGM: www.brgm.fr/antilles. 

Bès de Berc S. et Bertil D., 2004, Intervention de crise suite aux événements climatiques et au séisme du 21 
novembre 2004 (Guadeloupe), BRGM/RP-53539-FR. 

BRGM, SisFrance-Antilles, 2004 : www.sisfrance.net/Antilles 

26 

http://www.brgm.fr/antilles
http://www.sisfrance.net/Antilles


Séisme des Saintes (Guadeloupe) du 21 novembre 2004 
Mission AFPS 

Figure 4.4 : Eboulement survenu le 28 décembre sur la route de Vieux-Fort (D6), suite à un éboulement 
primitif moins volumineux, vraisemblablement consécutif à une forte réplique le 27 (Photo de la mission 

AFPS, 2004). 

Figure 4.5 : Les mouvements observés sur le flanc sud du Piton Tarade (Photo de la mission AFPS, 2004). 
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5. E F F E T S DU SEISME SUR L E S BATIMENTS 

Rédacteur Claude Boutin 

5.1 Cadre général 

Les dommages de ce séisme de magnitude 6.3 sont heureusement assez limités. En effet, la localisation de 
l'épicentre, situé en mer entre la Guadeloupe et la Dominique a été un élément favorable réduisant 
considérablement l'ampleur des dégâts par rapport à un séisme qui aurait eu lieu à terre : 

l'archipel des Saintes, qui constitue les premières terres rencontrées entre l'épicentre et la Guadeloupe 
est le seul territoire ayant subi des mouvements de zone épicentrale proche. Il ne s'étend que sur une 
surface modeste (9.5 k m 2 pour Terre-de-Bas et 4.5 km 2 pour Terre-de-Haut situées à moins de 10 km 
de l'épicentre) et présente un habitat dispersé (environ 1500 habitants sur chacune des îles). Ceci réduit 
naturellement le nombre de structures touchées de même que sur l'île de Marie-Galante 
(157 km 2 , 20 000 habitants, distante de 30km en moyenne de l'épicentre). 

les zones d'habitat plus dense de Basse-Terre et Grande-Terre (dont Pointe-à-Pitre) sont éloignées de 
40 à 60 km de la source et ont bénéficié de l'atténuation du signal. 

Les dommages les plus sévères sont observés aux Saintes où l'intensité atteint VII, voire VIII à Petites-
Anses de Terre-de-Bas. Dans le sud de la Basse-Terre, les dommages sont peu importants et ne menacent 
pas la stabilité des constructions. L'intensité fluctue localement entre V et VI parfois VII. Cette variabilité et la 
présence de poches de dommages plus marqués (Saint-Claude,Capesterre-Belle-Eau...) s'expliquent sans 
doute par des conditions locales de site. Par exemple en Grande-Terre les secousses ont été plus fortement 
ressenties à Sainte Anne qui est bâtie sur des couches épaisses de sols sableux. 

L'essentiel des dommages perceptibles se limite à ces zones. En particulier l'agglomération de Pointe-à-
Pitre et la zone industrielle de Jarry, où les oscillations ont été nettement ressenties par la population, n'ont 
pas été affectées, malgré la réelle vulnérabilité de certaines structures. Sur place, nous avons donc 
concentré notre attention sur les bâtiments publics et d'habitation, n'ayant pas eu connaissance de 
dégradation notable d'installations industrielles. 

5.2 Types de construction et état du bâti 

En milieu rural, l'habitat est essentiellement individuel avec des constructions de faible hauteur. On distingue 
schématiquement : 

Les maisons en bois, de plain-pied, avec une toiture légère en tôle, qui constituent l'habitat traditionnel 
modeste et se rencontrent encore fréquemment. (Fig 5.1) Par extension du module originel, certaines 
présentent une galerie en façade, une aile latérale, un étage... Quelques maisons récentes de bonne 
facture traduisent un renouveau de l'utilisation du bois dans la construction. 

Quelques constructions anciennes en maçonnerie non taillée reprenant une structure similaire à celles 
des maisons bois avec un noyau porteur en maçonnerie massive réalisée avec un liant maigre à la 
chaux. (Fig 5.2) 

Les maisons individuelles plus récentes (> 1960) sont majoritairement en maçonnerie de parpaing (de 
15 cm d'épaisseur), avec planchers et poteaux en béton. Elles comportent fréquemment un étage. On 
observe souvent des transparences en rez-de-chaussée et des pilotis dissymétriques pour compenser 
une implantation en terrain pentu. Parallèlement à la réalisation par des professionnels, l'auto
construction est une pratique usuelle pour ce type d'habitat et la qualité des matériaux et d'exécution est 
très variable. (Fig 5.3) 

Dans les bourgs et en ville, on retrouve ces constructions dans une trame plus dense, nombre d'entre elles 
portant les traces de réaménagements successifs. S'ajoutent à ce tissu des bâtiments plus importants 
d'habitat collectif ou a vocation scolaire, administrative ou de service. Pour l'essentiel il s'agit de structures 
en béton armé de 2 à 6 niveaux (exceptionnellement jusqu'à 18 niveaux à Pointe-à-Pitre). Ces bâtiments 
peuvent être classés en trois types principaux associés à leur époque de construction : 

Les structures en béton armé les plus anciennes (<1960-70) sont conçues en portiques poteaux-poutres 
avec remplissage de maçonnerie de parpaings. 
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De nombreux bâtiments construits dans les années 1960-1980 (en particulier l'extension de Pointe-à-
Pitre) suivant un modèle proche de l'habitat social de métropole. Réalisés en structure tunnel avec 
panneaux préfabriqués ou remplissages de parpaings, ils sont par nature faiblement contreventés dans 
le sens perpendiculaire aux murs. Certains présentent une transparence en rez-de-chaussée. 

Enfin les structures les plus récentes, dont l'architecture est plus recherchée et diversifiée, sont 
fréquemment réalisées à base de murs voiles banchés. (Fig. 5.4) 

L'état général du bâti souffre du climat tropical et des cyclones, de l'air marin et d'un entretien irrégulier. 
Nous avons remarqué à de nombreuses reprises des armatures localement dépouillées de la couche de 
béton d'enrobage (normalement de 5cm en zone agressive), des fissurations de poteaux de béton armé par 
gonflement d'armatures corrodées. De plus, en l'absence de sable de rivière, c'est souvent du sable de 
plage chargé en sel marin qui a été utilisé, ce qui limite les performances du béton. Ce problème ne devrait 
plus concerner les constructions récentes qui doivent désormais faire usage de sable de concassage. Enfin 
la qualité diverse des ciments importés et les pratiques des centrales à béton conduisent à des matériaux 
dont la résistance n'est que de l'ordre de 20 Mpa. 

Signalons pour les structures bois les dégradations par les termites, et le pourrissement d'extrémités 
d'appuis en contact direct avec le sol. 

5.3 A n a l y s e d e s d o m m a g e s constatés 

Ce paragraphe s'appuie principalement sur les observations effectuées dans l'archipel des Saintes. Bien que 
n'affectant qu'un échantillonnage restreint du bâti, les informations recueillies sont précieuses pour le calage 
des méthodes d'estimation de vulnérabilité des bâtiments similaires situés en Guadeloupe. Comme aucun 
bâtiment ne s'est totalement effondré, la nature et distribution des dommages transcrivent fidèlement le 
mode de fonctionnement réel de ces structures. 

Le niveau maximal d'accélération de 0.15 g enregistré à Grand-Bourg sur l'île de Marie-Galante a 
certainement été atteint sur l'archipel des Saintes. Il a pu être localement dépassé par effet de site, en 
particulier dans le centre du bourg de Petites-Anses. Celui-ci est en effet implanté dans une cuvette comblée 
par une couche plus tendre de cendres volcaniques (d'épaisseur inférieure à 15m), la roche volcanique 
affleurant sur les flancs de colline. Dans le sud de Basse-Terre, l'ordre de grandeur des niveaux maximum 
des différents enregistrements est de 0.05g 

5.3.1 Maisons et structures en bois 

Deux constructions (sans étage) au centre de Petites-Anses attestent de l'excellent comportement des 
structures bois bien entretenues sous le niveau d'agression sismique subi dans ce village 

La bibliothèque, reconstruite en 1991, forme un hall souple et léger qui ne présente aucun dommage. Les 
assemblages de charpente ont tenu et les connexions métalliques reliant les poteaux à la dalle sont intactes. 
Une maison d'habitation traditionnelle (apparemment en simple appui sur le sol d'assise) est également 
restée en parfait état. Dans ces deux cas, l'absence totale de dégâts montre qu'il restait encore une marge 
de sécurité conséquente avant l'initiation de dommages significatifs. (Fig 5.5.) 

Ces observations (qui rejoignent celle du séisme de Martinique, 1999) sont confirmées dans l'ensemble de 
l'archipel (Grande Anse, Terre-de-Bas) et a fortiori en Guadeloupe où ce type de structures (parfois même 
assez délabrées) a été totalement épargné par le séisme, 

5.3.2 Maçonnerie traditionnelle 
e m eLe foyer des personnes du 3   âge de Petites-Anses illustre parfaitement le comportement de ce type de 

bâti. L'impression de solidité donnée par les murs très massifs (50cm) et une architecture trapue est très 
trompeuse, et ces structures se sont révélées extrêmement vulnérables. (Fig. 5.6) 

L'examen des murs éboulés montre qu'ils étaient constitués de rognons rocheux non taillés (typiques de 
l'altération du substratum volcanique) ce qui d'une part limite considérablement la surface de contact inter
blocs et d'autre part impose un volume important de mortier de remplissage. Nombre de blocs des gravats 
étaient libérés de leur matrice de mortier (à base de chaux), indiquant une très faible adhérence entre les 
deux constituants de la maçonnerie. En conséquence la cohésion et la réserve de stabilité de ces murs sont 
très faibles (en comparaison de celle des murs en pierres de taille). 
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Les deux murs pignons (orientés NO-SE) n'ont pas résisté aux mouvements hors plan. L'un présente un 
effondrement en partie supérieure et, au niveau des ouvertures, une fissure horizontale traversante sur toute 
la largeur, l'autre s'est totalement effondré dans la rue. Les murs de façades (NE-SO) séparant les 
ouvertures ont péri par effort tranchant comme en témoignent de larges fissures en X. La toiture et la 
charpente sont restées en place par hyperstatisme, quelques poutres ayant perdu leurs points d'appuis, du 
fait des grands déplacements ou de l'effondrement des murs. 

A noter que la cohérence de cette cinématique de rupture, que l'on retrouve sur d'autres constructions de 
Petites-Anses, suggère une composante dominante du mouvement sismique dans le sens NE-SO. 

Ce mode de rupture, classique pour les constructions maçonnées non chaînées, se caractérise par : 

un comportement fragile de la maçonnerie pour les mouvements dans le plan (effort tranchant) mais 
aussi (et surtout) pour les mouvements hors plan (flexion-basculement) ces derniers conduisant 
rapidement à une perte de stabilité. Cette fragilité était ici accrue par la technique constructive. 

des éléments de structure fonctionnant indépendamment les uns des autres, du fait de l'absence de tout 
chaînage et de la faible cohésion de la maçonnerie. De plus, l'encastrement imparfait des poutres de 
charpente autorise des glissements, de sorte que la charpente (ni les planchers éventuels) n'assure pas 
le rôle de diaphragme qui permettrait de solidariser les points d'appuis. 

Ce fonctionnement permet d'expliquer les dommages observés sur l'église de Petites-Anses, construite 
suivant le même procédé : le mur (NO-SE) du porche formant pignon s'est effondré, les bras du transept se 
sont désolidarisés de la nef (mais les voûtes NE-SO en pierre taillées sont restées saines), leurs murs (NE
SO) sont traversés de fissures en X et une face d'un pan de mur NO-SE s'est éboulée. Enfin le petit 
clocheton octogonal à l'avant du chœur est fortement disloqué, à la limite de l'effondrement. (Fig. 5.7) 

Sur Terre-de-Haut, la sollicitation sismique au centre bourg a certainement été moindre : l'église qui semble 
de même facture est quasiment intacte, avec seulement quelques fissures horizontales. Le clocher attenant, 
d'une hauteur de quatre étages, en maçonnerie renforcée par des ceinturages internes et des renforts 
d'angle en béton armé (assez dégradé) est plus atteint mais garde une réserve certaine de stabilité. Par 
ailleurs les murs pignons maçonnés de la mairie sont intacts. (Fig. 5.8) 

5.3.3 Maisons individuelles récentes 

Aux Saintes les dommages observés sur ces constructions largement répandues sont très variables selon la 
qualité du bâti. A des degrés divers de gravité, les dommages les plus fréquents sont classiquement des 
fissurations en cisaillement et/ou décollement des panneaux maçonnés de la structure porteuse (Fig. 5.9). 
On note également des initiations de rotules dans les poteaux. 

Bien que l'on ne déplore aucun effondrement, certaines maisons n'ont gardé qu'une réserve de stabilité 
minime. C'est particulièrement le cas de l'habitat auto-construit qui est pénalisé par l'usage de matériaux 
médiocres mis en œuvre avec un ferraillage minimal, et des vices de conception de tout type (appuis 
précaires d'éléments porteurs et de linteaux, décrochements de transfert de charge, changement brutal de 
section de poteaux, imbrications et couplage de structures distinctes, porte-à-faux, forte dissymétrie...). 

Contre toute attente, il semble que l'usage des pilotis n'ait pas constitué un facteur aggravant. Ces 
structures seraient-elles suffisamment légères pour que, malgré leur souplesse, leur fréquence 
fondamentale soit assez élevée ? Ce point mériterait d'être approfondi car malgré leur comportement 
apparemment acceptable, de fortes présomptions de grande vulnérabilité pour des séismes identiques ou un 
peu plus intenses pèsent sur ce type de structures. 

Sur Basse-Terre, les dommages dans ces structures sont restés mineurs et plus ponctuels. Quelques traces 
d'entrechoquement ont été signalées. Les seuls dommages sévères se sont produits à Capesterre-Belle-
Eau, dans un quartier d'habitat précaire implanté sur un versant très pentu dont l'instabilité sous séisme a 
certainement entraîné des déplacements différentiels centimétriques des assises. 

5.3.4 Bâtiments à structure portique en béton armé et remplissage (<1960 -70) 

La mairie de Petites-Anses, qui devra être démolie, est un exemple caractéristique de ces structures. 
Constitué de deux étages avec une forme en plan en L, ce bâtiment est fatalement endommagé par l'effet 
connu de cisaillement de poteaux courts. Ce mécanisme s'est développé du fait du bridage des poteaux (de 
la façade arrière) par des murs de remplissage partiel s'arrêtant à 40 cm de la dalle de l'étage. Cette 
disposition d'une part, contraint les poteaux à un fonctionnement en effort tranchant (au lieu d'un 

31 



Séisme des Saintes (Guadeloupe) du 21 novembre 2004 
Mission AFPS 

fonctionnement plus ductile et souple de flexion) et d'autre part, crée une forte dissymétrie de raideur entre 
les deux façades. On observe d'ailleurs que les poteaux restés libres (sur la façade avant) ne portent pas de 
trace de dégradation. Enfin, si l'ensemble du rez-de-chaussée est très dégradé (en particulier dans 
l'excroissance du L), le premier étage est pratiquement intact. (Fig. 5.10 et 5.11) 

Cet exemple est très instructif pour les analyses de vulnérabilité de bâtiments de conception semblable, 
(c'est le cas de certaines écoles comme celle de Terre-de-Haut, très endommagée). Il montre que les 
remplissages de parpaings (partiels ou non) bien que non porteurs jouent un rôle clef et doivent être pris en 
compte tout particulièrement s'ils créent des poteaux courts. A l'évidence, un diagnostic mené sa 
considérer les remplissages n'aurait pas pu déterminer le mécanisme réel de rupture et aurait surestime 
résistance. Ce cas prouve également que ces fusibles mécaniques conduisent à une rupture fragile de la 
structure, indépendamment de la présence d'autres éléments ductiles. Ici, un meilleur confinement du béton 
des poteaux rendu courts aurait aidé à leur résistance, mais la ductilité des autres parties de la structure 
serait restée inutilisée. 

Le rôle des remplissages, bien que moins marqué, transparaît également dans les bâtiments (de un à deux 
niveaux) de l'école de Petites-Anses. Tous les poteaux sont légèrement fissurés en tête et au droit des murs 
formant l'assise des fenêtres. Ces fissures sont soit diagonales par effort tranchant soit horizontales par 
flexion, indiquant que l'encastrement du poteau est effectif dans les deux directions. 

En Guadeloupe (et Martinique) ces bâtiments construits sans préoccupation du risque sismique sont 
nombreux et peuvent comporter des vices de conception : à titre d'exemple nous avons noté dans un 
bâtiment scolaire, des poutres transversales prenant appui entre les poteaux de descente de charge. 

5.3.5 Bâtiments à murs voiles 

Ces structures de conception plus moderne ont bien résisté et ne présentent pas ou peu de dommages. 
Rentrent dans cette catégorie le dispensaire de Terre-de-Bas (dans lequel s'est repliée la mairie) et l'annexe 
du lycée à Terre-de-Haut (qui a servi d'abri pour la population) ne comportant qu'un rez-de-chaussée (et des 
charpentes bois). Pour les structures à deux étages, on retiendra aux Saintes les réalisations immobilières 
récentes en front de mer à Terre-de-Haut et le collège de Petites-Anses. 

Ce collège implanté en pied de colline est sûrement fondé au rocher. Conçu suivant les PS 69 il est 
constitué de trois corps de bâtiments de deux niveaux, déconnectés par des joints. Deux sont parallèles et 
délimitent l'espace intérieur. Le troisième, en façade, dessine une arche dont la dalle en premier niveau 
s'appuie sur les extrémités des ailes. L'ensemble est couvert d'une charpente métallique supportant une 
toiture légère avec de multiples appuis et tendue par tirants ancrés dans les murs. Aucun dommage n'a été 
noté sur les deux corps de bâti, ni sur la charpente. Par contre les poutres supportant la dalle de grande 
portée reliant les deux ailes présentent des fissurations axiales donnant l'impression d'une déformation en 
membrane sous mouvement vertical. Ces fissures millimétriques pourront être traitées par injection de 
résine. (Fig. 5.12) 

Sur Basse-Terre, nous n'avons eu connaissance de désordres significatifs que sur un seul bâtiment d'un 
lotissement de Rivière-Sens. Ce bâtiment de 4 étages étant implanté à flanc de colline, en arrière d'un mur 
de soutènement, il est vraisemblable que le problème vient de tassements différentiels sous séisme, dus à 
des fondations effectuées en partie sur remblai. 

5.3.6 Bâtiments sociaux des années 1960-1980 

Aucun bâtiment de ce type n'a été construit aux Saintes. Très nombreux, par contre, dans le secteur de 
Pointe-à-Pitre gagné sur la mangrove (Bergevin, Lauricisque...) ils méritent une attention particulière. En 
effet certains d'entre eux, principalement ceux qui furent réalisés par coffrage tunnel, présentent des 
facteurs de vulnérabilité (qui ne se cumulent pas nécessairement) dont les plus marquants sont : 

un état vétusté du bâti (armatures apparentes et corrodées, éclatements localisés du béton), 

une absence/insuffisance de contreventement dans le sens longitudinal (Fig. 5.13), 

des transparences de rez-de-chaussée (Fig. 5.14), 

de fortes variations de raideur en élévation (dues principalement aux remplissages), 

des structures différentes en contact, sans joint de séparation (Fig. 5.16). 
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Une autre caractéristique est leur implantation sur des sols argilo-vaseux très compressibles d'une épaisseur 
de 15 à 20m. A l'époque de construction, pour accélérer la consolidation et disposer d'une assise saine, une 
à deux couches de remblais de tuf calcaire tendre d'une hauteur totale d'environ 4m ont été répandues sur 
le terrain naturel. Les pieux de 25 à 30m sur lesquels sont fondés ces bâtiments traversent le remblai et le 
sol très compressible pour prendre appui sur le calcaire marneux plus rigide. Il est visible sur place que la 
côte des bâtiments est restée fixe mais que le tassement du sol depuis la construction atteint 15 à 20 cm 
(Fig. 5.15), de sorte que certaines têtes de pieux se dégagent du sol environnant. 

Pourtant malgré ces éléments défavorables, nous n'avons remarqué lors de nos visites aucun signe visible 
de dommage du au séisme : ni fissuration dans les remplissages, ni éclats du béton d'enrobage d'éléments 
porteurs, indicateurs usuels d'un premier niveau d'agression. L'unique dégradation concerne des parapets 
qui se sont libérés de leurs attaches très corrodées et risquent de tomber. 

Cette constatation, confirmée par les organismes gestionnaires et les bureaux de contrôle, est surprenante 
compte tenu du niveau d'accélération de 0.1g certainement atteint. En effet, l'accélération maximale 
enregistrée à Pointe-à-Pitre est de 0.05g au rocher, mais de 0.12g sur les stations de Lauricisque (au pied 
d'une tour) et de l'aéroport, toutes deux placées sur ces sols meubles. Ces valeurs sont cohérentes avec un 
effet d'amplification très probable selon les premières analyses de signaux. 

Cette question, qui constitue un réel enjeu pour les analyses de vulnérabilité dans les Antilles, devra être 
éclaircie. S'agit-il d'un effet favorable de l'ancrage des pieux dans le substratum qui limiterait l'influence de 
l'amplification en surface? (au Japon dans les îles artificielles de Kobe ayant tassé de 50cm par liquéfaction, 
les bâtiments sur pieux s'étaient aussi correctement comportés). 

Dans l'état actuel des connaissances, il subsiste pour ce type de structure, de fortes présomptions de 
grande vulnérabilité pour des séismes identiques et a fortiori plus intenses. 

Signalons pour conclure que les tours de la Gabare (18 étages) également fondées sur pieux et fortement 
contreventées par des murs banchés dans les deux directions (et de ce fait beaucoup moins vulnérables) 
n'ont subi que quelques écaillages mineurs de béton aux angles dégradés des voiles (Fig. 5.17 et Fig. 5.18). 

5.4 Q u e l q u e s ense ignements 

C'est une grande chance que cet événement n'ait causé que des pertes légères sur l'ensemble du parc 
immobilier de la Guadeloupe. Ce séisme est cependant révélateur de l'état de la pratique parasismique et 
d'actions à mener pour améliorer la prévention du risque et de la gestion post-séisme. 

Il est très encourageant de constater que le travail de formation auprès des acteurs de la construction et du 
logement ait porté ses fruits. Le risque sismique et les PS 92 font désormais partie du processus normal de 
conception. Il reste par contre un effort considérable à engager sur deux fronts : 

l'auto-construction. Pour ce problème socio-économique complexe, il faut certainement inventer de 
nouvelles méthodes de diffusion et de formation de la population à de bonnes pratiques constructives, 
compatibles pour une protection parasismique et para-cyclonique, 

l'estimation du bâti existant. Un programme de pré-diagnostic puis de renforts éventuels, hiérarchisant 
les priorités (bâtiments de classe D, établissements scolaires, locaux publics...) devrait s'engager dès 
maintenant compte tenu de l'enjeu et de l'ampleur de cette tâche. 

Par ailleurs l'effort d'instrumentation se trouve totalement légitimé. Il permet de quantifier la sollicitation, 
information essentielle pour une meilleure définition de l'alea global et local (effet de site). Cette voie 
prometteuse mérite d'être étendue aux structures pour améliorer les estimations de vulnérabilité. 

Enfin, grâce à une mobilisation remarquable des professionnels, les campagnes d'inspection post-séisme 
ont pu être menées à bien. Mais cet engagement spontané aurait-il pu faire face à un événement plus 
destructeur et plus désorganisateur ? En s'inspirant par exemple la procédure italienne, il serait bon 
d'organiser en amont le mode de mobilisation et de fonctionnement des inspections. Ce cadre préétabli 
(définissant également les responsabilités engagées) permettrait, par l'usage de documents standardisés, 
un gain significatif dans le recueil, le traitement et l'archivage de l'information. 
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Photographies chapitre 5 

Fig. 5.1. Case en bois traditionnelle, Grande-Anse, Fig. 5.2. Construction traditionnelle en maçonnerie.
Terre-de-Bas Mairie de Terre-de-Haut 

Fig. 5.3. Maison individuelle. Terrain en pente et 
pilotis. Terre-de-Bas Fig. 5.4. Ensemble récent de logements sociaux. 

Rivière-Sens (Gourbeyre). Sud Basse-Terre. 

Fig. 5.5. Structure bois nonendommagée de la 
bibliothèque de Petites-Anses, Terre-de-Bas. 
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Fig. 5.6. Rupture par cisaillement de murs 
maçonnés. Club du 3° âge de Petites-Anses. Terre-
de-Bas. 
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Fig. 5.7. Façade éboulée de l'église de Petites-
Anses à Terre-de-Bas. 

Fig. 5.8. Façade intacte de l'église de Terre-de-Haut 

Fig. 5.9. Effondrement du pignon en maçonnerie. 
Petites-Anses. Terre-de-Bas 

Fig. 5.10. Poteaux libres en façade avant de la 
Mairie de Terre-de-Bas à Petites-Anses. 

Fig. 5.11. Rupture des poteaux bridés de la façade 
arrière de la Mairie de Terre-de-Bas à Petites-
Anses. 

Fig. 5.12. Conception suivant les règles PS-69. 
Collège de Terre-de-Bas à Petites-Anses. 
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Fig. 5.14 ... et transparence en rez-de-chaussée à 

usage de circulation et garage 


Pointe-à-Pitre 


Fig. 5.13 Absence de contreventement longitudinal,.. 

Pointe-à-Pitre 


Fig. 5.15 Décollement bâtiment - mur solidaire 

du sol, évidence du tassement 


Pointe-à-Pitre 


Fig. 5.16 Absence de joints au contact de deux bâtiments 
Pointe-à-Pitre 

Fig. 5.18 ....aucun dommage apparent 
Tours de la Gabare, Pointe-à-Pitre 
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Fig. 5.17 Fondations sur pieux et fort 
contreventement,... 
Tours de la Gabare, Pointe-à-Pitre 
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6 . R O U T E S , O U V R A G E S D 'ART E T T R A N S P O R T S 

Rédacteur Francis Audras 

Le contexte déjà précisé des fortes intempéries a aggravé l'incidence des secousses sur les sols gorgés 
d'eau. Les dommages aux routes sont dus à des mouvements de terrain. Les dommages post-sismiques 
aux ouvrages d'art (routiers, portuaires ou aéroportuaires) sont minimes. Quant aux transports routiers, c'est 
essentiellement la coupure de la RD 6 entre Basse-Terre et Vieux-Fort, qui occasionne des pertes indirectes 
significatives par allongement de l'itinéraire. 

6.1. L e s routes 

Routes Nationales 

Les routes nationales ont été très endommagées par plusieurs jours de pluies particulièrement importantes 
pendant la période précédant le séisme. A part quelques décapages de talus superficiels, l'essentiel des 
dommages sur ces routes était présent avant les secousses du 21 novembre. 

La plus gravement et durablement touchée par les intempéries a été la nationale RN1 reliant Basse-Terre à 
Pointe-à-Pitre. Elle a été coupée sur un tronçon à 2 X 2 voies, 36 heures avant le séisme, par un 
éboulement spectaculaire qui va nécessiter plusieurs mois pour être dégagé et consolidé (Voir photo n°6.1). 
Cette masse de terre argileuse déstabilisée, qui aurait aussi bien pu être activée par un séisme plus proche 
ou plus violent, rappelle la vulnérabilité de certains talus anthropiques. 

Le jour du séisme, la DDE était en rupture de panneaux de signalisation sur l'ensemble du réseau inondé et 
coupé en de nombreux endroits, surtout en Grande-Terre. Les personnels étaient partout en alerte depuis le 
début du week-end. 

Aucune nationale n'a été directement affectée par le séisme, mais il faut constater que le tronçon de route 
nationale le plus proche de l'épicentre (sud de la RN1) est situé à une trentaine de kilomètres de l'épicentre, 
et qu'il est de conception et de réalisation récentes. Les visites post-sismiques et entretiens divers 
imputables seulement au séisme reviennent à 380 K €. 

Routes départementales 

En revanche plusieurs routes départementales, plus proches de l'épicentre, et souvent réalisées avec moins 
ou pas d'ingénierie géotechnique (selon l'époque de leur création), ont davantage souffert et certaines 
durablement. L'estimation des travaux imputables au séisme est de 2 M€ (hors RD 11 en cours d'expertise). 

Aux Saintes : 

A Terre-de-Bas, la route principale qui relie le bourg de Petites-Anses à l'Est de l'île, dite route du Sud (RD
213), a été sérieusement endommagée. Elle traverse des pentes d'andésites très altérées, dont une zone 
d'éboulis. Sa chaussée en béton a été endommagée par des chutes de blocs et par l'affouiliement du bord 
aval ce qui a généré l'ouverture de larges fissures longitudinales et la chute du parapet sur plusieurs 
centaines de mètres (voir § 4 et photos 4.2 a et 4.2 b,). 

La fermeture de cette voie, qui relie le bourg de Petites-Anses au seul appontement de l'île, a obligé les 
secours et les habitants sinistrés à emprunter pendant une semaine la piste du Nord, dangereuse en raison 
des pentes très importantes de son profil longitudinal et où les véhicules ne peuvent se croiser qu'en 
quelques points. La route du Sud a été rouverte le 30 novembre après des travaux d'urgence sur le talus 
amont, pour recréer un passage sur une seule voie, équipée de feux alternés, (voir photos 6.2 et 6.3) 

A Terre-de-Haut, la route touristique qui conduit à l'hôtel de Bois-Joli à l'extrême Ouest de l'île présente 
d'importantes fissures en 3 endroits, révélant des mouvements de terrain en cours d'investigation par un 
bureau spécialisé. 

La RD 214 escaladant le morne très pentu du Chameau a subi l'écoulement important d'une pente très 
escarpée qui présente un risque résiduel élevé. Bien que fermée à la circulation par arrêté départemental 
elle reste utilisée par les services communaux qui n'ont pas d'alternative pour le dépôt des ordures 
ménagères. 
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En Basse-Terre : 

La RD-6, qui suit le bord de mer à Rivière-Sens entre Basse-Terre et Vieux-Fort, est dominée sur une partie 
de son parcours par des falaises de pouzzolane qui ont été taillées pour sa création. Le séisme du 21 
novembre a occasionné une purge et quelques chutes de blocs isolés. Rapidement dégagée, la route a été 
réouverte le jour même (voir photo 6.4). Un nouvel éboulement le 9 décembre, a entraîné le 10 décembre un 
arrêté de fermeture du Conseil Général. Des barrières ont été posées par la DDE, et une mission a été 
confiée à un bureau d'études de sol dès le 12 pour investiguer la falaise et définir les conditions de la mise 
en sécurité de la route. Il a été annoncé que les travaux étaient prévus pour février 2005. 

Précisons que cette route a été créée en 1976, dans le contexte de la crise du volcan de la Soufrière, pour 
relier Vieux-Fort, considéré à l'abri des conséquences d'une éventuelle éruption du volcan dont il est isolé 
par les Monts Caraïbes. Elle a fait la jonction des routes existantes de part et d'autre des falaises du bord de 
mer et a contribué à réduire l'isolement de cette petite commune. Les générations actuelles de vieux-fortins, 
qui ne sont plus habituées à l'enclavement, sont facilement exacerbées par les lenteurs de remise en 
service de « leur » route qui reste vulnérable à la houle cyclonique. La dernière interruption prolongée avant 
le séisme du 21 novembre 2004 avait été générée par le cyclone Lenny (1999). 

Les habitants et commerçants de la commune de Vieux-Fort, obligés d'effectuer un détour de plus de 10 km 
par une route très sinueuse se sont plaints du préjudice financier important et ont organisé plusieurs 
meetings dans leur commune, puis saisi les autorités, municipales et préfectorale, afin d'obtenir la 
réouverture immédiate de cette départementale. Le dimanche 26, une cinquantaine de personnes a détruit 
les barrages et jusqu'au lundi la route a été réutilisée illégalement. Utilisant la force publique, la DDE a fait 
refermer la voie le 27. 

Ce même jour, lundi 27 après-midi, une réplique de magnitude 4,6 a été fortement ressentie sur la région de 
Basse-Terre. Le lendemain 28 décembre une manifestation de vieux-fortins a défilé en « convoi escargot » 
dans les rues de la Préfecture, puis rencontré les représentants du Conseil Général pour demander 
l'accélération les travaux de sécurisation en vue de la réouverture rapide. 

Au même moment, à 9h25, une partie de la falaise en cause s'est décrochée sur un plan de faille 
préexistant. Environ 3000 m3 de roches sont tombés sur la voie (Voir photos 4.4 a et 4.4 b). Des secours 
(pompiers, gendarmerie, police, médecins) ont été immédiatement dépêchés sur place avec des maîtres 
chiens. Mais aucune présence humaine n'a été détectée par les chiens sous les décombres. Les autorités 
sont accourues sur place pendant les opérations de secours : représentants de la Préfecture, de la sécurité 
civile, de la DDE, de la mairie de Vieux-Fort, etc. Le soir, un conseil municipal extraordinaire s'est tenu à 
Vieux-Fort. 

Dans ce contexte, le Conseil général s'est immédiatement engagé à entreprendre les travaux le 10 janvier 
au lieu du 15 février initialement annoncé. Le marché rédigé par la DDE prévoit la purge et de déblaiement 
de la falaise. 

A Saint-Claude, la RD 11, dite Route de la Soufrière, a été coupée sur ses derniers kilomètres par plusieurs 
glissements de terrain (voir §4). L'instabilité générale de la zone laisse prévoir une interruption de la 
circulation de longue durée, voire définitive (voir § 8). 

6.2. T r a n s p o r t s en c o m m u n 

En Guadeloupe, la plupart des entreprises de transport en commun sont issue de l'ancienne pratique du 
« taxi collectif », c'est-à-dire que le propriétaire - chauffeur d'un bus ou minibus unique est titulaire d'une 
licence l'autorisant à exercer sur un trajet donné. Un cahier des charges sous l'autorité du Conseil général 
régit les tarifs et les horaires de départ affectés à chaque chauffeur. Le dimanche, les bus ne circulent pas. 

Suite au séisme du 21 novembre, le trajet Basse-Terre - Vieux-Fort par Rivière-Sens (RD6) ayant été 
coupé, les chauffeurs de cette ligne ont été autorisés à emprunter l'itinéraire plus long Basse-Terre - Trois-
Rivières - Vieux-Fort et à pratiquer le tarif plus élevé de cette ligne existante. 

Il faut signaler par ailleurs que, pendant la crise post-sismique, le maire de Terre-de-Bas a mis le minibus 
communal à disposition des personnes participant aux opérations de secours, d'information et d'expertise, 
pour les trajets entre l'appontement des navettes maritimes et le bourg de Petites-Anses. 

Les membres de la mission d'expertise de péril résiduel de l'AFPS en ont bénéficié. A Terre-de-Haut, nous 
avons également été gracieusement transportés par des particuliers (bus d'hôtel, automobiles, scooters, 
barque... et même un vélo!) qui se sont mis à disposition de la commune pour nous faciliter la tâche. 
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6.3. O u v r a g e s d'art 

Aucun dommage significatif ne peut être attribué au seul séisme. 

Les travaux importants de réfection qui ont été programmés sont dus essentiellement aux inondations : 
désordres d'affouillement, réfections d'exutoires, curage et recalibrage de fossés. 

Des fissures sont signalées sur une culée d'un pont trentenaire à Gros-Morne Dolé (Gourbeyre). 

Les réparations du pont du Carbet à Capesterre-Belle-Eau concernent le changement des appuis néoprène 
trop anciens de cet ouvrage datant de plus de 40 ans. Les nouveaux ouvrages du contournement de 

e m eCapesterre-Belle-Eau, par la RN1, dont le 2   pont en cours de livraison au niveau de l'allée Dumanoir, sont 
équipés d'isolateurs parasismiques avec amortisseurs, système qui est désormais généralisé sur les 
ouvrages importants. Ce dispositif n'a subi aucun désordre (photo 6.5). 

6.4. Instal lat ions portuaires et t ransports mari t imes 

Les ports n'ont pas non plus connu de désordre significatif. Les ports départementaux font l'objet d'une 
politique de rénovation depuis quelques années. A Terre-de-Bas, comme à Terre-de-Haut (voir photo 6.6.), 
de nouveaux appontements respectant les règles de construction parasismique sont en cours 
d'achèvement. Il faut signaler que, les conditions de fondations réalisées, c'est la houle et les chocs des 
navires qui sont dimensionnants pour ces ouvrages. 

Les navettes maritimes entre la Guadeloupe et Les Saintes ont été suspendues le dimanche du séisme. Une 
première compagnie a repris son service le lundi, puis le trafic normal a repris le mardi. 

Le bâtiment de la Direction des Affaires Maritimes à Pointe-à-Pitre qui a subi des dommages significatifs a 
été évacué pour expertise. 

Il faut signaler qu'à la date du séisme le port autonome de Pointe-à-Pitre était en interruption d'activité 
depuis la mi-octobre en raison d'une grève des dockers. Suite au séisme et aux inondations et dans un 
contexte de crise d'approvisionnement du département, les autorités réunies (Préfet, Présidents du Conseil 
Régional et du Conseil Général) ont appelé à une suspension de la grève pour des raisons humanitaires, ce 
qui n'a pas ébranlé les grévistes. 

6.5. Aviation civi le 

Aux Saintes : 

Sur la piste de l'aérodrome de Terre-de-Haut, les déformations dues à la progression des ondes de surface 
ont été observées par des pompiers présents sur le site pendant les secousses. 

La piste qui présentait déjà quelques fissures n'a pas connu d'aggravation significative de son état. 
L'aérodrome n'a pas été fermé, mais en raison des intempéries et de la faible visibilité, les vols, dont ceux 
de la compagnie qui dessert l'île au départ de Pointe-à-Pitre, ont été suspendus le dimanche. Les vols privés 
et commerciaux ont repris dès le lendemain matin. 

En Guadeloupe : 

Selon les informations de la direction de l'aéroport Pôle Caraïbes (près de Pointe-à-Pitre) d'où se font les 
vols vers la métropole et les îles voisines, aucun dommage particulier n'a été observé sur les installations en 
service malgré un effet de site observé en divers points de cette zone d'ancienne mangrove. 

La nouvelle aérogare mise en service en avril 1996 a été mise en œuvre selon les règles PS-92. 

L'ancienne aérogare, en cours de réaffectation, a subi des dommages sur le vaste auvent (caissons de 
béton armé) de sa façade principale. 
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Photos du chapitre 6 

Photo 6.1. Glissement de talus au bord de la RN1 
à Petit-Bourg dû aux intempéries. (Cliché DDE 
971) 

Photo 6.2. Travaux de réouverture de la route du 
Sud à Terre-de-Bas, par élargissement du côte du 
talus amont. (Cliché mission AFPS) 

Photo 6.3. Voie unique rouverte sur une pente très 
escarpée, route du Sud. (Cliché mission AFPS) 

Photo 6.5. Système d'isolation-amortissement du 
nouveau pont (RN1) au sud de l'Allée Dumanoir à 
Capesterre-Belle-Eau. (Cliché mission AFPS) 

Photo 6.4. Travaux de dégagement de la RD6 
après le choc principal. La falaise dominante 
présentait un risque résiduel avéré par la suite. 
(Cliché mission AFPS) 

Photo 6.6. Nouvel appontement de Terre-de-Haut. 
(Cliché mission AFPS) 
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7. E F F E T S DU SEISME SUR L E S VIABILITES, COMMUNICATIONS ET S E R V I C E S 

Rédaction Patricia Balandier 

La collecte d'informations sur les viabilités, communications et services au public a eu des résultats variables 
au regard de la disponibilité des interlocuteurs. L'inventaire suivant ne peut prétendre à l'exhaustivité. On 
retiendra en général que les dommages et interruptions de service sont restés modérés sauf aux Saintes. 

7.1. Viabil i tés 

Energie fossile 

Pas d'incident signalé pour fuite de gaz domestique ou sur les installations industrielles. 

Production et distribution d'énergie électrique 

Pour l'électricité, les dommages aux ouvrages et interruptions de service ont été très limités au regard du 
contexte des nombreux mouvements de sols de la région. Suite au choc principal, 2500 clients ont été 
coupés, dont 1000 aux Saintes, pour des durées variables. 

L'interruption de service la plus longue s'est produite à Terre-de-Haut. Lors de la secousse de 7h41, un 
poteau a été renversé par un éboulement (à proximité de l'Anse Morel). La remise en service a été assez 
rapide, mais la réplique de 14h53 a provoqué l'affaissement d'un portique (structure renforcée en raison de 
la portée supérieure à 200m) situé à l'Anse Crawen (arrivée du câble sous-marin de Terre-de-Bas) ce qui a 
à nouveau interrompu le service. Les violentes pluies du dimanche et l'accès périlleux au site de travaux ont 
beaucoup gêné le travail des agents techniques d'EDF. L'équipe locale a reçu le renfort d'agents de la 
Guadeloupe, qui ont profité de l'affrètement du baliseur de la DDE par la Préfecture pour le matériel et les 
personnels militaires. Arrivés en milieu de nuit, ils étaient à pied d'oeuvre au petit matin. Les travaux de 
remise en service ont été achevés en fin de matinée, le lundi. 

L'alimentation en énergie aux Saintes est sécurisée. En temps normal un câble sous-marin principal 
transporte le courant de Trois-Rivières vers Terre-de-Haut, il est ensuite relayé par un câble secondaire vers 
Terre-de Bas. Suite à un dommage sur le câble principal fin 2003 (l'appel d'offres pour les travaux est en 
cours après expertises), la centrale thermique de secours qui se trouve à Terre-de-Bas produit l'énergie et le 
câble secondaire la transporte vers Terre-de-Haut. Lorsque le câble principal est en service, si le câble 
secondaire est défaillant, Terre-de-Bas est autonome. En temps ordinaire, trois agents permanents assurent 
la maintenance aux Saintes. Lorsque l'usine de Terre-de-Bas fonctionne, trois agents en renfort séjournent 
sur place. Il faut mentionner que les agents ont assuré le service d'urgence alors qu'ils étaient eux-mêmes 
sinistrés. 

Le 21 novembre, les incidents de Terre-de-Haut ont provoqué à plusieurs reprises le déclenchement de la 
centrale, processus normal de mise en sécurité. 

Les médias ont colporté la fausse rumeur d'une rupture du câble d'alimentation sous-marin de TDB vers 
TDH. 

En Guadeloupe « continentale », trois transformateurs (63000V/20000V) ont déclenché par mise en sécurité 
(détection de mouvements d'huile dans les bacs) : Capesterre-Belle-Eau, Rivière-Sens (Gourbeyre) et 
Raizet (Les Abymes). 

Un petit transformateur local est tombé de son poteau. Des branchements de desserte aux bâtiments 
endommagés ont rompu et des arbres sont tombés sur les lignes, parfois sur des sites difficiles d'accès. 
Malgré les difficultés et les intempéries la majorité des interventions sur le réseau ont été réalisées dans la 
journée du dimanche. 

Eau potable 

Les installations (voir carte, fig 7.1.) sont gérées par le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et 
d'Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) et le service est affermé. Le SIAEG a dressé un premier état 
des lieux et va procéder à une inspection générale des ouvrages afin d'engager s'il y a lieu les réparations et 
travaux de renforcement. 
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Fig 7.1. Carte du réseau d'eau du sud Basse-Terre (document SIAEAG) et localisation des principaux 
dommages post-sismiques signalés à la date du 25 novembre. 
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Les dommages pré-identifiés ont été les suivants : 

- Plusieurs prises d'eau en rivière ont souffert, plus particulièrement à la Digue (Capesterre-Belle-Eau) 

- Usine de Vernou (Petit-Bourg) : fuite importante sous le décanteur-filtre 

- Usine de Moustique (Petit-Bourg) Fissures au bâtiment et glissement de talus près du désableur 

- Usine de Belle-Eau Cadeau (Capesterre-Belle-Eau) pompe désolidarisée du support 

- Divers réservoirs fissurés, dont 5 aux Saintes. 

- Surpresseur du Chameau (Terre-de-Haut) enseveli par un glissement de terrain 

Mais les vraies difficultés rencontrées par les compagnies de distribution d'eau en Guadeloupe à cette 
époque n'étaient pas dues au séisme, mais aux inondations et glissements de terrain qui ont généré des 
problèmes de potabilité et des dommages. 

Assainissement 

Notre information relative à ce sujet reste très partielle. Un dommage avait été signalé peu après le séisme : 
une désolidarisation de deux ouvrages de traitement de la station d'épuration de Terre-de-Haut. 

Traitement des ordures ménagères 

Hormis le danger résiduel pour l'acheminement des ordures ménagères à Terre-de-Haut (voir § 6 routes et 8 
environnement), pas d'incidence signalée. 

7.2. C o m m u n i c a t i o n s et té lécommunicat ions 

Télécommunications 

Pour France Télécom, un incident sur un central de Basse-Terre a privé de réseau 875 clients jusqu'à 
15h59. Sur une grande partie de la Guadeloupe, le réseau n'était pas accessible pendant la demi-heure qui 
a suivi le séisme (pas de tonalité). Ce serait dû selon l'opérateur à un phénomène de saturation. France 
Télécom a signalé d'autres phénomènes de saturation à plusieurs reprises dans la journée, notamment lors 
des pics d'appels de la métropole vers la Guadeloupe aux heures des journaux télévisés nationaux qui 
relataient l'événement. 

Les réseaux cellulaires ont également été quasi-inaccessibles pendant les premières heures et à plusieurs 
reprises pendant les jours qui ont suivi, notamment après les répliques les plus violentes, qui suscitaient des 
pics d'appels. 

Médias 

Aucun dommage direct aux infrastructures n'a été signalé et la mise en place d'un service exceptionnel de 
crise a été assuré par l'ensemble des médias (voir §9). 

Il y a eu des dommages indirects sérieux, la route d'accès à la Soufrière ayant été coupée, ainsi que 
l'alimentation électrique, l'entretien des antennes émettrices de la Citerne (dôme volcanique proche de la 
Soufrière) est devenu dépendant de l'héliportage de carburant pour les groupes de secours. Il faut signaler 
d'une part la situation stratégique de ces antennes qui desservent une grande partie de l'archipel, et d'autre 
part la situation anarchique qui règne sur le site ou plusieurs stations (TV et radio) ont implanté leurs 
antennes en toute illégalité. Dans un souci de rationalisation et d'amélioration visuelle du site implanté en 
zone centrale du parc national, la construction de deux grandes antennes a été réalisée il y a 3 ans pour 
regrouper l'ensemble des prestataires et démolir les multiples installations existantes. TDF exploite une des 
deux antennes pour le service public et le Parc National est propriétaire de la seconde qui a été prévue pour 
accueillir tous les opérateurs privés (TV, radio et téléphonie mobile). Les plus grands opérateurs TV et Radio 
privés n'utilisent pas à ce jour pas cette antenne pour laquelle une redevance est demandée. Seuls 3 
opérateurs de téléphonie mobile et 8 « petites » stations de radio l'utilisent. Ainsi des opérateurs privés 
survolent-ils le PNG sans autorisation, vraisemblablement de façon épisodique puisque des interruptions 
plus ou moins durables des programmes sont observées sur les zones couvertes par ces émetteurs. 

En ce qui concerne les programmes spécifiques de la période de crise, RFO (TV et radio publiques) a 
installé une unité mobile autonome à Terre-de-Bas dès le lendemain du séisme (véhicules et générateur). 
Outre les flashs spéciaux, des reportages de terrain télé et radio sur les dispositifs de secours et la détresse 
des sinistrés, des programmes pédagogiques avec des spécialistes ont été proposés, dont une soirée TV 
spéciale, animée depuis le collège de Terre-de-Bas le lundi 22 novembre. 
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RCI, qui est la principale station de radio privée, a diffusé peu après le choc principal les programmes 
d'information intensive qu'elle diffuse habituellement en situation post-cyclonique. 

A l'occasion d'une conférence d'information organisée par la mairie de Port-Louis le 16 décembre, nous (PB 
+ FA) avons eu un entretien avec un correspondant d'une petite station FM qui s'adresse plutôt à un public 
jeune avec un programme essentiellement musical. Après l'enregistrement de son reportage, nous l'avons 
interrogé sur le fonctionnement de sa station pendant la crise. Il nous a fait part de sa difficulté à 
« approcher » les institutions scientifiques et administratives qui ont plutôt accordé leur temps de 
communication aux grands médias, et sa déception de ne pouvoir assurer son service correctement. 

Le principal organe de presse local, France-Antilles a consacré sa une aux événements (inondations et 
séisme) pendant plusieurs jours. Des reportages humains et techniques très illustrés de photos en couleur 
occupaient la deuxième page et les pages dédiées aux communes concernées. 

7.3. Services publics et privés 

De nombreux Etablissements Recevant du Public ont dû être fermés. Certains définitivement en raison de la 
gravité des dommages, la plupart le temps d'expertises complémentaires. On ne rappellera pas ici les pertes 
d'activité des structures touristiques (voir §8). 

Centres et unités logistiques publics 

La caserne des pompiers de Terre-de-Bas présente des dommages structuraux graves justifiant des travaux 
lourds de renforcement ou la reconstruction, mais n'entraînant pas de mise hors service immédiate pour 
perte de stabilité. 

Services administratifs publics 

On ne mentionnera ici que les effets les plus significatifs. A Petites-Anses (Terre-de-Bas), les dommages 
graves vont entraîner la démolition de la mairie qui a été relocalisée temporairement dans les locaux du 
dispensaire, le matériel et les archives ont pu être récupérés. A Terre-de-Haut, la mairie présente des 
dommages non structuraux importants qui n'empêchent pas la poursuite de l'activité. La direction des 
Affaires Maritimes à Pointe-à-Pitre est fermée en attendant sa relocalisation. De très nombreux immeubles 
administratifs du sud Basse-Terre présentent des dommages modérés et ont subi des chutes d'équipements 
et matériels, qui n'ont pas interrompu le service. 

Santé 

Les établissements de santé semblent n'avoir pas subi de dommages pénalisant leur activité. 

Enseignement 

Tous les établissements ont été fermés temporairement pour vérification, certains définitivement ou 
durablement : aux Saintes et à Matouba (Saint-Claude). La scolarité a repris progressivement sur un délai 
de deux semaines. 

Commerce, artisanat, BTP 

Nous n'avons, à la date de rédaction de ce rapport que des recensements partiels. Selon un rapport de la 
CCI de Basse-Terre, 11 entreprises (commerces et sociétés) de Terre-de-Bas ont eu une perte d'activité au 
moins temporaire, dont 6 ont eu leurs locaux classés «rouge». A Terre-de-Haut, ce sont 13 entreprises qui 
ont déclaré une perte d'activité au moins temporaire, dont plusieurs ayant leurs locaux classés « rouge » ou 
« orange ». La Chambre des Métiers a reçu, de la part des artisans de Terre-de-Bas, 13 déclarations de 
perte d'exploitation, dont un arrêt d'activité pour dommages au bâtiment. La fédération régionale du BTP n'a 
pas reçu de signalement de pertes des entreprises affiliées. 

Ajoutons les pertes d'activité indirectes dues aux fermetures des routes de Vieux-Fort et de la Soufrière (voir 
§8, tourisme) 

Activités sociales 

Signalons qu'à Petites-Anses, la perte simultanée de l'église, du club du 3° âge, de la salle paroissiale, du 
marché et de certains commerces pénalise gravement le retour à la vie normale des populations très 
choquées. 
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8. E F F E T S DU SEISME SUR LE PATRIMOINE, L'ENVIRONNEMENT ET LE TOURISME 


Rédaction Patricia Balandier 

Information Jean-Michel Guibert1 et Yves Brugière2 

La Guadeloupe vit pour partie de son patrimoine et de son environnement qui justifient ses revenus 
touristiques. Le séisme du 21 novembre 2004 a généré des dommages sérieux à certains ouvrages inscrits 
ou classés au titre des Monuments Historiques, ainsi qu'à d'autres bâtiments d'intérêt. Les très nombreux 
glissements de terrain et éboulements ont porté gravement atteinte aux deux principaux sites touristiques de 
la Basse-Terre : le volcan de la Soufrière et les chutes du Carbet. Des infrastructures touristiques ont 
également subi des dommages et des pertes d'exploitation. 

8.1. Patrimoine 

Le hasard a voulu que l'Architecte en Chef des Monuments Historiques arrive en Guadeloupe pour une 
mission d'inspection ordinaire le 21 novembre, ce qui a permis la production rapide d'un rapport sur les 
dommages. Le Service Départemental de l'Architecture, à l'occasion d'un entretien avec l'Architecte des 
Bâtiments de France, nous l'a aimablement remis, ainsi que des documents relatifs à l'intéressante église 
Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre. 

La Guadeloupe possède 63 édifices protégés au titre des M-H, dont 25 classés. Une pré-évaluation du 
montant des réparations sur les M-H suite au séisme s'élève à 2,7 millions d'euros. 

Des travaux de sécurisation d'urgence ont été nécessaires à l'ancienne manufacture de poterie de Terre-de-
Bas (XVIir s) qui a commencé à s'effondrer, à l'Habitation l'Hermitage (XIX° s) de Trois-Rivières (mur de 
soutènement et bassin lézardés), à la masse-canal de la Lise à Bouillante (fuites et inondations) et à la 
prison (fin XIX° s) du Fort Napoléon (voir photo 8.1) à Terre-de-Haut (chutes d'acrotères et dommages 
graves divers dont effondrement partiel des plafonds). 

Par ailleurs, des travaux de réparation, de renforcement, voire de reconstruction seront nécessaires : 

-	 A Terre-de-Haut : la nef de l'église (fin XIXe s) classée est endommagée par des poussées de 
charpente ; le clocher (XX° siècle) devrait être démoli, ce qui sera l'occasion de le remplacer par une 
reconstitution du clocher primitif ; aggravation inquiétante de fissures préexistantes sur un bastion du 
fort Napoléon (fin XIX° s); 

-	 A Terre-de-Bas : l'église de Petites-Anses (début XIX° s) et son clocher, bien que non inscrits à 
l'inventaire des M-H, devraient faire l'objet d'aides publiques pour reconstruction à l'identique sur 
place en raison de leur intérêt dans le paysage urbain (voir photo 8.2). 

-	 A Basse-Terre : à la Cathédrale (XVIII0 et XIXe s), le fronton et les corniches sont fissurés, un 
décollement d'angle de façade principale est constaté et le clocher a subi un cisaillement important 
sous le niveau des baies ; au fort Delgrès (XVIIT s) l'ancienne caserne a souffert de poussées de 
charpente et de fissures d'angles, le mur de l'ancienne poudrière déjà endommagé est tombé et le 
parement interne de la rampe d'accès au cimetière (Bastion de Basse-Terre) est en partie effondré ; à 
la conciergerie du lycée Gerville-Réache (XVIII0 s) une fissure verticale est apparue. 

-	 A Saint-Claude : l'église paroissiale (XIX° s, non inscrite) présente de nombreuses fissures et son 

clocher est cisaillé sous les baies ; la résidence du Préfet est endommagée (partie non inscrite) 

- A Gourbeyre : Le clocher en béton armé réalisé par l'architecte Ali Tùr a subi un cisaillement important. 

-	 A Grand-Bourg de Marie-Galante : l'église (XIX° et XX° s) présente des fissures près des baies ; la 
sucrerie Trianon (XIX° s) dont la vétusté antérieure a été aggravée par les secousses. 

-	 A Pointe-à-Pitre : l'église Saint-Pierre et Saint-Paul est endommagée (voir ci-après) ; l'ancienne Mairie 
(XIX0 s) présente une fissure horizontale importante sur la façade arrière et les retours d'angles. 

1 Architecte des Bâtiments de France en Guadeloupe 
2 Directeur du Parc National de la Guadeloupe 
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L'Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre 

Documents graphiques : Etienne Poncelet3 

Cette église de type basilical, œuvre de l'architecte Petit classée Monument Historique en 1978, a subi des 
dommages modérés lors du séisme du 21 novembre 2004. Elle présente un intérêt patrimonial historique, 
non seulement pour ses qualités esthétiques (voir photo 8.3), mais pour l'approche parasismique dont elle a 
fait l'objet au XIX° siècle. 

L'église Saint-Pierre et Saint-Paul, propriété communale, est concathédrale avec Notre-Dame de la 
Guadeloupe à Basse-Terre. L'église primitive construite de 1814 à 1818 a été détruite par le séisme de 
1843. Après une première reconstruction (1844 à 1847), la charpente métallique actuelle a été réalisée lors 
d'un chantier de renforcement, suite à la dégradation de la charpente bois primitive, de 1868 à 1879. 

L'église a été construite sur un morne (butte) calcaire arasé. La région pointoise est constituée en grande 
partie de ces reliefs de calcaires coralliens, émergés avec l'abaissement du niveau de la mer. La création de 
la ville a été accompagnée de travaux d'arasement des mornes dont les déblais ont comblé des creux de 
sols meubles d'anciennes mangroves. Le microzonage sismique de la ville (PPR) transcrit cette particularité. 
Le soubassement de la façade latérale Est - Sud-Est est un peu plus profond que celui de la façade Ouest 
Nord-Ouest en raison de la topographie d'origine (pente du morne). 

La structure de l'église (voir figures 2 et 3) comprend une ossature porteuse intérieure en métal (poteaux de 
fonte creux et poutres treillis), dissociée des façades qui sont en maçonnerie composite de moellons de 
pierres et de briques, confinée par un double réseau d'armatures métalliques réalisées en fer forgé et 
assemblées comme décrit plus loin. On sait que la charpente métallique du clocher a été produite par une 
usine d'Argenteuil dans le Val d'Oise. 

La dissociation de la structure porteuse (ossature) et des façades et refends (maçonnerie « armée ») est 
une solution « parasismique » et « para incendie » issue des constats post-sismiques de 1839 et 1843. On 
la retrouve sous différentes formes à Pointe-à-Pitre comme à Fort-de-France. 

Pour les maisons de ville, il s'agissait le plus souvent de structures porteuses en bois. L'expérience post
sismique de 1839 et 1843 avait démontré que la ductilité des constructions de bois est plus élevée que celle 
de la maçonnerie traditionnelle. Les incendies urbains avaient amené à associer ces charpentes porteuses à 
des parois extérieures et mitoyennes en maçonnerie pour éviter leur propagation. L'église Saint-Pierre et 
Saint-Paul avait une ossature de bois lors de la première reconstruction en 1844. L'industrie des charpentes 
métalliques s'étant développée à la fin du XIX° siècle, certains grands bâtiments comme la cathédrale de 
Fort-de-France et l'Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, et des maisons bourgeoises ont été dotées de 
charpentes métalliques associées à des façades de maçonnerie armée. 

Le soubassement de l'église est en pierres de taille. Les nappes d'armatures descendent dans les 
soubassements sous le sol (vérifié par sondages au moins jusqu'à à 1,60 m de profondeur). 

Fig 8.1. Plan de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul sur lequel on distingue les poteaux porteurs et les murs de 
façade et de partition. L'église comprend une nef à collatéraux de 10 travées et un chœur polygonal à 
déambulatoire. Longueur: 68 m, largeur: 29,50 m. En blanc, les murs déjà rénovés lors du séisme du 21 
novembre 2004. En grisé, la 3° tranche de travaux de rénovation des parois à réaliser. 

3 Architecte en Chef des Monuments Historiques 
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Figure 8.2. Coupe sur la double structure : charpente métallique porteuse et façades de maçonnerie armée. 

Un processus de rénovation des armatures métalliques a été entrepris en 1996 (avant-projet), 
l'administration des Monuments Historiques ayant considéré qu'il était important de reconstituer le dispositif 
d'origine qui avait souffert avec le temps (corrosion par remontées d'humidité chargée de sel, jusqu'à 1,5 et 
2 m de haut, ayant entraîné des ruptures). 

Les nappes métalliques constituant le réseau d'armatures sur les deux faces des murs sont engravées dans 
la maçonnerie à une dizaine de centimètres du nu extérieur des parements (voir photo 8.4.). Elles sont 
reliées par des agrafes traversant les parois de maçonnerie. 

Les travaux de rénovation ont été réalisés en plusieurs tranches dont la 3° reste à réaliser, ils incluent le 
traitement, le remplacement partiel et la protection des armatures. 

1° tranche, création d'une barrière anti-remontées capillaires, restauration de la nappe d'armatures 
intérieures des façades latérales et pose des agrafes en attente. 

2° tranche, restauration de la nappe d'armatures externes et fixation des agrafes. 

3° tranche, restauration des façades Est et Ouest et des parois du chœur. 

Fig 8.3. Détails d'exécution des armatures restaurées à l'identique. A gauche assemblage des armatures 
horizontales (12x650mm) et verticales (32x32mm). A droite, le système de raccordement des armatures 

verticales. 

Suite au séisme du 21 novembre 2004, des dommages (fissures modérées diverses) ont été observés sur 
les parties non rénovées (chœur et façade principale). On ne peut néanmoins en déduire que le réseau 
d'armature (faible résistance en traction) a joué un rôle de protection des façades latérales rénovées, même 
pour les accélérations modérées observées à Pointe-à-Pitre. La connaissance du mode d'oscillation 
prépondérant serait nécessaire pour tenter une interprétation des dommages ayant affecté exclusivement 
les parois transversales. 

Ce système historiquement intéressant ne peut garantir la tenue à un séisme majeur, d'une part en raison 
de la nature des assemblages et du maillage trop grand des armatures, et d'autre part en raison de 
l'absence de contreventement de la charpente métallique dont le niveau de ductilité reste faible. 
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8.2. Environnement 

L'essentiel des dommages environnementaux suite au séisme du 21 novembre est dû à des mouvements 
de terrain. Les très nombreux glissements de terrain et purges rocheuses des sols volcaniques récents 
doivent-ils être présentés comme des « dommages » ? Une grande partie d'entre eux sont survenus dans la 
zone centrale du Parc National et à ce titre font partie du processus naturel de la vie du site protégé. 
Néanmoins, il faut considérer les retombées touristiques du tourisme de découverte de la forêt tropicale, des 
cascades exceptionnelles et du volcan, dont l'accès a toujours été favorisé et encadré dans un souci 
d'équilibre entre la préservation du patrimoine pour les générations futures et les retombées immédiates 
pour les générations actuelles. Pour des raisons de sécurité, le Parc National a dû demander aux maires 
des arrêtés de fermeture des sites de la 2° Chute du Carbet et de la route de la Soufrière. 

Il faut signaler les dizaines d'éboulements, glissements de terrain et fractures de roches sur les côtes des 
îles de Terre-de-Bas et Terre-de-Haut, dont les chutes de blocs aux célèbres orgues basaltiques dites 
« Pain de Sucre » à l'entrée de la baie de Terre-de-Haut. 

Deuxième chute du Carbet (environ 500 000 visiteurs par an) 

Le haut de la falaise, à droite de cette cascade d'une centaine de mètres de haut, s'est désagrégé et de 
nombreux blocs sont tombés aux abords de la vasque où certains touristes se baignent. Afin de réouvrir le 
site au plus tôt (prévision février 2004), le dispositif suivant a été retenu lors d'une réunion entre institutions 
le 22 décembre : par souci d'efficacité et de rapidité d'action, le PNG prend en charge les études devant 
déterminer les travaux à conduire pour la sécurisation du site, il y a un accord de principe pour que le 
Conseil Régional intervienne sur les travaux de purge nécessaires. A l'avenir une zone de sécurité, interdite 
au public, sera matérialisée au pied des falaises. 

Massif de la Soufrière (environ 300 000 visiteurs par an) 

Les derniers kilomètres de route avant le parking terminal de la Savane à Mulets sont coupés par plusieurs 
coulées qui révèlent l'instabilité globale du Piton Tarade (à l'avant du dôme sommital du volcan). Une simple 
purge est inenvisageable. Le coût énorme de la sécurisation de l'accès routier pose la question de sa remise 
en service. Le parking aval des Bains Jaunes étant trop petit, c'est l'ensemble de la stratégie de déserte 
touristique qui est posé. La création d'un transport en site propre, type train à crémaillère, est une alternative 
dont le coût et l'agrément environnemental deviennent favorables dans le nouveau contexte. En tout état de 
cause, le site devrait être fermé pour toute la saison touristique, ce qui va entraîner des pertes de revenus 
pour de nombreux prestataires de services. En outre, cette route desservait le site de l'Echelle qui abrite les 
antennes émettrices les plus stratégiques de la Guadeloupe. Leur maintenance doit se faire par hélicoptère 
(voir § 7, communications). Pour les raisons exposées plus haut, le PNG finance l'étude de localisation de 
tous les points d'instabilité menaçant l'accès piétonnier au sommet et il y a accord de principe pour que le 
Conseil Général intervienne sur les travaux de purge. Le PNG n'intervient pas sur la route d'accès si ce n'est 
en conseil et surtout en alerte. 

Agriculture 

Les inondations exceptionnelles qui ont précédé le séisme ont occasionné de nombreuses pertes, et 
l'interprétation difficile des glissements de terrain gorgés d'eau, rend impossible l'évaluation des pertes 
agricoles proprement dues au séisme. On peut préciser que l'activité de pêche a momentanément été 
suspendue aux Saintes, les artisans pêcheurs étant mobilisés pour d'autres tâches à terre. 

Traitement des ordures 

C'est un sujet sensible en Guadeloupe, indépendamment du séisme. La question du tri sélectif et du 
traitement hors décharge des ordures ménagères est loin d'être réglée. Dans ce contexte, les petites îles de 
l'archipel sont très pénalisées par la double insularité et par le faible volume à traiter pour lequel aucune 
solution fiable n'est économiquement accessible sans aide financière spécifique. 

Un éboulement survenu à Terre-de-Haut a mis le problème en lumière. La décharge où les ordures 
ménagères sont brûlées en permanence se trouve sur la « face cachée » du plus haut sommet de l'île : le 
Chameau. Suite à un éboulement et à un affaissement de chaussée, l'accès à la décharge est devenu 
extrêmement dangereux. Un arrêté de fermeture de la route a été pris par le Conseil Général sur avis de la 
DDE. Dans ce contexte, aucune assistance technique ou économique n'a été accordée à la commune à 
court terme (solution alternative d'acheminement des ordures ménagères vers la Guadeloupe) ou à moyen 
terme (construction d'un four sur un site propice). Les ordures, emballées dans des sacs, sont acheminés 
sur la route dangereuse et interdite, par un camion à plateau, plus léger que la benne. 
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Déblais de démolition post-sismique 

A Terre-de-Bas, l'entreprise de démolition a pour consigne d'acheminer les déblais sur un terrain près de 
l'héliport, en contrebas de la route du Sud. A Terre-de-Haut, où les terrains publics appropriés sont rares, les 
matériaux autres que le bois et la pierre pourraient être acheminés par barge selon la procédure en vigueur 
pour les encombrants. La décision reste à prendre. 

8.3. T o u r i s m e 

Il est trop tôt pour évaluer l'impact du séisme sur la fréquentation de la Guadeloupe et des Saintes en 
général et sur les activités liées aux sites désormais interdits du Parc National en particulier. On ne trouvera 
ci-après que des informations partielles obtenues par appels téléphoniques auprès de professionnels du 
tourisme des Saintes et du Sud Basse-Terre. 

Les Saintes 

Le Préfet avait appelé les touristes à ne pas fréquenter les Saintes pendant la phase de secours. A Terre-
de-Haut, les professionnels du tourisme et les commerçants s'en étaient plaints, la nature du risque résiduel 
et des opérations de secours étant compatibles avec la poursuite de l'activité touristique. Tous sont 
convaincus que cette décision préfectorale leur a porté préjudice. 

Dans un premier temps des annulations de séjour sont parvenues. A l'approche des fêtes les clients 
habitués reviennent, mais la situation reste incertaine en ce début de saison et le niveau de réservations 
reste sensiblement inférieur aux années précédentes. Les confirmations de réservations sont précédées 
d'appels faisant part d'une inquiétude, moins pour le risque résiduel que pour la qualité du séjour. 

Les baisses de revenus des hôteliers sont importantes et faire face aux charges d'exploitation devient 
difficile alors que le blocage de l'arrêté de catastrophe naturelle empêche le versement par les assurances 
des pertes d'exploitation et des fonds pour réparation des dommages subis. 

A Terre-de-Bas, le seul hôtel du bourg de Petites-Anses a été détruit par le séisme. L'activité touristique de 
cette île, qui est une des plus faibles de l'archipel Guadeloupe, se trouve encore réduite par l'événement. 
Elle est relocalisée autour de la seule plage de l'île, Grande-Anse où aucun dommage significatif ne pénalise 
la poursuite de l'activité (restaurants et gîtes). Un seul restaurant était resté ouvert la semaine du 22 
novembre et a compensé la baisse touristique par des personnes engagées dans la gestion de crise. 

A Terre-de-Haut, sur les quatre hôtels, un a dû fermer pour travaux (prévision 3 mois) et un autre a subi des 
dommages sérieux mais non structuraux, n'empêchant pas l'exploitation, bien que pouvant être réparés en 
attendant l'arrêté de catastrophe naturelle. Les trois piscines hôtelières ont subi des fissurations légères à 
graves. A ce jour les dommages et pertes d'exploitation sur les nombreux gîtes ne sont pas évalués. 

Les clients de l'UCPA ont maintenu leurs séjours après avoir vérifié que le centre était opérationnel. 

Basse-Terre 

L'office du tourisme n'a pas eu de remontée d'information relative aux conséquences du séisme. 

Saint-Claude - Capesterre-Belle-Eau 

A Saint-Claude, la fermeture durable du site de la Soufrière aura un impact qu'il est difficile d'apprécier un 
mois après l'événement. D'ores et déjà les restaurateurs sont confrontés à une sérieuse baisse d'activité. 
Les rares touristes qui viennent encore les informent qu'ils en sont dissuadés par les services d'information 
de leurs hôtels en Grande-Terre (où se trouvent tous les grands opérateurs et chaînes touristiques). 

Il n'a pas été procédé à une enquête auprès des loueurs d'autocars qui acheminent les groupes de touristes 
de la Grande-Terre vers Saint-Claude et Capesterre-Belle-Eau (Chutes du Carbet), ni auprès des guides et 
accompagnateurs en montagne, dont on peut supposer que leur activité est réduite, suite aux interdictions 
d'accès aux sites pour les uns, et au risque résiduel pour les autres. 

Vieux Fort 

Les restaurateurs de la commune sont très touchés par la fermeture de la route de Rivière Sens, leur 
clientèle venant essentiellement depuis Basse-Terre et la route depuis Trois-Rivières étant longue et 
sinueuse. 
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Photographies du chapitre 8 

Photo 8.1. Dommages à l'ancienne prison du Fort 
Napoléon (Cliché PB) 

Photo 8.2. L'église de Petites-Anses (Terre-de-
Bas) et son cimetière se trouvent dans un enclos 
au centre du bourg (Cliché PB) 

Photo 8.3. Façade Sud  Sud-Ouest de l'Eglise 
Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre. 
(Illustration « Le patrimoine des communes de la 
Guadeloupe », Editions Flohic, 1998 ) 

Photo 8.4. Eglise St-Pierre et St-Paul. Nappe 
interne d'armatures vue après décapage des 
enduits (Cliché E. Poncelet). 

Photo 8.5. Haut de falaise purgé aux Chutes du 
Carbet (Cliché PNG) 
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9. L E S R E P O N S E S A L'EVENEMENT SISMIQUE : A S P E C T S 
ORGANISATIONNELS, SOCIOLOGIQUES ET SANITAIRES 

Rédaction Bernadette de Vanssay 

Informations Thierry Lesales1 

Les réponses à l'événement sismique du 21 novembre doivent s'entendre en fonction d'une double 
temporalité : la réponse immédiate de protection qui a été donnée par rapport au phénomène et la réponse à 
plus long terme de mise en œuvre d'une stratégie de protection contre les séismes au niveau des îles 
antillaises. 

Seront abordés, dans ce chapitre, à partir des informations recueillies, les thèmes suivants : 

- Perception du risque sismique 

- Gestion de crise, 

- Problème particulier des écoles 

- Economie de la reconstruction (assurances et aides) 

9.1. L e s différents contextes cul turels et socio-économiques 

L'événement sismique qui a frappé les Saintes et le sud de la Basse-Terre, le 21 novembre 2004 en 
Guadeloupe, doit être resitué dans ses différents aspects contextuels. 

Un séisme perçu comme un signal 

D'une manière générale on doit tenir compte du fait que pour l'ensemble des personnes concernées, ce 
séisme fait figure de « signal, d'avertissement, de fenêtre d'opportunité », etc. Le vécu du séisme est 
rarement envisagé en tant que tel mais en fonction de ce qui aurait pu se passer si . . . , de ce qui pourrait se 
passer si . . . . Le biais ainsi induit est incontournable. L'événement est interprété à la lumière d'un futur 
toujours possible ; // est utilisé selon les positionnements des acteurs : premier séisme bien instrumenté, il 
représente un succès et une justification de la politique scientifique menée depuis dix ans ; mais il constitue 
un bon thème émotionnel dans un discours de revendication vis à vis de la métropole. 

Une très large majorité des personnes rencontrées juge l'expérience du séisme utile pour l'avenir. Plusieurs 
justifications sont avancées : 

- soit, elles affirment avoir pris conscience que ce séisme n'est qu'un avant-goût d'un séisme destructeur 
plus puissant, et qu'en fait celui-ci leur permet de se préparer pour l'avenir ; 

- soit, elles jugent l'événement comme une opportunité pour placer les Saintes au cœur de l'actualité, « un 
petit archipel trop souvent oublié par la Guadeloupe » ; 

- enfin, l'expression de la solidarité qui s'est manifestée, non seulement en provenance de la Guadeloupe, 
mais également au sein même des deux communautés : le rapprochement de familles, de voisins... « des 
personnes qui ne se parlaient plus depuis près de 20 ans se sont réconciliées ce jour-là »... ou encore 
révocation d'une intervention divine (« le séisme s'est produit un dimanche, le jour de la fête du Christ-Roi, 
au moment de la communion ») contribuent à une interprétation positive de la crise sismique. 

Par ailleurs, on rappelle, (ce que l'on avait démontré dans l'étude du cyclone Lenny de novembre 1999) que 
la diversité des appartenances culturelles et politiques des petites îles de l'Arc Est-Carribéen conduit à une 
dispersion de l'information et donc de la connaissance sur la réalité des risques liés à l'ensemble de l'Arc 
Antillais ; la difficulté des relations locales inter-îles liée à des raisons historiques et politiques renforce 
l'isolement de chaque île ; les références locales restent limitées à ce qui s'est produit sur son propre 
territoire. La perspective régionale des risques cyclonique et sismique reste confinée aux cercles des 
scientifiques ou des initiés. Ainsi, on a constaté que le séisme de juin 1999 qui avait touché la Martinique 
n'était pas intégré dans la mémoire Quadeloupéenne. L'événement n'a jamais été cité spontanément ; si, au 
cours de l'interview, on le rappelle, il apparaît dans le discours de l'interlocuteur comme un souvenir vague 
qui n'a pas laissé de trace. 

 Membre de l'AFPCN, doctorant au laboratoire Géode Caraïbes de Martinique 
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9.1 1. Quelle perception du risque sismique en Guadeloupe avant le séisme du 21 11 2004? 

Il existe aujourd'hui un large consensus dans le domaine des sciences sociales, pour affirmer que « les 
représentations sont souvent des guides pour l'action » ; « les représentations mentales jouent souvent un 
rôle plus important que les caractéristiques objectives d'une situation dans les comportements adoptés par 
les sujets ou les groupes ». E. Goffman disait aussi « nous vivons sur des hypothèses que nous 
construisons ». 

L'intérêt d'explorer les représentations mentales du risque est double ; cette analyse permet d'évaluer dans 
quelle mesure et comment les comportements adoptés et observés se réfèrent à ces images mentales 
préalables ; d'autre part, les éléments rassemblés peuvent servir d'ancrage et d'orientation à la diffusion de 
connaissances nouvelles. 

Plusieurs études de perception et représentation du risque sismique ont été menées sur les dix dernières 
années en Guadeloupe. (1993,- 1994 B de Vanssay, Rosan Royan, - 1998, B de Vanssay (DIPCN) - 2003 
Coris Consulting) 

- L'étude de 1994 s'intéressait aux modes d'intégration, dans la population, de l'information risques naturels 
et particulièrement risque sismique. Quelques résultats de cette étude : 

Une perception des risques bien documentée ne conduit pas, systématiquement, en Guadeloupe, à 
l'adoption de mesures de prévention. L'information préventive se situe dans un contexte culturel 
spécifique : le refus plus ou moins conscient de se situer dans le futur et l'occultation de l'incertain 
pour éviter qu'il ne se réalise (principe de renonciation créatrice, R. Flagie). 

Des connaissances limitées : si, près de la moitié (40 à 45%) de l'échantillon a acquis, à cette 
époque, le vocabulaire scientifique véhiculé par des campagnes de prévention, a contrario, 60% le 
connaissent mal ou pas du tout. 

Des modes d'acquisition privilégiés : pour acquérir des connaissances en matière de risque 
sismique, l'échantillon marque une préférence majoritaire pour un apprentissage concret, gestuel et 
physique, des informations détaillées, basées sur des exemples, faisant appel à des représentations 
visuelles et affectives de la situation de risque, des explications logiques des phénomènes et des 
conduites à avoir, des consignes claires. 

L'enquête à dégagé un mode d'acquisition conceptuel de l'information sur les risques qui s'exprime par /e 
besoin d'un suivi de l'évolution du risque sismique (savoir, pour maîtriser) et un mode d'acquisition plus 
concret qui permette de se constituer un sorte de vade-mecum de la protection (savoir pour se mettre à 
l'abri). 

Le profil féminin dégagé par l'enquête montre que pour apprendre, en général, les femmes seront plus 
nombreuses à étudier soigneusement les consignes qui leur sont données. Elles souhaitent davantage que 
les hommes une information qui leur permette de savoir comment réagir immédiatement. Elles se situent 
plus souvent dans l'immédiat face au risque que les hommes. 

Elles seront plus sensibles que les hommes aux qualités de présentation du donneur d'information. Elles 
insistent sur la nécessité d'exercices de simulation et de formation dans les écoles. Pour gérer le risque elles 
feront davantage confiance à des associations locales que les hommes. 

- L'étude menée en 1998 (DIPCN) portait sur une comparaison des systèmes de prévention existants dans 
les îles de la Caraïbe et l'impact de ces systèmes sur la prise en compte du risque. 

On avait montré que dans la plupart de ces îles, la rareté des sols et les concentrations de valeurs dans les 
agglomérations urbaines constituaient des facteurs aggravants de la vulnérabilité sociale aux risques 
naturels. Ce n'est pas le déficit de connaissance des risques qui induit cette extrême vulnérabilité, mais bien 
la façon dont s'est organisée la relation des hommes à l'espace. 

Les différentes études de cas montraient également la disqualification rapide du système institutionnel face 
à la réalité des situations de catastrophes. Les problèmes de la gestion de crise sont aggravés de manière 
générale par l'absence de coordination entre les services. 

En réponse à cette faillite institutionnelle, apparaît la mise en place d'un contrôle social spontané, 
l'émergence de leaders locaux, et une dynamique de solidarité communautaire pour surmonter la 
désorganisation sociale liée à la catastrophe (exemple du séisme du Quindio). 

Le support social apporté aux réfugiés logés dans les abris par le reste de la population permet de refonder 
une société solidaire dans la post catastrophe mais pour une durée limitée. 
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- L'étude « Satisfaction résidentielle et perceptions du risque sismique chez les résidents en habitat social 
en Guadeloupe », menée en 2003, s'intéressait à la perception du risque sismique d'un groupe particulier de 
population vivant en habitat collectif (bâtiments récents et bâtiments anciens de grande hauteur). L'étude 
mettait en évidence les éléments suivants : 

Connaissance virtuelle plus que vécue de la permanence de la menace sismique 

L'historique des secousses sismiques quoique long, en Guadeloupe, est peu prégnant dans la mémoire 
collective. La catastrophe de référence pour la population interrogée en 2003 reste le cyclone Hugo (1989) ; 
il n'y a pas de souvenir de séisme destructeur dans la génération actuelle ; pour 30% des personnes 
interrogées, le séisme n'a pas fait l'objet d'une expérience personnelle ; l'évocation du séisme de 1843 se 
situe au niveau de l'imagerie d'Epinal et non pas des repères environnementaux concrets et actuels. Les 
séismes de janvier 2001 (intensité V), de mars, mai et juin 2003, auraient pu être l'occasion de rappeler 
concrètement l'existence du risque sismique. Mais ces secousses sismiques ont été de faible intensité et ne 
constituent pas un apport dans la capitalisation de l'expérience sismique dans l'île. Jusqu'au 21 novembre, 
l'évocation du séisme en tant que phénomène destructeur reste virtuelle et teintée de souvenirs oraux. 

Progrès des connaissances de la terminologie scientifique 

Interrogés sur la signification de termes issus du vocabulaire sismique, on a constaté que les mots comme 
« intensité », « plaque tectonique », « zone à risque », «construction parasismique » et « épicentre » font 
partie d'un vocabulaire connu sinon commun (pour 60% à 70% des personnes interrogées) ce qui est un 
progrès notable par rapport aux études précédentes. 

En revanche on avait souligné l'absence de connaissance de la notion de réplique et/ou son manque de 
clarté. Elle renvoie selon les interviewés à des expressions telles que "reprise du séisme", ou "seconde 
secousse" ; les réponses donnent différents pas de temps pour ces "reprises" : quelques secondes et on 
peut penser alors à une phase de la secousse sismique, ou alors quelques minutes voire quelques heures. 
L'apparition de "répliques" n'apparaît pas comme un phénomène normal suivant la première secousse. 

Tableau 9.1. Connaissances des termes scientifiques liés au séisme en 20032 

Les résultats de ces études avaient pour objectif de servir de base à la réalisation de nouvelles campagnes 
de prévention mieux adaptées aux populations concernées et tenant compte de la diversité des publics, des 
approches, des besoins, et des demandes. 

9.1.2. Diversité d e s populat ions touchées par le séisme du 21 novembre 

La totalité de la population en Guadeloupe a ressenti ce séisme. 

Le sud de la Basse-Terre et Marie-Galante ont fortement ressenti le séisme et les répliques mais les 
dommages y ont été modérés à quelques exceptions près. 

La population des Saintes a vécu un séisme destructeur. 

Il y a ainsi une graduation entre trois catégories de population qui n'ont pas vécu le même événement ; 
toutefois dans le discours des personnes rencontrées l'amalgame est souvent réalisé entre leur vécu 
personnel, le discours médiatique, les rumeurs. Si l'individu tend à exposer son vécu personnel, il en situe 
les conséquences globalement au niveau de l'île. 

2 Coris-Sarant and al. « Satisfaction résidentielle et perceptions du risque sismique chez les résidents en habitat social 
en Guadeloupe », rapport pour la DDE, 2003 
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L'archipel des Saintes : double insularité 

Les territoires les plus gravement affectés sont les petites îles de Terre-de-Haut et de Terre-de-Bas, dans 
l'archipel des Saintes, à quelques miles au sud de la Guadeloupe. Les conditions naturelles y sont 
médiocres, malgré la beauté des paysages; aucune activité agricole rentable n'a pu s'y développer ; seules 
des cultures vivrières y sont pratiquées ; la pêche est une ressource commune aux deux îles ; le tourisme a 
multiplié les ressources à Terre-de-Haut qui double ou triple sa population en haute saison (l'hiver), ce qui 
n'est pas le cas de Terre-de-Bas dont les côtes très accidentées ne proposent qu'une seule plage de sable ; 
les populations résidentes sont peu nombreuses et regroupées dans de petits bourgs ; les habitants vivent 
en étroite symbiose (voire de repli social entre autochtones) ; elles sont localement solidaires mais 
développent des conflits liés à l'attribution des subventions et de leurs moyens de développement. 
Néanmoins au niveau individuel, les échanges inter îles sont constants. 

Les deux îles se situent dans un certain sentiment d'exclusion et d'éloignement par rapport « au continent » 
(la Guadeloupe). La solidarité qui s'est manifestée à l'égard des sinistrés les a étonnés ; la visite longue du 
Préfet sur place en a été d'autant plus appréciée, ainsi que celle de la ministre, dans un premier temps. Il 
s'agit d'une gestuelle symbolique de reconnaissance des autorités vis à vis des sinistrés ; si elle n'a pas lieu, 
l'incompréhension peut s'aggraver entre les autorités et la population ; mais avec le recul, cette visite 
apparaît inévitablement comme ce qu'elle est, un geste de solidarité plus ou moins insuffisant si les aides 
apportées ne sont pas à la hauteur des espérances locales. 

Cependant les services techniques et en particulier la DDE, en charge de la voirie, sont désignés comm 
participant à la responsabilité des dommages survenus à Terre-de-Bas. « Il n'y a pas de service compétent 
sur place ; nous dépendons de la DDE de Basse-Terre, il n'y a pas de bureau permanent ; ainsi la route 
(9km) construite il y a trente ans, était déjà en très mauvais état avant le séisme ; il n'y a pas d'évacuation 
des eaux de ruissellement côté montagne ». 

A travers les entretiens réalisés, on a noté des différences significatives entre les deux îles, dans le vécu de 
cette crise sismique. La population de Terre-de-Haut semble davantage frappée moralement par 
l'événement, alors que les dommages aux infrastructures semblent moindres dans cette localité. Un ressenti 
largement partagé par des personnes ayant un regard extérieur sur ces communautés (médecin, travailleur 
social, etc.). Il y a deux explications à ce phénomène : les dommages graves sont moins spectaculaires et 
plus disséminés sur le territoire, et l'activité touristique y est plus développée. Ainsi la perte d'activité génère 
des pertes indirectes sensiblement plus élevées qu'à Terre-de-Bas. Dans l'île de Terre-de-Bas, le vécu du 
séisme est par ailleurs sensiblement différent à Petites-Anses, le bourg Sud-Ouest plus endommagé, qu'à 
Grande Anse, hameau touristique du Nord-Est. 

9.1.3. Situation cl imatique particulière e t s e  s conséquences 

On rappelle le contexte climatique critique à la date du séisme, déjà souligné en introduction. Ainsi deux 
catastrophes naturelles ont touché la Guadeloupe le 21 novembre. Des inondations « historiques » et le 
séisme. 

Outre l'aggravation des conditions de circulation créées par ces inondations et précipitations, il faut souligner 
l'impact psychologique de cette situation au niveau de la construction a posteriori de l'image du séisme. 

Toute la journée du 2 1 , les grondements du ciel s'ajoutent à ceux du sol, ce qui augmente le stress dû aux 
répliques. On avait noté précédemment que certains guadeloupéens parlaient de « saison sismique » par 
assimilation à la saison cyclonique ; l'image qui se construit à la suite du séisme du 21 novembre est en 
quelque sorte polluée par ces circonstances concomitantes (« le jour ne s'est pas levé pour ainsi dire ce 
matin là ») ; on peut parler de confusion dans les repères environnementaux ; une attention particulière 
devra être portée aux réactions futures à des événements pluvieux importants en raison de l'assimilation 
« pluie-séisme » qui entraînera des inquiétudes plus marquées (angoisses). 

On cite ici ce témoignage trouvé dans la presse qui montre à quel point les inondations précédant le séisme 
ont été récupérées, a posteriori, comme des signes annonciateurs du séisme : «Je venais de sortir de la 
boulangerie quand, tout à coup, la terre a remué. J'ai tout de suite compris ce qui se passait. D'autres 
femmes étaient dehors. Elles criaient. On se doutait un peu que quelque chose de grave allait se passer. 
Ces dernières semaines, les inondations inhabituelles ne nous disaient rien de bon ». Lors de futures 
campagnes de prévention, il sera nécessaire de lutter contre cet amalgame automatique entre les conditions 
atmosphériques et le phénomène sismique. 
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9.2. La période de crise 

On ne revient pas sur le fonctionnement de la diffusion de l'information sismique en France qui a déjà été 
traitée dans d'autres cahiers AFPS. Les informations suivantes ont été collectées par entretiens. Nous 
n'avons pas eu accès à des documents de synthèse (hors SDIS). 

Information scientifique 

L'événement sismique principal se produit à 7h41 le dimanche matin. 

A réception de la secousse sismique, le signal d'alerte de l'observatoire (OVSG) est déclenché, le 
responsable a reçu automatiquement un SMS et, il est monté à l'observatoire pour adresser un message à 
la Préfecture par téléphone et aux médias par fax. Il lui faut environ 20 minutes pour atteindre l'observatoire. 
Le directeur de cabinet a tout de suite reçu un appel de l'IPGP. Le séisme est localisé en mer ; on parle de 
volcan sous-marin. Mais le responsable de l'observatoire ne dispose ni de la localisation ni de la magnitude 
du séisme dans un premier temps. C'est par le réseau Martinique qu'il obtient la première localisation 
approximative : au sud de la Guadeloupe : il y a donc présomption de fortes secousses en direction des 
Saintes. Il conseille le survol des Saintes au préfet pour avoir une idée de la situation. 

Diffusion de l'information à partir de l'Observatoire 

En cas de séisme ressenti, l'OVSG (Observatoire Volcanologique et Sismologique de Guadeloupe) appelle 
par fax : 

- le BCSF, RENASS, Syndicat d'initiative, PNG Basse-Terre, Office du tourisme de Basse-Terre, 

- 16 numéros de Presse et Médias (radio, TV, presse écrite), 

- 6 numéros à l'Institut de Physique du Globe de Paris, 

- 8 numéros d'autorités locales (Préfecture, Directeur de Cabinet, DOESIE3, Conseil Régional, Conseil 
Général DGS et Directeur de Cabinet, Préfecture SIDPC), et le SDIS. 

Les communiqués par fax ont été envoyés à des groupes de numéros le dimanche 21 novembre, à 11h:52 
puis à 16h:54. C'est une procédure manuelle qui prend du temps et les lignes de téléphone étaient très 
perturbées ce jour-là. 

Le SIDPC a appelé directement l'observatoire pour avoir de l'information sur ce qui venait de se passer 

Cellule de crise à la Préfecture 

La cellule de crise (Centre Opérationnel de Décision) est activée dès 8 heures en Préfecture. Elle est 
opérationnelle à partir de 11 h le dimanche 21 ; il y a rapidement de l'information qui remonte. S'y 
trouvent des représentants du SIDPC et des différents services impliqués. (Citons pour mémoire : le préfet, 
le directeur de cabinet et le secrétaire général, le DDE, le DSDS (santé), la DRIRE, la gendarmerie, les 
pompiers et les organismes en charge des viabilités ; à ce stade, il n'y a pas de journaliste. Sont mis à 
disposition un bureau par service avec un téléphone ; le fax est commun à l'ensemble des services. Un 
bureau installé pour France Télécom disparaît deux jours après, dès que la situation des réseaux est 
normalisée. La DDA n'arrive que le lundi). Des PC de crise décentralisés sont également installés dans 
différentes communes, subdivisions de la DDE et chez les autres partenaires. 

Dans un premier temps, les dysfonctionnements du réseau téléphonique posent des difficultés (voir §7). 
Pour la DDE les premières informations concernent la route coupée par le glissement de terrain de la RN1; 
le problème est essentiellement routier (voir §6). La DDE centralise les demandes des maires concernant 
des évaluations de dommages sur les bâtiments. 

Au cours de cette première journée, il y a peu d'information précise en provenance des Saintes, mais on sait 
déjà que la situation n'est pas tragique. 

A 15h un premier message de la DDE est envoyé en interne ; à 16h23 un message est dirigé vers Paris 
donnant la localisation approximative du séisme et les dommages limités aux Saintes (7 maisons). 

Par la suite le lien avec la métropole sera fait régulièrement. 

 La DOESIE du Conseil Général c'est la DIRECTION DE L'ORGANISATION, DE L'ÉDUCATION, DES SYSTÈMES 
L'INFORMATION ET DE L'ÉDITION 
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Recherche de moyens nautiques pour du transport de matériel en direction de Terre-de-Bas ; 
L'appontement est éloigné du bourg sinistré. L'armée affrète une barge mais ce n'est pas suffisant. La DDE 
met à disposition son baliseur ; il quitte Pointe-à-Pitre vers 22h et arrivera dans la nuit aux Saintes. Les 
militaires apportent des lits, des tentes et le personnel EDF vient pour rétablir l'électricité à Terre-de-Haut. 

Le lundi 22 un communiqué de la préfecture en direction des média dresse le premier bilan. La MIGT 
propose de relayer les demandes et les besoins. Il y a peu de besoins particuliers. Il n'a pas paru nécessaire 
de solliciter la DDE de Martinique. 

Par ailleurs la DDE de Guadeloupe commence à collecter de l'information sur les dommages, en particulier 
les dommages communaux ; le problème sera celui des communes non assurées. 

La préfecture demande dès le lendemain du séisme que toute personne qui n'a pas de raison essentielle de 
se rendre aux Saintes s'abstienne d'y aller. Il s'agit là d'éviter le «phénomène de convergence » qui tend à 
se produire systématiquement après chaque catastrophe, faisant des sinistrés des habitants de zoo pour 
des milliers de « voyeurs ». La décision, quoique très nécessaire, est assez mal comprise à Terre-de-Haut 
où l'on estime que l'on empêche la reprise du commerce local avec les touristes. 

La cellule de crise est dissoute le dimanche 28 au soir ; elle avait été mise en veille dès le vendredi soir. 

Mobilisation du SDIS (siège à Pointe-à-Pitre) 

A 8h30, le Chef du centre de première intervention des Saintes (Sapeurs-Pompiers) alerte le SDIS à Pointe 
à-Pitre. L'information vient donc d'abord des îles sinistrées. Le Directeur du SDIS de Pointe-à-Pitre appelle 
l'observatoire pour avoir des précisions. 

Les premières mesures prises sur place en attendant les renforts ont été d'organiser l'évacuation des 
sinistrés, de rassurer la population, d'établir le point de rassemblement au collège, et d'appeler les renforts. 

Vers 10h30 du matin, le préfet et le président du Conseil Régional partent avec l'hélicoptère de la Sécurité 
Civile pour les Saintes. Un grand nombre de répliques se produisent tout au long de la journée. La gestion 
sanitaire a été immédiatement menée en parallèle de la gestion institutionnelle grâce à des circonstances 
favorables particulières : présence d'un médecin de Terre-de-Haut à Gosier (Grande-Terre), qui prend 
spontanément un contact immédiat avec le Samu de Pointe-à-Pitre et établit la liaison avec les habitants des 
Saintes. La mauvaise qualité ou l'absence de certains équipements sanitaires a pu constituer un handicap ; 
l'absence de matériel de couchage aux Saintes va laisser des personnes assises sur des chaises pendant 
deux nuits consécutives. 

Vers 17h, les renforts demandés par le SDIS commencent à arriver grâce à une barge affrétée par l'armée. 
Un premier bilan du sinistre est mené rapidement, mais devant la situation psychologique des habitants, le 
SDIS va demander des médecins et des psychologues en renfort. Dès le premier soir la gravité relative des 
dommages liés au séisme est reconnue. A Paris, le Centre Opérationnel, tenu informé, décide de ne pas 
envoyer davantage de renforts. 

Cependant, plusieurs répliques importantes sont ressenties dans la même journée (15h, en particulier, puis 
la nuit). Un climat d'inquiétude s'établit et va se développer tout au long de la première semaine. 
L'événement sismique ne peut pas être considéré comme terminé, les routines quotidiennes reprennent, 
certes, mais dans un climat de vigilance anxieuse. 

L'information transmise par les médias 

La radio joue traditionnellement un rôle important dans la gestion de crise. C'est plus particulièrement vrai 
aux Antilles où elle est le vecteur d'information le plus utilisé (cf.étude Coris Consulting). 

Rôle interactif des médias. 

Sur les ondes, RCI et RFO développent une chronologie des événements tels qu'ils sont collectés à chaud 
par les journalistes. Cependant, dans les heures qui suivent le séisme, il semble qu'il n'y ait pas eu 
d'intervention officielle des autorités préfectorales dans les médias (radio et télévision). Les maires, par 
contre, utilisent la radio pour lancer des demandes d'informations vers leurs services et diffuser celles qui 
leur parviennent ; ce type d'information réciproque grâce à l'intermédiaire de la radio a montré toute son 
utilité lors des inondations du Gard (2002) ce qui conduisait à recommander de réactiver les réseaux de 
radio amateurs (Adrasec). Par exemple, le maire adjoint de Trois-Rivières fait savoir qu'une maison s'est 
effondrée et que 3 autres sont très endommagées, qu'il y a des blessés dont deux enfants aux urgences. Le 
maire de Petit-Bourg demande à la population de lui signaler les dommages. Le maire adjoint de Saint-
Claude fait état de dommages signalés à Matouba et à Papaye. 

56 



Séisme des Saintes (Guadeloupe) du 21 novembre 2004 
Mission AFPS 

Les radios ont ainsi permis aux auditeurs de s'exprimer et d'échanger autour du séisme à chaud. Si ce type 
d'émissions a permis très vite de relativiser l'importance du séisme, par les témoignages des uns et des 
autres sur l'ensemble de la Guadeloupe, il apparaît également, dans les entretiens, que l'absence 
d'information officielle a pesé dans le vécu difficile de l'événement. Pour certains, les communiqués de 
l'observatoire de volcanologie de l'IPGP leur sont parvenus en fin de matinée ou en début d'après-midi, dans 
un contexte d'intense activité sismique liée aux très nombreuses répliques. Malgré une intervention jugée 
tardive, cette information officielle a largement contribué à rassurer la population. 

Certains journalistes sont restés en permanence à proximité immédiate de la cellule de crise ; d'autres ont 
recueilli des témoignages dans la population. En donnant tout l'après midi du 21 novembre des informations 
sur les routes coupées par les inondations et les mouvements de terrain ils ont participé à une gestion 
efficace de la situation. On leur reproche cependant d'avoir relayé parfois des positions inutilement 
dramatisantes du séisme (curé de Terre-de-Bas : « c'est un signe du ciel »). 

La rumeur : les rumeurs accompagnent systématiquement les situations de catastrophes et jouent un double 
rôle : elles permettent de désigner rapidement « un coupable », mais elles servent aussi de dénominateur 
commun de communication entre les sinistrés ; dans le cas du séisme des Saintes, la rumeur concerne la 
connaissance supposée des scientifiques de la survenance d'un séisme à partir d'une campagne sismique 
programmée la semaine précédant le séisme : « C'est peut-être un hasard, mais depuis trois semaines on a 
des bulletins d'information de prévention sismique tous les soirs. Là, on a eu un exercice grandeur nature ! 
On sait maintenant comment réagir en se réfugiant dans les coins de la maison. Mais, maintenant, 
j'appréhende pour la suite». Certains Guadeloupéens et Saintois tendent à suspecter les autorités et les 
scientifiques d'avoir voulu préparer la population à un événement prévu à l'avance. 

Dans les communes 

Aux Saintes, la gestion immédiate de la crise est assurée par des leaders spontanés émanant de la société 
civile (médecins) et appuyés par les services de secours (gendarmes et pompiers), en l'absence des maires. 
Un contrôle social fort s'exerce simultanément en raison des réseaux familiaux pré existants. 

A Terre-de-Bas 

. Le dimanche, c'est un médecin qui, à Terre-de-Bas, en l'absence du maire, a pris l'initiative de regrouper 
rapidement la population, sinistrée ou non, avec l'aide de trois gendarmes, dans un lieu sûr, le collège, 
construit parasismique et qui n'avait pas bougé ; pour lui les secousses ont été énormes et la première 
action a été l'ouverture d'un dispensaire à l'école. Le repli complet sur le collège durera 12h environ. (« On a 
l'habitude de vivre entre nous »). 

Pour les opérationnels, le dimanche, on observe un manque de coordination entre les différents services qui 
travaillent chacun selon leur logique. (SDIS, gendarmes, armées, commune...) Une partie de la population 
sinistrée cherche refuge chez des parents et des amis en Guadeloupe ; l'entraide familiale a joué sans qu'il 
soit besoin de procéder à des réquisitions : des gîtes ont été mis à disposition des sinistrés. 

. Le lundi 22 : création d'une cellule de crise à Terre-de-Bas. Sont présents un représentant de la 
gendarmerie, le maire, l'adjoint au maire, un conseiller municipal le commandant du SDIS, un représentant 

e m edes militaires ( 4 1   BIMA), et un représentant de l'escadron de gendarmerie de Maison-Alfort. La première 
demande porte sur du ravitaillement et des tentes. 

Pour les opérationnels, à 12 heures, une réunion est organisée par le Commandant Maccow du SDIS pour 
mettre en place une structure inter-services qui doit permettre la coordination des actions d'urgence. 

. Le mardi 23 : les autorités en charge des secours constatent que l'efficacité est limitée par le nombre de 
« non-sinistrés » qui requièrent une attention qui devrait être concentrée sur les « vrais sinistrés ». Il est 
recommandé à ceux dont la maison ne présente pas de dommages de rentrer chez eux et de commencer à 
ranger. Les pompiers les accompagnent et visitent les maisons avec eux pour vérification. Mais à chaque 
réplique ils se retrouvent seuls dans les maisons (les occupants sortent en courant). Il arrive aux pompiers 
de prendre le bras de la personne paniquée et de leur dire en essayant de leur communiquer un peu de 
calme « mais où courez-vous comme ça ? » Certains acceptent de rentrer chez eux, mais une réplique forte 
dans l'après-midi, puis une autre pendant la nuit, ramènent tout le monde au camp du collège. 

Selon les niveaux d'inquiétude liés aux répliques, on a assisté dès le mardi 23 novembre à un exode 
soutenu vers la Guadeloupe, et pour certains vers la Martinique, où les répliques sont beaucoup moins 
ressenties. Des estimations à Terre-de-Bas font état du départ de près de la moitié des 1200 habitants de 
l'île. 
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. Le mercredi 24 : compte tenu de la relativité des dommages, il paraît nécessaire de faire rentrer les non 
sinistrés, installés dans les camps de tente, chez eux ; pour le médecin, en restant rassemblés, on crée 
certes un sentiment de solidarité qui permet aux individus de se rassurer mais en même temps, on contribue 
au développement de l'anxiété à partir du récit des sinistrés et de la contagion de la peur (phénomène 
d'amplification sociale , Kasperson). Il est décidé de démonter le camp de tentes du collège et de réinstaller 
quelques tentes seulement pour les sans-abris. Nouvelle réplique violente en soirée, mais les « non 
sinistrés» qui accourent ne trouvent pas de place et doivent finalement rentrer chez eux. 

Le directeur de l'IPG tient une réunion d'information au collège, mais les observateurs dans la foule 
constatent que l'approche est trop technique et que les attentes des populations sont plus terre-à-terre. 
Certains rentrent dans « leur » tente sans attendre la fin des explications (cette attitude renvoie aux résultats 
de l'étude 1994 de Vanssay citée plus haut). 

. Le jeudi 25, la cellule de crise à Terre-de-Bas s'est étoffée de deux personnes du Conseil Régional de 
Guadeloupe, du médecin qui a joué les premiers rôles le premier jour et de trois personnes du SDIS, le 
directeur de l'Observatoire (M. Bauducel) assiste à la réunion. Le problème est celui des nouvelles 
secousses et du départ de l'armée. L'armée, comme toujours dans ces situations, a joué un rôle essentiel 
par l'aide logistique qu'elle apporte, son organisation et son image d'efficacité. Le maire propose de faire 
passer un message de retour au calme. Un expert de la DDE est venu ce même jour pour évaluer l'état de la 
route ; on demande aux résidents de circuler le moins possible. On signale également l'arrivée de deux 
personnes de la Trésorerie Générale de Trois-Rivières pour la distribution de l'aide aux sinistrés. 

. Le vendredi 26 : la cellule de crise comprend onze personnes dont quatre de la municipalité ; on s'interroge 
sur le nombre de personnes sans-abri à reloger. 

. Le samedi 27 : Le maire déclare à la cellule de crise que l'arrêté de Cat-Nat va être pris ; on avance la date 
du 3 décembre. Le docteur Colombani fait le point sur la panique qui s'est produite lors d'une secousse le 
jeudi soir. La question de la rentrée des classes pose problème ; on prévoit de ne faire la rentrée que le jeudi 
2 décembre. 

La municipalité s'efforce de se situer dans une perspective positive : les fêtes à venir, la restauration de la 
vie quotidienne et le retour à la normale. On demande à la population de rentrer chez elle y compris ceux qui 
sont partis en Guadeloupe. La question de l'indemnisation des dommages sous-tend néanmoins les 
inquiétudes pour l'avenir. 

A Terre-de-Haut 

Le schéma général est assez similaire : en l'absence du maire, c'est un médecin, les pompiers, gendarmes 
et quatre ou cinq conseillers municipaux qui vont prendre en charge la population et organiser les premiers 
lieux d'accueil des sinistrés et de la population en général. Les tentes arriveront par bateau dans la soirée de 
lundi. Là aussi un certain nombre d'habitants quitte l'île pour se réfugier en Guadeloupe et en Martinique. 
Les sinistrés sont plus éparpillés et plusieurs petits camps d'hébergement seront installés sur l'île. 

Comme à Terre-de-Bas, le maire annonce, selon les informations reçues des autorités, que l'arrêté de Cat-
Nat sera pris suite à une réunion exceptionnelle de la commission interministérielle, le 3 décembre. On 
souligne une fois encore l'importance pour les sinistrés de cet arrêté ; il constitue une reconnaissance du 
statut de sinistré et focalise l'attention individuelle sur la constitution du dossier à fournir pour l'indemnisation 
des pertes ; cette décision constitue un tournant dans l'état d'esprit des sinistrés. 

A Saint-Claude 

Assistant à la messe, un ingénieur de la DDE prend sur lui de faire évacuer rapidement l'église dès 
l'apparition des premières secousses. Le courant est coupé par endroits mais il est remis vers 11 heures et 
sera à nouveau coupé ponctuellement plus tard. Une cellule de crise est rapidement mise en place à la 
Mairie. Dès le matin, le maire de Saint-Claude accepte une inspection des bâtiments scolaires, proposée 
spontanément par un membre de l'AFPS ; suite aux pré-diagnostics la fermeture des établissements est 
décidée ; un communiqué est passé à la télévision. 

Toute la journée les grondements entretiennent le stress d'une ambiance apocalyptique alors que, 
heureusement la situation ne l'est pas (orage, répliques et un énorme glissement de terrain au Vallon du 
Constantin). « On ne sait plus si ça vient du ciel ou du sol ». Saint-Claude est une commune qui s'étend sur 
les pentes du volcan de la Soufrière. L'observation du volcan, dont le regain d'activité avait occasionné 
l'évacuation de la population pendant 6 mois en 1976, fait partie de la culture locale «la vieille dame qui 
fume». A la suite du séisme, de larges coulées de boue font leur apparition dès que le plafond nuageux 
s'élève. Le phénomène est largement commenté et interprété ; dans un premier temps la crainte d'une 
reprise d'activité volcanique constitue une inquiétude supplémentaire. 
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Un petit nombre de personnes vient spontanément prendre de l'information auprès de la mairie ou se mettre 
à disposition des responsables municipaux. 

Les comportements des sinistrés 

Sans vouloir entrer dans le détail des conduites particulières, on souligne ici trois points qui paraissent 
devoir être pris en considération dans la perspective d'une meilleure préparation de la réponse individuelle 
au séisme : 

Absence générale d'application des consignes 

Aucune des personnes interviewées n'a véritablement mis en oeuvre les consignes à appliquer en cas de 
séisme. On assiste ainsi à deux types de comportements opposés : soit la fuite / course dans la panique 
vers l'extérieur des bâtiments, soit l'immobilité, la sidération face à la surprise. Quelques personnes 
rapportent avoir perdu l'équilibre ou avoir trébuché lors de tentatives de déplacement. 

Très rares sont les personnes qui disent avoir pensé à fermer le gaz et couper l'électricité après la 
secousse. Elles avouent d'ailleurs y avoir renoncé, à cause des répliques quasi continues, et du désordre 
engendré à l'intérieur des habitations (objets renversés, verre brisé, etc.). Pour beaucoup ce sont les 
pompiers qui communiquent les consignes, désignent des points de rassemblement, et vont dans les 
maisons pour couper le gaz et l'électricité, et évacuer certaines personnes âgées à mobilité réduite. 

Pourtant, il apparaît clairement au cours des entretiens que la population avait eu connaissance des 
campagnes de sensibilisation au risque sismique. Une campagne avait été d'ailleurs réalisée à la télévision, 
la semaine précédant le séisme. 

La question qu'il faut donc poser: les consignes sont-elles adaptées à la situation créée par les 
phénomènes sismiques ? Ne doit-on pas les revoir en fonction des comportements réels possibles ? 

Le stress lié au passage de l'urgence à la durée 

La menace sismique perdure en raison des répliques ; cette durée contribue à trois types de 
comportements : demande d'une meilleure écoute psychologique, agressivité vis à vis des systèmes 
administratifs (cf la route de Vieux-Fort) et comportements de fuite. 

Demande d'aide psychologique 

Si les personnes interviewées louent l'action des pompiers, des gendarmes et des militaires, dans la mise en 
place d'infrastructures d'accueil, le déblaiement, et parfois le nettoyage des gravats dans les maisons, les 
sinistrés font état de certaines défaillances. 

Ainsi, en dépit de la mise en place rapide d'une cellule d'écoute, composée de psychologues et de 
psychiatres, sa présence a été trop ponctuelle aussi bien à Terre-de-Bas qu'à Terre-de-Haut. Les 
enseignants apparaissent également démunis et mal préparés pour faire face à des élèves souvent 
choqués, alors qu'ils doivent eux-mêmes faire face à leur propre stress... En l'absence de statistiques 
précises, l'absentéisme d'élèves paraît notable dans l'annexe du Lycée Gerville-Réache, à Terre-de-Haut, 
certains parents ayant même demandé l'exeat de leur enfant ; des départs qui risquent donc, pour quelques 
familles, de s'inscrire dans le long terme. 

Agressivité 

Les répliques nombreuses (ressenties ou non, mais dont le chiffre, des milliers, est donné dans les média) 
se poursuivent : quinze jours après l'événement principal, la mobilisation et la vigilance restent présentes 
dans la population comme dans les services empêchant le « retour à la normale» escompté. Cette durée 
entraîne une grande fatigue ; fatigue qui va rapidement se transformer en agressivité face aux lenteurs 
administratives (pas de décision cat.Nat, en particulier). Ces répliques sont souvent mal interprétées ; s'agit
il d'événements nouveaux mais moins violents ou de la suite normale du même événement ? La question 
(répliques ou nouvel événement sur le réseau de failles), relevée à plusieurs reprises auprès des industriels, 
s'accompagne d'inquiétudes pour la poursuite des investissements en cours ; l'incertitude sur la conduite à 
tenir contribue à maintenir les acteurs économiques dans l'expectative ; des explications devraient être 
clairement données et adaptées à ce public dont l'activité est essentielle pour la région (contacts avec le 
Rotary). L'histoire de l'éboulement de la route de Vieux-Fort est une illustration exemplaire du 
développement de comportements d'agressivité (manifestations de rues, forçage des barrages) ; la volonté 
du retour à la normale l'emporte rapidement sur toute autre considération sécuritaire ; l'absence de visibilité 
du risque pour le profane accrédite le sentiment d'une administration tatillonne. 
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Comportements de fuite 

On a déjà relaté plusieurs types de comportements de fuite et en particulier le quasi abandon des Saintes à 
partir du 23 novembre. Dans un autre ordre d'idée, on a pu constater que dans un immeuble de logements 
sociaux endommagé à Rivière-Sens, un premier locataire est parti mettant en avant que ses enfants avaient 
peur, bientôt suivi de 3 autres. Le bailleur a réagi en envoyant aux locataires qui signifiaient leur fin de bail 
(pour cause de crainte pour leur sécurité), le formulaire type de départ: 3 mois de préavis, remise en état 
des lieux, etc. Suite à une aggravation des tensions, l'information technique a été reprise et la situation 
semble s'améliorer. On rappelle qu'en raison de la crise endémique du logement social, quitter 
volontairement cette résidence doit donc être considéré comme le symptôme d'une crainte insurmontable. 

Apparition d'un questionnement sur le bien fondé des expertises 

Le diagnostic de péril sur les bâtiments a été réalisé suite à la mise à disposition spontanée d'architectes et 
ingénieurs auprès des autorités, dès le dimanche 2 1 , avec l'accord de la Préfecture (voir §2). 

Il s'agit d'une première en France; on rappelle que lors du séisme d'Annecy en 1996 le manque de 
compétences concernant l'évaluation des dommages aux bâtiments avait conduit certaines entreprises à 
faire appel aux pompiers pour avoir l'autorisation de redémarrer leur activité. Ce passage rapide des experts 
a pu être un facteur d'apaisement pour certains sinistrés, à la fois en tant que reconnaissance des 
dommages subis et grâce au contact avec un sachant. 

Cependant au cours de notre mission, nous avons pu constater que la population et parfois même les 
autorités locales ont tendance à remettre en cause les décisions des experts de la construction, concernant 
les dommages au bâti, et leur classement en fonction des dangers présentés. La contestation s'effectue 
dans un double sens. 

Il y a confusion entre les diagnostics de dangerosité acquise des bâtiments réalisés par les bénévoles qui 
n'ont pas à se positionner sur les suites à donner (hormis la non occupation pendant la période de crise 
répliques fortes) et le diagnostic des experts d'assurances ou autres missionnés par contrat qui sont 
interrogés sur la « réparabilité » de la construction. 

Les propriétaires de certains bâtiments classés « rouge » en raison de dommages structuraux généralisés, 
mais peu lézardés, contestent cette décision. Certains affirment d'ailleurs que ce sont les pompiers qui ont 
émis cet avis, et qu'ils n'auraient pas la formation nécessaire pour juger de l'état de la construction. En 
conséquence, certains bâtiments jugés dangereux ont été réoccupés, nous avons constaté cet état de fait, 
aussi bien pour des maisons individuelles, un immeuble collectif, de même qu'un local à usage commercial. 
Dans ce dernier cas, le commerçant interrogé affirme ne pas pouvoir économiquement supporter une 
période d'inactivité trop longue. A Terre-de-Bas, c'est la caserne des pompiers qui est concernée, mais 
n'ayant pas d'alternative, les pompiers sont autorisés à occuper le bâtiment de jour. Le Maire s'oppose à 
cette décision, et les pompiers volontaires jugent la structure viable sous ces conditions. 

A l'inverse, certains propriétaires sont très inquiets, compte tenu du fait qu'après la visite des experts, qui 
avaient déclaré la structure viable, de nouvelles fissures sont apparues dans le bâtiment à la faveur des 
nombreuses répliques. Des fissures sur des cloisons ou des allèges sont surestimées. 

On peut penser qu'il s'agit là d'un problème essentiel que vont devoir affronter les autorités : comment faire 
admettre la décision des experts face à un bâtiment en apparence encore debout ? 

Conclusions 

- On note les conséquences positives de l'expérience acquise en matière de gestion de crise cyclonique ou 
d'inondations : que ce soit à la Préfecture ou dans les communes, la coordination des équipes, toujours 
difficile dans un premier temps, s'est mise en place dès le second jour ; la création et la gestion de cellules 
de crises est devenue un réflexe classique pour les chefs de service. La leçon retenue par certains services 
sur les difficultés de coordination immédiate renvoie à la priorité des intérêts personnels puis professionnels: 
« chacun va voir le problème qui le concerne après avoir traité rapidement sa propre situation privée ». 

- On parle de l'impact positif de la « Zone de défense » qui a permis la mobilisation des militaires qui ont 
participé activement au déblaiement et à l'installation des équipements de secours (tentes). C'est aussi, 
nous a-t-on dit, « une capacité d'analyse supplémentaire ayant un certain recul par rapport à l'événement ». 
Mais les conséquences limitées du séisme n'ont pas nécessité la mise en œuvre des synergies inter-îles 
organisées dans ce cadre. 
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- Les constats faits au cours de la mission mettent en évidence certaines constantes observées dans les 
études antérieures : apparition de leaders spontanés face à la désorganisation institutionnelle et solidarité 
locale appuyée sur les réseaux familiaux. L'absence de visibilité de l'action de certains responsables a été 
perçue parfois comme un signe d'indifférence. 

- Il paraît clair que face à la menace sismique la formation individuelle reste une nécessité absolue pour une 
réponse adaptée à court terme ; quelque soit la mobilisation et le bon fonctionnement des services, le 
nombre de tâches à accomplir et les missions prioritaires des services de secours vont laisser les individus 
sans assistance immédiate. La responsabilisation et la gestion du stress sont des formations qui existent 
aujourd'hui ; il faut les développer ; on citera l'effort remarquable fait à Cannes par les pompiers dans une 
formation appelée « les gestes qui sauvent ». 

9.3. Problème particulier des établissements scolaires 

A la suite du séisme du 21 novembre, le problème de la sécurité dans les établissement scolaires est 
doublement posé : quelle évaluation faire de la résistance au séisme des bâtiments existants, d'une part, 
mais d'autre part comment assurer une politique de prévention efficace pour les enseignants et les enfants, 
exposés au séisme dans leurs écoles. C'est un problème technique mais c'est surtout un problème de 
responsabilité juridique en cas d'accident. 

Mobilisation le 21 novembre 

Le rectorat est mobilisé dès 8h15, le 21 novembre. La fermeture des écoles, décidée par le rectorat en 
accord avec la Préfecture, a permis une vérification rapide des bâtiments à partir du lundi 22. L'état des 
bâtiments est réalisé à partir d'une fiche type élaborée dans la journée de dimanche par le responsable 
bâtiment du rectorat. Mais 60 écoles ont déjà des problèmes d'inondation sur l'ensemble de la Guadeloupe ; 
11 établissements ne répondent pas aux demandes d'état des lieux du rectorat. Un exemple : à Terre-de-
Haut, à l'école communale des architectes ont fait une première inspection le lundi 22, confirmée le 23 par 
l'équipe de l'AFPS avec le maire pour faire leur rapport au recteur sur la situation du bâtiment. Le diagnostic 
de fermeture était évident. La reconstruction des bâtiments va sans doute durer plus d'un an. Les élèves 
sont re scolarisés au collège voisin construit parasismique. 

La réouverture des établissements scolaires s'est échelonnée sur une semaine. Des transferts d'écoles les 
plus endommagées ont été réalisés. Des cellules d'écoute ont été mises à disposition des enseignants. 
Rétrospectivement, les enseignants s'interrogent sur ce qui aurait pu se produire si le séisme s'était produit 
un jour de semaine. Les nombreuses répliques les confrontent en permanence au problème ; comme on 
l'avait observé à Saint-Paul de Fenouillet, les enseignants ont tendance à rester figés sur place au moment 
de la secousse, tandis que les élèves se dispersent en courant. La demande porte sur des formations à la 
gestion du stress. Un certain nombre d'enseignants ne souhaitaient pas réintégrer les locaux et se sont mis 
en congé maladie depuis le séisme. 

La préparation au séisme dans le système scolaire 

L'organisation qui a été prévue dans les textes pour la formation et la sensibilisation au séisme paraît 
globalement pertinente et adéquate ; de gros efforts ont été faits à la suite des rapports faits par 
V. Davidovici, puis par P. Foin (2001 CGPC) ; les connaissances sur la vulnérabilité de certains bâtiments 
sont précises et détaillées ; c'est au niveau de la mise en application de ces textes qu'on rencontre des 
difficultés, difficultés en moyens humains et en moyens financiers. 

. Un contrôle insuffisant : une seule personne assure au rectorat le contrôle des bâtiments scolaires de 
Guadeloupe qui pour l'ensemble du parc sont vétustés et ne sont pas construits parasismiques. 

. Un coût des diagnostics trop élevés : pour le rectorat, les diagnostics de vulnérabilité sont d'un coût trop 
élevé pour être réalisés systématiquement. 

. Des plans de mise en sécurité réalisés sans les compétences nécessaires : les PPMS (plans particuliers de 
mise en sécurité) quoique souvent existants et faisant l'objet d'exercices réguliers (tous les six mois à Terre-
de-Haut) se sont révélés peu performants face à la réalité de l'événement (constat fait par les enseignants 
lors des répliques). On parle de plans réalisés en faisant du « copier-coller », à partir de l'exemple type. 

Sur ces trois thèmes, des réflexions sont déjà en cours au niveau ministériel pour améliorer les outils 
existants. 
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Un séminaire particulier a eu lieu en janvier 2004 sous le titre « mise en sûreté des établissements 
d'enseignement » et destiné aux inspecteurs d'académie et secrétaires généraux d'académie pour permc re 
une large sensibilisation. 

La préparation des PPMS a fait l'objet de documents explicatifs dans les Dossiers 2003 de l'observatoire 
des risques. Le PPMS suppose une information de tous les enseignants, une information des parents 
d'élèves et l'élaboration d'un programme pédagogique. Les étapes de la mise en place sont les suivantes : 
constitution d'un groupe « risques majeurs » de l'école ou de l'établissement, étude de la vulnérabilité de 
l'école, détermination de zones de mise à l'abri, détermination de l'emplacement d'une cellule de crise ; 
élaboration du plan de mise à l'abri et affichage des locaux destinés à la mise à l'abri et des chemins 
d'accès à ces locaux, élaboration de fiches actions, etc.. Cependant, ces plans réalisés par les enseignants 
eux mêmes sont peu réalistes et peu appropriés à la réalité du séisme et de l'émotion qu'il suscite. 

L'inquiétude actuelle des enseignants et des parents d'élèves sur la sécurité des bâtiments pourrait susciter 
des problèmes de fonctionnement des écoles. Si l'inspection des bâtiments post séisme paraît une mesure 
pertinente, quelle est la marge de manœuvre laissée au rectorat face aux résultats de ces diagnostics ? se 
demandent les responsables. 

Un premier rapport sur la situation critique des écoles a été remis au ministre de POutre-Mer, lors de son 
passage, par la fédération des associations de parents d'élèves de la Guadeloupe (FAPEG) ; il 
s'accompagnait d'un plan d'urgence « pour la mise en place immédiate de dispositifs de prévention 
parasismique dans les bâtiments scolaires de Guadeloupe » que la fédération souhaite voir en place avant 
la rentrée scolaire 2005. Cette fédération est très active sur le sujet de la prévention du risque sismique 
depuis 2 ans environ (rencontres avec des élus, avec des spécialistes et organisation de conférences avec 
le rectorat). 

La situation est d'ailleurs connue des autorités en métropole. La présentation quasi immédiate par le 
ministre de l'Ecologie d'un « Programme national de prévention du risque sismique sur 6 ans », annoncé 
depuis le début d'octobre, montre la réelle préoccupation des services dans ce domaine ; le séisme n'a été 
que l'occasion de sa publication. Les grandes lignes de ce programme ont été validées, le détail 
opérationnel sera présenté en février 2005 (cf annexe). 

Toute la question est maintenant celle de la réalité et la visibilité de la mise en application des mesures 
annoncées. 

9.4. L e s a ides immédiates 

Traditionnellement, en situation de catastrophe, il existe deux types d'aide : l'aide volontaire bénévole qui 
sera distribuée par les ONG et les aides de l'Etat. 

Les aides de l'Etat 

Lors de son passage à Terre-de-Bas, le ministre de l'Outre-Mer a déclaré, dans ce contexte émotionnel, que 
« tous les dommages » seraient indemnisés, soit les 34 communes de Guadeloupe ; d'où l'afflux des 
dossiers venant de toutes les communes de Guadeloupe (comme Saint François) chez tous les assureurs. 
Les inondations récentes augmentent la confusion chez les sinistrés. 

Pour les premières nécessités des familles, une aide de première urgence de 200 000 euros a été mise en 
place par le Ministère de l'Outre-Mer (400 euros par famille sinistrée plus 200 euros par enfant). C'est le 
message porté par la ministre lors de sa visite. Le versement des premières aides de l'Etat a été, semble-t
il, réalisé dans la précipitation sans contrôle des déclarations de sinistre, et par conséquent, certains 
propriétaires de résidences secondaires, au fait des procédures, ont déjà reçu des aides, alors que des 
familles dans le besoin n'ont encore rien reçu. 

Dans un second temps, on a appris que le fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités sera 
mobilisé par le Ministère de l'Outre-Mer sur la base de dossiers expertisés. Il s'agit d'aider les familles à se 
rééquiper en biens domestiques indispensables à la vie (mobilier de base). 

Lors de la mission AFPS, la gestion de l'aide semble déjà être le sujet de quelques polémiques. On a pu voir 
de l'eau minérale, des couches pour bébés transportés sur un scooter et distribués à des demandeurs 
croisés sur la route sans aucune vérification des besoins réels. Et par contre, on a été surpris d'entendre 
certains commerçants dire qu'il y avait trop d'aides en nature, en provenance de la Guadeloupe ; qu'une 
distribution inégale, sans véritable contrôle, contribuait au déclin des petits commerces. Des rivalités entre 
Terre-de-Haut et Terre-de-Bas sont mises à jour également, concernant un traitement supposé inégal des 
deux communes. 
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L'action des ONG 

Rappelons que toute une littérature américaine existe sur la nécessité d'un fonctionnement très contrôlé de 
l'action des ONG pour éviter des doubles emplois ou le détournement des aides. En France, après les 
déboires de ces distributions d'aide à Nîmes et à Vaison la Romaine en 1988 et 1992, l'Etat met en place 
une commission présidée par un sous-préfet chargé de l'harmonisation et de la vérification des opérations et 
des distributions. 

Dès le 21 novembre les ONG signalent leur disponibilité à la Préfecture ; une relation directe semble s'être 
instaurée avec les ONG pour répondre rapidement aux besoins remontant à la préfecture. Le Dimanche soir, 
par exemple on demandera ainsi des tentes, puis le lendemain du pain à destination des Saintes. Le 23, la 
préfecture demandera de cesser les envois. Le secours Catholique a dressé un bilan rapide de son action. Il 
insiste sur le bon fonctionnement de la mobilisation des bénévoles, ses bons rapports avec la cellule de 
crise de la préfecture, la bonne volonté des transporteurs. Il déplore l'absence du suivi des produits envoyés 
aux Saintes, une présence insuffisante d'observateurs sur le terrain et surtout la dépendance des moyens 
de transport de la préfecture laissant une autonomie insuffisante à l'action des ONG. Dans les améliorations 
proposées comme suite à ce retour d'expérience, l'auteur propose de former dans le département des 
logisticiens de l'urgence et d'établir des réseaux prévisionnels de convoyage des dons. 

Questionnaires utilisés 

Trois types de questionnaires ont été à la fois passés sur place et transmis à des organisations à charge 
pour elles de les réaliser et de les renvoyer : 

- Grille d'analyse post traumatique 

- Questionnaire comportemental 

- Enquête générale (Martinique et Maroc 2004 de F. Leone) 

Documents remis à la mission 

P.M.Sarant- Compilation de la presse France - Antilles à partir du 21 novembre 2004 

Comptes rendus de réunion de la cellule de crise de la commune de Terre-de-Bas du 22 au 29 novembre 
e rCommuniqués de l'Observatoire Volcanologique et sismologique de Guadeloupe du 21 novembre 10h au 1  

décembre 

Audras F. - CD avec photos des dommages et rapports 

DDE/SAU7 PRQC mai 2004 Suivi des plans de prévention des Risques Naturels 

Exercice d'évacuation mené à l'Ecole maternelle de Terre-de-Haut, le 19 octobre 2004 à 10h. 

Bibliographie générale 

Bonniol J.L. 1980 - Terre-de-Haut des Saintes, Contraintes insulaires et particularisme ethnique dans la 
Caraïbe - Edit Caribéennes, Paris, 372p. 

Pagney F. 1995 La prévention des risques cycloniques dans les Antilles françaises constats et propositions 

Pagney F. 1999Connaissances et perceptions du risque cyclonique en contexte micro-insulaire Terre-de-
Haut des Saintes - Edit Karthala collection Terres d'Amérique/2 
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10. A S P E C T S MEDICO PSYCHOLOGIQUES 

Rédaction Kevin Charras 

10.1. Bilan médico-psychologique 

Les réactions individuelles face au séisme diffèrent des réactions habituellement observées lors de 
catastrophes naturelles telles que les cyclones. En effet, alors que la culture du risque concernant les 
cyclones semble être présente chez les Saintois, la culture du risque concernant les séismes semblait être, 
en revanche, beaucoup moins prise en compte voire inexistante, malgré les démarches préventives des 
scientifiques. 

La non prédictibilité des séismes, en comparaison avec les cyclones, semble être un facteur particulièrement 
angoissant. Nous pouvons tenter de traduire cette angoisse du fait que le peu de contrôle perçu que l'on a 
lors d'une catastrophe venant d'intempéries météorologiques se trouve anéanti par l'imprévisibilité sismique. 
En effet, les prévisions des météorologues permettent une préparation physique et psychologique à une 
catastrophe du type cyclone et donne une impression de contrôle de la situation. 

Un décès est à déplorer lors de cette catastrophe : une fillette résidant à Trois Rivières. Aux Saintes, quatre 
personnes ont dû être évacuées vers l'hôpital de Basse-Terre. Il s'agit de personnes présentant des troubles 
cardio-vasculaires. 

Une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) a pu se mettre en place rapidement permettant une 
prise en charge rapide des sinistrés. Un entretien avec les responsables de cette cellule a permis de faire un 
bilan des troubles psychologiques se manifestant après le séisme, ainsi que des dysfonctionnements d'ordre 
organisationnel rencontrés sur le terrain. 

10.1.1. L'état de stress posttraumatique 

L'importance d'une cellule d'urgence comme la CUMP provient du fait que dans une telle situation l'être 
humain présente un ensemble de phénomènes neurobiologiques homéostasiques pouvant faciliter 
l'émergence et favoriser le terrain à une symptomatologie propre à l'état de stress post traumatique dans les 
jours, les semaines voire les mois suivant l'événement stressant. 

L'Etat de Stress Post Traumatique (ESPT) peut se définir comme la souffrance psychique d'une personne 
ayant vécu un événement ou une situation extraordinaire, excédant ses propres capacités d'adaptations 
perçues et mettant en péril sa vie. L'ESPT est associé aux symptômes de reviviscence, d'évitement et 
d'hyper réactivité. Nous pouvons le décomposer en quatre sous-types sur un continuum temps allant de 
l'événement traumatique à proprement parler jusqu'à 6 mois après celui-ci : 

Pendant 4 semaines après 1 à 3 mois 3 mois et plus Après 6 mois 
Syndrome de stress aigu ESPT aigu ESPT chronique ESPT à survenue différée 

10.1.2. L'action de la CUMP 

Dans cette optique l'action de la CUMP peut se décomposer en trois types de prévention : (1) La prévention 
primaire, consiste majoritairement à mettre en œuvre des programmes de prévention des risques ; (2) la 
prévention secondaire, se situant entre l'exposition à l'événement stressant et l'apparition des symptômes, 
consiste principalement à répertorier les troubles émergeants de la situation afin d'apporter les outils les plus 
appropriés à une prise en charge efficace ; enfin (3) la prévention tertiaire consiste à prévenir la 
chronicisation et l'aggravation des symptômes liés à l'événement traumatique. 

10.1.3. Les observations des acteurs de la santé 

Il est important de noter que le bilan que nous dresserons ici se base sur l'impression globale, et non sur les 
données quantitatives (n'étant pas accessibles au moment de la mission), des médecins de la CUMP 
interrogés sur le l'intervention post-immédiate concernant les syndromes de stress aigu, des autres acteurs 
de la santé sur le terrain (médecins généralistes et médecin PMI) concernant les symptômes rencontrés sur 
le terrain, ainsi que sur nos observations basées sur des entretiens avec des habitants des deux îles. 
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Les adultes 

Lors de rintervention post-immédiate, les médecins de la CUMP ont principalement eu une fonction de 
réassurance vis-à-vis des habitants qu'ils ont rencontrés. D'une manière générale, le bilan oral qu'ont dressé 
les acteurs de la CUMP fait état de peu d'état de panique et de dissociation liés au séisme, mais souligne 
l'importance de la reviviscence de troubles psychiques antérieurs non traités dans la symptomatologie 
rencontrée. Dans l'ensemble, les psychiatres ont observé une majorité de personnes présentant des états 
de stress adaptés. 

Cependant, l'événement semble être souvent attribué à des croyances mystico religieuses ou à des 
pensées magiques. En effet, les entretiens avec les Saintois témoignent de cette tendance. Plusieurs 
éléments convergent quant à l'explication de cette attribution. Les habitants des Saintes semblent être très 
religieux, et la secousse principale s'est produite lors de l'heure la messe du dimanche, ce qui favorise le 
terrain quand à ce genre d'attribution. De plus, le contexte météorologique de cette journée donnait à ce 
séisme des allures cataclysmiques (ciel très orageux, pluies fortes) ce qui vient renforcer des croyances 
anciennes sur la survenue de nuages noirs (représentant les ténèbres) pendant un séisme. Enfin, le fait que 
peu d'informations officielles sur le séisme semblent avoir été entendues par les Saintois et que le niveau 
d'éducation de la population quant aux tremblements de terre n'est pas très élevé, cela aurait tendance à 
laisser la voie libre à des attributions en rapport à des connaissances plus accessibles, en l'occurrence 
bibliques et intrapersonnelles. 

Les médecins psychiatres font aussi part de plusieurs personnes ayant « oublié» l'un de leur proche 
(souvent les enfants) dans les habitations lors du tremblement de terre. Ce comportement, pouvant être 
qualifié de survie, a tendance à engendrer un sentiment de culpabilité chez certaines de ces personnes, et 
peut déboucher sur des troubles d'ordre psychologique plus graves. 

Les médecins généralistes des deux îles font part de quelques réactions que l'on pourrait qualifier de 
psychosomatiques. En effet, on note des cas d'éruptions cutanées, d'angines et de constipations. Ce dernier 
symptôme, proviendrait du fait que certaines personnes aient peur de se retrouver dans un endroit isolé 
comme les toilettes. L'un des médecins fait également part d'un sentiment de ralentissement psychique et 
moteur, ainsi que de certains symptômes typiques du syndrome de stress aigu (difficultés 
d'endormissement, cauchemars, hyper réactivité). 

Les acteurs de la CUMP semblent avoir noté des états de décompensation après quelques jours, pouvant 
être dus aux répliques très fréquentes et soulignant une « surtraumatisation secondaire ». En effet, d'autres 
acteurs de la santé font aussi part de leur désarroi lors des répliques et surtout lorsque celles-ci sont de forte 
amplitude. Il est possible que l'on puisse établir une corrélation positive entre la fréquence des répliques et 
les pathologies rencontrées sur le terrain. 

On note, néanmoins, des différences interindividuelles quant au faire-face vis-à-vis des répliques. Certaines 
personnes disent ne pas s'y faire alors que d'autres semblent « s'y habituer ». Selon des témoignages 
récents, l'absence de réplique pendant quelques jours aurait même tendance à inquiéter les habitants, qui 
sembleraient interpréter ce silence comme un mauvais présage. 

Les dysfonctionnements observés par la CUMP 

Lors de cette mission d'urgence les membres de la CUMP ont pu noter un certain nombre de 
dysfonctionnements ayant entravé le bon fonctionnement de la cellule d'urgence. 

En premier lieu, la fonction de tri des patients, nécessaires quant à l'orientation thérapeutique, ne semble 
pas avoir fonctionné correctement, ce qui aurait eu tendance à perturber l'organisation des soins. Ce 
dysfonctionnement aurait eu pour conséquence de mal cibler les besoins des patients et donc de diminuer 
l'efficacité des soins prodigués. Cet aspect dénote aussi le besoin d'un secrétariat efficace pouvant gérer les 
dossiers des patients et de ce fait alléger la tâche administrative des médecins. 

D'autre part, des locaux où l'on puisse s'isoler semblent avoir manqué. En effet, les soins psychiatriques et 
psychologiques nécessitent un environnement calme et serein permettant ainsi aux patients de pouvoir se 
ressourcer et se centrer sur leur difficulté à faire face à l'événement. 

De plus, une partie de la population ne semble pas être représentée dans les consultations de la CUMP. 
Cette population se constituerait majoritairement d'adolescents, qui, comme nous le verrons plus loin, 
semblent avoir une représentation négative des psychiatres et des psychologues, mais aussi de personnes 
âgées et de personnes handicapées, du fait du manque de mobilité de celles-ci. 

Enfin, les médecins de la CUMP semblent souligner un besoin de relativisation de l'urgence psychiatrique 
quant aux possibilités des soins prodigués et déplorent un manque d'implication des autres structures 
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institutionnelles pouvant accueillir les patients recensés dans l'urgence et assurer la suite des soins sur 
place. 

Les observations cliniques chez l'enfant et l'adolescent 

Nous décrirons les observations sur les enfants selon trois classes d'âge : les moins de 6 ans, les 6-12 ans 
et les adolescents. 

En ce qui concerne les jeunes enfants de moins de 6 ans, les différents acteurs de la santé ont remarqué 
que leurs réactions face au séisme étaient largement calquées sur celles de leurs parents. Plusieurs 
témoignages des habitants viennent appuyer cette observation. Les réactions les plus fréquentes dans cette 
tranche d'âge semblent être des troubles du sommeil (endormissement, réveil fréquents, cauchemar, peur 
du noir) probablement liés à des phénomènes de reviviscence et d'hypervigilance. Les enfants de cette 
tranche d'âge montrent également une tendance au phénomène de pensées magiques. 

Du côté des enfants entre 6 et 12 ans, nous pouvons observer une angoisse non exprimée par peur des 
moqueries des pairs. Contrairement aux plus petits, il semblerait que cette tranche d'âge ne soit pas tant 
influencée par les parents. Nous avons, en effet, pu observer au travers d'une enquête auprès de cette 
population l'émergence de certains symptômes dus au traumatisme. Les observations des médecins font 
part d'insomnie, d'énurésie secondaire, d'encoprésie, de troubles de l'attention, ainsi qu'une angoisse de 
mort marquée d'une reviviscence de catastrophes en tout genre pas forcément liées au séisme. On 
remarque, cependant, une part non négligeable des médias dans l'entretien de cette angoisse. 

Enfin, chez les adolescents, la connotation de folie que prend l'entretien avec les psychologues et les 
psychiatres rend plus difficile la consultation. Certaines observations montrent néanmoins des angoisses de 
mort importantes dans cette tranche d'âge, des insomnies et de la panique. 

Plusieurs professeurs et instituteurs nous ont également fait part d'un taux anormal d'absentéisme dans les 
classes, ce qui pourrait dénoter un mal-être et un besoin d'écoute de la part de ces élèves. Dans ce cadre, 
une cellule d'écoute de l'Education Nationale s'est mise en place, mais semble être jugée insuffisante quant 
au temps passé sur le terrain par rapport aux besoins se faisant ressentir par les élèves et les professeurs. 

10.1.4. V e r s la créat ion d'une cel lule d 'urgence s i s m i q u e 

Après concertation avec plusieurs des acteurs de la santé sur le terrain, l'idée d'une cellule d'écoute 
victimologique pouvant prendre le relais de la CUMP est apparue comme nécessaire, ainsi qu'une idée 
concernant la mise en place d'une valise de premier secours en cas de séisme. 

Une cellule d'écoute victimologique consisterait en la constitution d'une équipe de volontaires comprenant 
un psychiatre, un psychologue clinicien, un pédopsychiatre ou un psychologue pour enfants, et un infirmier. 
Cette équipe aurait pour mission de prendre le relais de la CUMP, d'être présente à mi-temps (pour le cas 
des Saintes) sur le terrain et d'être disponible la nuit du fait qu'une grande quantité de troubles y 
surviennent. Un système de relais des dossiers entre la CUMP et cette cellule permettrait une plus grande 
efficacité de la prise en charge. Il s'agirait aussi pour cette équipe d'accéder aux populations peu 
représentées dans les consultations d'urgences (adolescents, personnes âgées, personnes handicapées...) 
comme nous l'avons mentionné plus haut. Un entretien avec la sous direction de l'action sociale et de la 
santé, de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, a permis de faire part des observations 
faites sur le terrain, de l'estimation des besoins médico-psychologiques et de la demande concernant la 
création d'une cellule d'écoute. 

La deuxième idée concerne la mise en place d'une valise de premier secours propre aux séismes 
transportable par les premiers services ayant accès au terrain afin de fournir les médecins des îles, dans 
l'attente des secours d'urgence. Selon les estimations d'un médecin généraliste de Terre de Haut cette 
valise devrait contenir des kits de perfusions, un défibrillateur, des tranquillisants sous différentes formes 
(injectables, sirops, pilules) en grande quantité. 

10.2. Résultats de l 'enquête et d e s observa t ions s u r le terrain 

Afin d'avoir une idée plus précise du ressenti des Saintois, nous avons réalisé une enquête sur le terrar 
portant sur les symptômes liés à l'ESPT ressentis au moment de la mission, sachant que celle-ci portait su; 
la période de stress aigu. 
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Echantillon: Nous avons interrogé 12 adultes entre 22 et 60 ans (5 hommes et 7 femmes) et 25 enfants 
entre 7 et 11 ans (17 garçons et 8 filles). Etant donné le faible effectif de nos échantillons, cette étude se 
place d'avantage dans une visée exploratoire et les résultats sont à interpréter avec précaution. 

L'analyse des résultats se fait en fonction des 3 principales mesures relevées à savoir l'estimation des 
dégâts, l'ESPT et l'intensité ressentie des émotions primaires pendant le séisme et le jour de l'enquête (deux 
semaines après le séisme). 

10.2.1. Dégâts 

L'échantillon de notre étude estime qu'en moyenne les dégâts produits chez eux sont moins importants que 
les dégâts produits au niveau de la commune ou des Saintes. Toutefois, les adultes estiment que les dégâts 
produits chez eux sont plus important que les enfants. 

10.2.2. E S P T 

L'analyse de fiabilité de l'échelle de l'ESPT est satisfaisante chez les adultes, ce qui nous permet une 
interprétation confiante des résultats. Par contre chez les enfants, l'échelle ayant été adaptée, la sous-
échelle « évitement » ne montre pas de fiabilité satisfaisante et a donc été supprimée des analyses. 

Chez les adultes les scores moyens aux différentes échelles de l'ESPT sont significativement plus élevés 
chez les femmes que chez les hommes, alors que pour les enfants, nous ne constatons pas de différences 
dans les scores moyens pour les garçons et les filles. 

Concernant l'analyse corrélationnelle pour les adultes nous constatons que pour les hommes les trois 
dimensions de l'EPST sont toutes corrélées positivement entre elles et le score global, alors que pour les 
femmes les résultats sont beaucoup plus hétérogène. Autrement dit, il semble que pour les hommes il y 
aurait un facteur de stress post traumatique alors que pour les femmes les dimensions semblent plus 
différenciées. 

10.2.3. L e s émot ions 

Concernant notre échantillon dans sa globalité nous observons une évolution entre les émotions ressenties 
lors du séisme et celles ressenties deux semaines après. 

Pour les adultes les principales émotions observées lors du séisme sont la surprise, la peur et la tristesse. 
Lors de l'évaluation au jour de l'enquête les principales émotions observées sont la surprise, la peur, la 
tristesse et le dégoût. Pour les enfants les principales émotions que nous observons lors du séisme sont les 
mêmes que pour les adultes sauf pour l'émotion de dégoût qui vient de s'ajouter. L'intensité de ces mêmes 
émotions lors de l'enquête diminue pour les enfants alors que l'intensité ressentie de ces émotions chez 
l'adulte reste stable. La principale émotion que nous retenons chez les enfants pour cette deuxième 
évaluation est la joie. L'analyse corrélationnelle nous permet d'appuyer ces conclusions. 

Concernant les adultes, nous constatons une absence de corrélation entre les deux évaluations, ce qui va 
dans le sens d'une instabilité des émotions ressenties. 

Les enfants montrent un pattern de résultats inverse. Nous observons des corrélations positives entre les 
émotions ressenties pendant le séisme et les émotions ressenties au jour de l'enquête pour les émotions de 
peur et de tristesse. Autrement dit, il semble que l'évaluation de l'intensité de la peur et de la tristesse est la 
même pour les deux temps. 

10.2.4. E P S T , émot ions e t estimation d e s dégâts 

Pour les adultes, nous constatons une corrélation positive entre l'estimation des dégâts chez soi et la 
dimension d'hyperréactivité de l'ESPT. 

Nous constatons également une tendance chez les adultes à ce que les dégâts produits chez soi soient 
positivement liés à l'émotion de peur pendant et après le tremblement de terre. Nous observons une 
tendance similaire entre la tristesse et les dégâts produits chez soi mais seulement pour de la deuxième 
évaluation. 
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Ces résultats peuvent s'interpréter à la lumière de la pyramide des besoins de Maslow (1954). En effet, les 
bases de cette pyramide étant les besoins physiologiques (manger, boire, dormir, respirer...) et les besoins 
de sécurité (abri, protection, stabilité...) étant fragilisés voire anéantis, le reste de la pyramide (besoins 
d'appartenance et d'affection, besoins d'accomplissement de soi, besoins de l'ego ou d'estime) s'effondre. 
Autrement dit, tant que les besoins primaires ne sont pas satisfaits, les autres besoins indispensables à un 
bon fonctionnement psychique ne peuvent à leur tour être satisfaits. 

Pour les enfants nous retenons une corrélation négative entre l'estimation des dégâts au niveau des Saintes 
et la dimension hyperréactivité de l'EPST. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que les enfants, en plein 
apprentissage de la théorie de l'esprit (par exemple: la décentration), peuvent présenter des problèmes 
quant à l'estimation des dégâts à un niveau global (l'ensemble des Saintes). Par contre, au niveau de la 
commune, les dégâts perçus semblent être accompagnés du sentiment de tristesse, ce qui appuie la thèse 
que nous proposons. Afin de pouvoir interpréter ces résultats de manière confiante il serait intéressant de 
travailler avec un échantillon plus large. 

Nous constatons, également, des corrélations entre la dimension d'hyperréactivité et les émotions de 
surprise, de peur et de tristesse pendant le tremblement de terre et les émotions de peur et de dégoût au 
jour de l'enquête. Nous observons également une corrélation entre la dimension de reviviscence et l'émotion 
de dégoût après le tremblement de terre. Ces résultats semblent donc prédictifs de certains symptômes 
rencontrés lors de la période de stress aigu chez les enfants et pourraient donc permettre aux praticiens de 
l'enfance de faciliter certains de leurs diagnostics. 

10.2.5. L e s d e s s i n s d e s enfants 

Nous avons également demandé aux enfants interrogés de faire un dessin représentant leur vision après le 
tremblement de terre. Ces dessins doivent faire l'objet d'une analyse clinique et cognitive plus approfondie, 
actuellement en cours. 

Cependant, nous pouvons dire que les dessins montrent l'impact non négligeable des médias dans leur 
interprétation des faits. En effet, les dégâts spectaculaires de l'église de Terre de Bas qui ont été largement 
médiatisés, apparaissent de façon récurrente dans les dessins. Nous constatons également une 
surreprésentation des fissures. Il est probable que cette surreprésentation vienne de l'effet spectaculaire 
qu'elles provoquent, ainsi que de l'assimilation de cette nouvelle notion apparue par le biais des experts et 
suscitant l'inquiétude des parents. 

Nous remarquons que la représentation des dégâts se fait tant au niveau du cadre privé (dessins 1 et 2) 
qu'au niveau public (bâtiments municipaux, dessins 3 et 4) et au niveau de la commune (dessin 5 et 6), mais 
elle ne se prolonge pas au niveau des Saintes. Ce constat vient appuyer l'hypothèse émise plus haut quant 
à l'acquisition de la décentration à l'enfance. 

Enfin, dans la globalité les dessins montrent une tendance à associer les conditions climatiques 
défavorables (pluie, nuage) au tremblement de terre comme cela s'est produit le jour du séisme majeur. 
Cette association pourrait peut-être souligner un risque d'angoisse prononcé de la part des enfants lorsque 
des conditions climatiques similaires se produisent. 

10.2.6. C o n c l u s i o n de l 'enquête 

Les résultats de cette étude exploratoire, montrent la nécessité de recherches plus approfondies sur ce 
sujet. En effet, tant chez les adultes que chez les enfants il semble que certains états émotionnels ressentis 
lors d'une catastrophe ainsi que la perception des dégâts sur les dimensions environnementales privées et 
publiques puissent aider à diagnostiquer d'éventuels symptômes liés à des états de stress post
traumatiques. Ainsi, pourrait découler une prise en charge plus adaptée aux besoins individuels. 

Toutefois, il est important de rappeler que les résultats présentés ici nécessitent des précautions quant à 
l'interprétation vu les faibles effectifs que nous avons pu interroger. Dans cette optique, il serait intéressant 
d'effectuer une recherche non invasive dans un cadre institutionnel de façon à regrouper plus d'enfants et 
d'adultes de façon longitudinale, et permettant par la même d'éviter certains biais d'investigations. 
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Dessin 2 : « J'ai dessiné un arbre qui est tombé 
Dessin 1 : « J'ai dessiné une maison de ma Tati 

sur la Maison. » 
qui était fissurée et quand ils ont entendu le 
tremblement de terre ils sont sortis ils sont allés 
se cacher dans un cocotier. » 

Dessin 3 : « J'ai dessiné l'église de Grand Anse » 	 Dessin 4 : « J'ai dessiné la mairie fissurée et à 
côté de la mairie il y a une maison, le bonhomme 
c'est moi qui regarde le spectacle. » 

Dessin 5 : « Le chemin de Petit-Anse est cassé et 
M.Patrick est en train de pêcher et après il est 
entré au port de l'Anse de Mûriers. » 

Dessin 6 : « J'ai dessiné l'Ansados, la montagne 
qui a déboulé. » 
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10.3 Conclusion générale : 

L'ensemble des observations que nous avons recueillies montrent l'impact que peut avoir une telle 
catastrophe sur la santé mentale et physique des victimes qu'elles soient adulte, enfant ou adolescent. 

Bien que l'urgence médicale semble avoir fonctionné correctement dans l'ensemble, une valise de premier 
secours propre à l'urgence sismique fait l'objet d'une demande spécifique de la part des médecins résidants 
sur place. Cette valise permettrait de prodiguer les premiers soins le plus efficacement possible dans 
l'attente des secours d'urgences appropriés. 

Au vu de la période d'apparition des symptômes d'ESPT, des mesures nécessaires à la prise en charge des 
victimes dans le long terme s'avèrent indispensables une fois l'état d'urgence terminé. Les mesures 
nécessaires doivent venir d'une institution publique susceptible de pouvoir les fournir et se baser sur 
l'estimation des besoins des psychiatres de la CUMP ayant été mobilisés. 

Enfin, comme nous l'avons mentionné dans notre enquête sur le terrain, les dégâts sur le bâti et les risques 
qu'ils engendrent pour l'équilibre individuel et familiale ne sont pas négligeables. C'est dans ce cadre qu'une 
collaboration entre architectes, sismologues et médecins peut se concevoir. En effet, il est probable que 
l'ampleur des dégâts produits sur le cadre bâtit soit prédictive d'un certain nombre de troubles d'ordres 
psychologiques. Il appartient donc aux experts de faire part de leurs informations aux acteurs de la santé 
afin que ceux-ci puissent prendre les mesures nécessaires pour faire face aux troubles rencontrés sur le 
terrain. Au vu de l'impact psychologique que peuvent avoir ces informations, il appartient également aux 
experts de faire preuve de tact dans l'annonce de leur pronostiques auprès des personnes concernées. 

10.3.1 Glossaire : 

- Reviviscence : manifestation de rappel intrusif de l'événement traumatisant. 
- Evitement : Phénomène consistant à éviter les facteurs déclencheur pouvant rappeler l'événement. 
- Hyper réactivité : manifestation de nervosité, d'angoisse, d'insomnie et d'hyper vigilance face à 
l'événement traumatisant. 
- Enurésie : émission d'urine involontaire et inconsciente. 
- Encoorésie : défécation non contrôlée. 
- Pensée magique : idée que penser quelque chose revient à la même chose que le de faire. 
- Homéostasie : tendance des organismes vivant à maintenir constantes les conditions de vie dans un 
objectif de survie de l'espèce. 
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11. PREMIERS E F F E T S DU SEISME SUR L E S P R O C E S S U S DE PREVENTION ET DE 
RESTAURATION 

Rédaction Patricia Balandier 

L'ensemble des effets du séisme sur les processus de prévention en cours et sur ceux de la restauration 
engagés ou à engager peut difficilement être cerné un mois après le séisme. Néanmoins certaines 
informations sont déjà accessibles auprès des institutions et des chefs d'entreprises. Elles illustrent à la fois 
le potentiel positif d'un événement « sensibilisant » comme cela a pu être souligné à diverses reprises dans 
le présent rapport et les difficultés de gestion du temps et de la communication dans les processus 
décisionnels d'urgence. 

11.1. Domaines de la prévention d e s ca tas t rophes 

Programme National de mitigation du risque sismique 

Un effet immédiat, ou presque, du séisme a été l'avancement de la déclaration du ministre Lepeltier (MEDD) 
au Conseil des Ministres du 8 décembre. Déclaration par laquelle le lancement d'un programme national de 
mitigation du risque sismique sur 6 ans a été annoncé et détaillé. Ses objectifs très bien formulés rappellent 
ceux du programme de 1998 pour les Antilles. Les économies budgétaires nationales et la réaffectation des 
budgets de prévention de la SDPRM au problème urgent des inondations de métropole avaient vidé ce 
dernier de sa substance depuis 2-3 ans. Les partenaires antillais sont assez sceptiques sur les retombées 
concrètes de ce nouveau programme dont on devrait voir les effets dès 2005. Ils redoutent soit un effet 
d'annonce, soit la dilution de la spécificité du retard antillais dans un processus cette fois-ci national. 

Défaut d'assurance multirisque habitation 

Selon des informations largement relayées par les médias, il apparaîtrait, un mois après la catastrophe, que 
90% des Saintois n'auraient pas d'assurance multirisque habitation. Selon des informations recueillies 
pendant l'enquête sociale de la Mairie de Terre-de-Haut, il semble qu'il ne s'agisse pas toujours de laisser-
aller. Suite aux différentes catastrophes cycloniques récentes, les constructions en bord de mer sont soit 
refusées par les assureurs, soit dissuadées de l'assurance par un montant de prime exorbitant. 

Il apparaît également, que les commissions des commerciaux pour des assurances vie et autres produits 
financiers, soient incitatives et que celles des multirisques habitations soient dissuasives, moins de 10 euros 
par contrat, ce qui a pour conséquence un désengagement des commerciaux à passer du temps pour 
convaincre. 

Un expert local se pose la question de l'accueil réservé aux citoyens qui chercheront à souscrire une 
multirisque habitation suites aux arrêtés de Cat-Nat (encore en suspens fin décembre : tempête Jeanne de 
septembre, inondations et séisme de novembre). 

Le sujet mériterait une enquête globale approfondie. 

Diagnostics de vulnérabilité des écoles communales de la Guadeloupe 

La vulnérabilité des écoles de la Guadeloupe (patrimoine ancien, très majoritairement hors normes) est 
connue, notamment des associations de parents d'élèves qui communiquent régulièrement sur leurs 
craintes. Le 12 février 2004, l'Association des Maires de la Guadeloupe, en concertation avec le Conseil 
Régional de l'Ordre des Architectes, avait sollicité le Préfet de la Région Guadeloupe afin que des mesures 
dérogatoires permettent l'inscription du pré-diagnostic sismique des 360 écoles communales sur les fonds 
non consommés du DOCUP 2000-2006. Les finances des communes ne peuvent faire face au vaste 
problème. Leur lettre est restée sans réponse pendant des mois. 

Le 9 décembre 2004 une réponse positive a été adressée à l'association des Maires qui s'est déjà 
rapprochée de la DDE pour configurer le cadre juridique de la conduite d'opération et de son pilotage par 
des prestataires compétents. 

Harmonisation des méthodes de diagnostics de péril post-sismique 

Les diagnostics d'urgence ont été réalisés dans les conditions énoncées au chapitre 1 de ce rapport. Les 
confusions sur leur sens (avis sur le péril et pas prescription travaux/démolition) précisées au chapitre 9. 
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Lors de nos entretiens avec le SDIS il a été constaté par cette autorité qu'il serait souhaite ? que les 
professions du bâtiment et celles du secours reçoivent une formation sur une méthode commune jppro r àe 
au contexte de la construction locale et calibrée sur des objectifs clairs et pragmatiques. 

Aléas de la communication sur l'aléa sismique 

Depuis quelques années les documents destinés à sensibiliser la population sur l'aléa sismique élevé de la 
Guadeloupe présentent souvent une carte de l'aléa régional mettant en évidence une probabilité d'intensités 
plus élevées au Nord-Est, en raison de la configuration de la zone de subduction (Figure 11.1). 

Le nouveau DDRM qui est contemporain du séisme a choisi, pour illustrer la première page du chapitre 
« Risque sismique », une carte mettant en avant les communes plus concernées par les aléas « effet de 
site » et « liquéfaction » (Figure 11.2). Pourquoi ces deux aspects là de l'aléa sismique qui sont affaire de 
spécialistes, pourquoi cette lecture à l'échelle communale, alors que le problème majeur en termes de 
communication publique est de combattre l'implantation sauvage des constructions sur les pentes 
instables ? 

Il apparaît lors de nos interventions en réunions publiques d'information que les documents de synthèse à 
cette échelle sont mal interprétés par la population qui se focalise sur l'idée qu'il y a des communes plus ou 
moins dangereuses. Ce qui est inexact en termes de stratégies individuelles de prévention. Ce brouillage de 
communication est regrettable au moment ou la DDE fait un gros effort de communication sur les 
informations assez précises contenues dans les zonages des PPR, et au moment où les populations 
commencent à considérer le vrai problème partagé par toutes les communes sans exception : la 
vulnérabilité des constructions. 

Figure 11.1. Carte de l'aléa sismique régional probabiliste 
parue dans France-Antilles le 4 décembre, à l'appui d'un 
article scientifique globalement bien documenté. 

11.2. Domaines de la restauration post-catastrophe 

Figure 11.2 Carte du DDRM de la 
Guadeloupe. Légende de la carte : (En 
clair) Risque sismique élevé, (En brun) 
Aggravation du risque lié aux effets de 
site et de liquéfaction 

Indemnisations des biens assurés au titre de la Catastrophe naturelle 

Le séisme des Saintes pose le problème du fonctionnement du système d'assurance Cat-Nat, système 
spécifique à la France, et celui de la responsabilisation des propriétaires par le biais de l'assurance. 

Le principe est celui de l'indemnisation des personnes assurées (multirisque habitation) à partir du 
classement de la commune en zone sinistrée par la commission interministérielle d'indemnisation (ministère 
de l'Intérieur) classement opéré sur des critères définis par des spécialistes (météorologues, sismologues, 
géologues). 

Dès le lendemain du séisme, certaines compagnies d'assurances ont effectué des expertises conservatoires 
pour certains de leurs clients assurés. Selon les assureurs 60% des guadeloupéens sont assurés, mais ce 
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taux est beaucoup plus faible aux Saintes. Selon les assureurs, c'est dans la commune de Capesterre-Belle-
Eau que les dommages déclarés seraient les plus nombreux. 

Dès le lendemain du séisme, la ministre de l'Outre-mer venue se rendre compte des dégâts, avait rassuré 
les Quadeloupéens sur l'instruction rapide du dossier de Catastrophe naturelle. A cet effet, les techniciens 
du BCSF, chargés d'établir les intensités communales ont parcouru la Guadeloupe dans la semaine qui a 
suivi le séisme. Une réunion exceptionnelle de la commission interministérielle s'est tenue le 3 décembre. 

A priori 13 communes entrent dans le champ des intensités légalement requises. Toutefois, les nombreux 
dégâts constatés sur d'autres communes ont conduit à demander l'arbitrage de Matignon pour étendre le 
champ de l'arrêté à un territoire plus large. La décision est encore en attente début janvier. 

Lors de son arrivée à Terre-de-Bas, la ministre de l'Outre-Mer avait déclaré, dans ce contexte émotionnel, 
que « tous les dommages » seraient indemnisés, d'où l'afflux des dossiers venant des 34 communes de 
Guadeloupe chez les assureurs. Les inondations récentes augmentent la confusion chez les sinistrés. 

Il faut rapprocher le « différé » de décision de celui de la tempête Jeanne (14 septembre 2004) qui avait 
occasionné des dommages considérables en Côte-sous-le-Vent, incluant des destructions totales de 
bâtiments par glissement de terrain ou inondation, et suite à laquelle l'arrêté de catastrophe naturelle n'est 
toujours pas pris à cette même date de rédaction de ce rapport. 

Dans une région où le défaut d'assurance est fréquent, et où la ministre de l'Outre-Mer a annoncé des aides 
à la reconstruction pour les personnes non couvertes, le retard pris pour le processus d'indemnisation légal 
des assurés en règle est très mal perçu par les personnes concernées, et notamment par les entreprises qui 
avaient pris soin de garantir les pertes d'exploitation et qui doivent différer les travaux leur permettant de 
reprendre une activité normale. 

En outre, le manque de communication institutionnelle sur le différé de la décision augmente les inquiétudes. 

Les assureurs interrogés lors de la mission souhaitent cantonner leur action à l'attribution des 
indemnisations et en aucun cas ils ne veulent être considérés comme pouvant opérer un contrôle de 
l'utilisation des indemnisations. 

Procédures envisagées pour le financement des travaux de réparation - reconstruction 

Logement 

En ce qui concerne le logement des familles sinistrées, l'effort de l'Etat devrait être concentré sur le 
logement social. Pour les plus démunis des processus type Logement Evolutif Social financés sur la Ligne 
Budgétaire Unique sont envisagés pour la reconstruction (Les LES et la LBU sont des spécificités des 
DOM). Des aides type amélioration de l'habitat pourraient être facilitées pour les travaux de réparation et de 
renforcement. Pour les personnes ayant des revenus plus élevés, le développement des prêts à taux zéro 
(actuellement seulement 150 dossiers par an) et la défiscalisation des travaux sont mobilisables. La Région 
est susceptible d'apporter des fonds complémentaires. 

Un groupe opérationnel technique des financeurs du logement social a été constitué dès le 22 novembre. 
Réuni le jeudi 30 décembre, il a retenu les principes : 

d'un guichet unique réunissant tous les partenaires financiers mis en place pour l'instruction des 
demandes afin que les dossiers (techniques, financiers et administratifs) soient instruits avec la plus 
grande rapidité. Un souci opérationnel important sous-tend les stratégies en cours de mise en place. 

de poursuivre les diagnostics techniques sur les logements signalés, 

de mobiliser les fonds des différents partenaires dans le cadre d'une opération spécifique « séisme » 
avec des conditions d'aide revalorisées, 

de sensibiliser sur la nécessité d'une assurance pour le logement et notamment privilégier ceux qui 
ont satisfait à cette obligation dans le dispositif financier d'aide à la reconstruction, 

de s'obliger à une action de qualité s'inscrivant dans une logique de développement durable. Le 
CAUE devrait être impliqué pour le contrôle de la qualité architecturale. Mais il faudra peut-être 
élargir ce type de mission à d'autres prestataires pour couvrir les zones sinistrées (plus diffuses de 
Terre-de-Haut et de la Guadeloupe. 

Une première Autorisation de Programme de 18 millions d'Euros a été accordée par le MOM. Elle sera 
mobilisable dès le 1° janvier 2005, alors que les premiers dossiers arrivent. Une société d'économie mixte, 
opérateur de logement social, la SEMSAMAR a été missionnée par les communes de Saintes pour établir 
un diagnostic technique de la situation et pour établissement d'un programme de reconstruction. 

73 



Séisme des Saintes (Guadeloupe) du 21 novembre 2004 
Mission AFPS 

Constructions et équipements publics 

Les patrimoines des communes et collectivités, en général assurés, seront pris en charge dans la cadre de 
la Cat-Nat. Des aides spécifiques sont demandées à l'Etat pour la reconstruction des biens publics non 
assurables (principalement routes et ouvrages d'art). Le pourcentage pris en charge par l'Etat reste à 
déterminer. Au MOM, un comité en charge d'évaluer les besoins financiers à mobiliser se réunit chaque 
mois. 

Les différents partenaires institutionnels (Etat, Région et Département) recherchent ensemble les voies de 
mobilisation de moyens spécifiques de financements pour aider à la reconstruction. 

On a noté la difficulté pour certaines communes à fournir des dossiers bien étayés. Peut-être dans certains 
cas par manque de compétences techniques parmi les personnels communaux. 

Recouvrement des dettes publiques des particuliers sinistrés 

Le 17 décembre, un huissier de justice a fait une tournée à Terre-de-Haut, signifiant des commandements 
de payer aux retardataires, incluant des établissements commerciaux sinistrés, voire détruits. Cette 
démarche a été très mal perçue dans le contexte précité de retardement de l'arrêté de Catastrophe 
naturelle. 

Escroquerie aux indemnisations 

Le 23 novembre, soit 2 jours après le séisme, un homme se présente à la mairie de Terre-de-Haut et 
prétend vouloir apporter son aide à la municipalité et à ses administrés pour établir, en sa qualité d'expert 
une estimation des immeubles, les chiffrages et les déclarations de sinistres, afin d'obtenir et de négocier les 
indemnités allouées soit par les assureurs soit par l'Etat. 

Il demande au Maire de lui permettre d'occuper un espace au sein des bureaux de la mairie afin de travailler 
en prise directe avec les services et les sinistrés qui viennent déposer leurs déclarations, et de lui donner 
mission à cet effet. A cette date, des experts officiels circulent dans l'île à divers titres et il est difficile de faire 
le tri dans ce contexte d'urgences multiples et de péril résiduel. 

L'expert passe dans chaque foyer et à chaque entretien un ordre de mission doit être signé par le sinistré 
prévoyant que celui-ci consent à verser 10% des indemnités qui lui seront attribuées. Le document signé par 
les sinistrés ne comporte pas les mentions légales minimum, et encore moins en ce qui concerne les 
prospects sinistrés, la clause de rétractation prévue par les dispositions de la loi Scrivener. 

Alerté, le Maire charge un vrai expert d'enquêter sur les méthodes de cet expert, et lui demande de le 
renseigner sur ses activités. Résultat après 3 jours d'enquête: un ancien cabinet d'expertise domicilié à 
Saint-Barthélémy, mis en liquidation amiable suite à la séparation des associés a été racheté par \'expert 
pour bénéficier d'une domiciliation dans le paradis fiscal. Il ne possède ni les assurances ni les compétences 
requises. 

Le 3 décembre 2004, le maire notifie à l'intéressé l'arrêt de la mission indûment obtenue et le procureur de la 
République diligente une enquête de gendarmerie. Fin décembre, il semblerait que l'expert ait préféré 
disparaître des Saintes. 

Il aurait eu moins de succès à Terre-de-Bas, vraisemblablement dû au fait que les populations sont restées 
plusieurs jours regroupées sous des tentes, ce qui rendait difficile une approche individuelle, nécessaire à ce 
genre de démarchage. 

Péril résiduel 

Alors que les répliques s'espacent, le péril résiduel est essentiellement dû aux instabilités de pentes non 
purgées et aux dommages structuraux aggravant la vulnérabilité originelle des bâtiments à un autre 
événement sismique. Comme souligné dans le chapitre 9, l'avis des experts en comportement dynamique 
des structures qui sont intervenus pour avis de péril pendant la phase d'urgence est souvent écarté au profit 
des observations statiques moins alarmantes d'autres experts. 

A Terre-de-Haut, une superette classée « rouge » en raison des dommages par cisaillement sur l'ensemble 
des nœuds d'ossature d'un étage (éclatement du béton laissant voir les armatures par endroit) a repris son 
activité. Quelle autorité oserait l'en empêcher alors que l'exploitant attend l'arrêté de Cat-Nat pour financer 
les études d'ingénierie et les travaux ? Qui s'assurera que les travaux résoudront les problèmes de 
contreventement au-delà des réparations des porteurs endommagés ? Le montant des indemnités allouées 
au titre de la Cat-Nat permet-il la sécurisation ou seulement la remise en l'état initial de vulnérabilité ? 
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12. S Y N T H E S E D E S E N S E I G N E M E N T S D U S E I S M E 

P O U R L A P O U R S U I T E D E S P O L I T I Q U E S D E P R E V E N T I O N A U X A N T I L L E S 


Rédaction Patricia Balandier et Francis Audras 

Informations : tous les partenaires de ce rapport (voir chapitre 1) 

Cet événement modéré, qui a reçu des réponses globalement satisfaisantes, a permis de rappeler ou de 
révéler un certain nombre de défaillances qui prendraient un caractère dramatique face à un événement 
majeur étendu à un territoire beaucoup plus vaste et plus peuplé. On trouvera ci-après quelques 
propositions d'actions recueillies auprès des acteurs de la prévention locale, de la société civile, des 
responsables politiques et des administrations. 

Il est facile de tracer les contours du meilleur des mondes sur le papier. Reste l'impression globale 
d'impuissance face au chemin qui reste à parcourir pour préparer les départements antillais à un événement 
majeur. Chemin très long et semé de la multitude d'embûches que sont les procédures et les pratiques 
inappropriées dans un cadre technique et juridique qu'il faut faire évoluer. Néanmoins les volontés publiques 
et privées ne doivent pas rester aliénées par ce sentiment d'impuissance. 

Le séisme du 21 novembre 2004 est une fenêtre d'opportunité pour faire accepter plus de rigueur dans 
l'application des règles efficaces et pour lancer une réflexion aboutissant à l'amélioration des dispositifs. 
Puisse la mobilisation nombreuse des acteurs locaux autour de la petite équipe de la mission AFPS augurer 
de l'amorce d'une volonté collective de nature à faire avancer cette nécessaire entreprise. 

12.1. Q u e s t i o n s relatives à la définit ion de l'aléa s i s m i q u e , à la product ion de documents de 
référence et à l 'accessibilité de l'information 

La compréhension des phénomènes sismiques et de leur évolution temporelle passe par l'identification des 
failles existantes, dont la grande majorité est en mer. La cartographie issue de la campagne AGUADOMAR 
(1999) et de l'analyse de la sismicité locale enregistrée sur le réseau permanent a permis d'identifier le 
système de failles au sud-est des Saintes, et ainsi d'estimer l'évolution à long terme des répliques. Les 
études sismo-tectoniques sont fondamentales pour la détermination de l'aléa sismique. Des incertitudes 
portent encore sur les hauts-fonds marins (< 200m), car le navire utilisé en 1999 était trop volumineux. Sur 
les zones peu profondes proches des côtes, il est à l'heure actuelle impossible de prolonger les failles déjà 
cartographiées vers les terres émergées. Ainsi, sur le plateau qui entoure l'archipel des Saintes, une partie 
de la zone où ont eu lieu les répliques n'est pas cartographiée (fig. 3.3.). Un levé géophysique de 
bathymétrie (reliefs sous-marins) et éventuellement de sismique réflexion (structure en profondeur) seront 
nécessaires pour finir de cartographier les failles sous-marines autour de l'archipel Guadeloupéen. 

Par ailleurs, dans un avenir désormais proche les règles de construction parasismique européennes (EC8) 
remplaceront les règles PS-92. C'est un progrès qui nécessite l'utilisation de paramètres appropriés à la 
nouvelle approche (accélérations de référence au rocher et spectres de réponse des structures). Afin 
d'utiliser avec pertinence les spectres de site établis en cohérence avec l'EC8, l'adoption réglementaire des 
accélérations du zonage régional probabiliste déjà établi est souhaitable. La baisse identifiée des 
accélérations au rocher (au regard de celles de la zone III actuelle) ne portera aucun préjudice à la sécurité 
dans la mesure où les professionnels disposeront de spectres plus pertinents et où ils apportent l'attention 
nécessaire à la bonne conception des structures. Dans ce contexte, il serait utile de programmer d'ores et 
déjà une deuxième génération de PPR plus précis, sans préjudice pour la sortie rapide de la première 
génération. Il s'agit, pour les zones urbanisées et urbanisables de produire un microzonage spectral dont la 
nécessité nous a été rappelée par l'effet de site au centre bourg de Petites-Anses entre autres. 

Le dépôt public des sondages de sols est une obligation légale très mal respectée. Des raisons de 
concurrence commerciale expliquent ce manquement. Mais le contexte d'un nécessaire rattrapage des 
connaissances devrait appeler à plus de civisme pour la constitution d'une base de données dont 
l'exploitation accélérerait la connaissance des sols, surtout sur les sites urbanisés et urbanisables. 

De façon plus générale, il est nécessaire de favoriser l'accès du public aux informations contenues dans les 
PPR. D'une part d'un point de vue pratique (par exemple site Internet interactif type SIG permettant à partir 
d'un clic sur la parcelle, de voir apparaître une fiche prête à imprimer sur les dispositions réglementaires) et 
d'autre part d'un point de vue pédagogique sur le risque encouru qui ne doit plus être perçu comme un 
risque uniforme, mais comme une juxtaposition de cas particuliers ayant chacun leurs paramètres. 
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12.2. Q u e s t i o n s relat ives à la définit ion de l 'événement s i s m i q u e pour le su iv i d e s répl iques 
en situat ion de c r i s e , pu is leur ana lyse 

En Guadeloupe, la localisation des hypocentres des séismes est possible rapidement grâce à la réception 
en temps réel des enregistrements de 26 stations sismologiques réparties sur l'ensemble de l'archipel et des 
îles voisines. Cette transmission des données vers l'OVSG se fait par ondes radio. Chaque station est 
composée d'un capteur, d'un système d'acquisition, d'un émetteur radio et d'une alimentation électrique sous 
forme de panneaux solaires et de batteries. Ce réseau fonctionne 24 heures sur 24. Certaines stations sont 
maintenant anciennes et le mode d'acquisition se fait encore de manière analogique. Il est nécessaire de 
changer le matériel obsolète et de passer à une acquisition numérique pour l'ensemble des stations du 
réseau de surveillance et de moderniser le système de transmission. 

Parallèlement, les informations données par des accéléromètres permettent une description plus fine du 
séisme et des caractéristiques locales des secousses. Avec le soutien du GIS-RAP un nouveau réseau 
d'accéléromètres permanents (RAP) a été installé sur l'archipel guadeloupéen. Ce réseau comprend 12 
stations bientôt complétées par 8 nouvelles financées par un CPER dans le cadre d'une collaboration entre 
le BRGM et l'OVSG. Les sites sont généralement dans des bâtiments administratifs ou des écoles. Les 
données des accéléromètres sont stockées sur place puis rapatriées quotidiennement vers l'OVSG par 
téléphone. Or ce système a été conçu pour des petits volumes et une analyse a posteriori des données, 
compatible avec la faible sismicité de métropole. La mémoire est donc limitée et il n'est actuellement pas 
possible de rapatrier les données rapidement en cas de coupure ou saturation des lignes téléphoniques, par 
exemple au moyen d'un PC portable directement sur le site. L'expérience du séisme des Saintes a montré 
qu'il était très utile d'obtenir ces données en temps quasi réel et surtout de s'affranchir de la dépendance au 
réseau téléphonique. Le protocole de stockage et de transfert des données serait donc à revoir. 

Certaines mairies de Guadeloupe ont facilité l'installation de stations sismologiques dans les bâtiments 
communaux, mais d'autres ne répondent pas aux demandes de l'OVSG. Il faut sensibiliser les communes à 
l'importance de l'installation d'un réseau de surveillance sur l'ensemble de l'archipel guadeloupéen. On peut 
ajouter qu'en milieu scolaire, la présence des appareils peut être l'occasion d'une information pédagogique. 

En ce qui concerne le réseau d'accéléromètres du BRGM, installé dans le contexte du programme GEMITIS, 
il est dépendant d'un lever manuel. Lorsque les mémoires sont pleines, les enregistrements s'arrêtent. Ce 
réseau complète utilement le RAP et demande également une remise à niveau. 

12.3. Q u e s t i o n s relatives à la réduction de la vulnérabil i té de l 'ex istant : implantat ions et 
s t ruc tures 

Une des priorités stratégiques, visée notamment par la mise en place des PPR, est la réduction des 
implantations de constructions sur les nombreuses pentes instables. La réalisation de l'inventaire communal 
des constructions existantes concernées, de la définition de critères de priorités pour leur résorption et de la 
programmation technique et économique des études permettant la mise en œuvre des expropriations 
nécessaires n'est pas utopique. Elle est en cours à Fort-de-France. 

Une autre priorité est la définition d'un cadre réglementaire et économique pour accompagner une politique 
de diagnostic - renforcement/reconstruction pour les constructions vulnérables existantes qui sont 
nombreuses aussi bien dans le domaine public et parapublic que dans le domaine privé. L'établissement de 
la responsabilité des propriétaires, au même titre que pour les autres aspects de la sécurité des bâtiments, 
est un objectif à long terme qui nécessitera une réflexion pertinente sur l'accompagnement technique, 
juridique, social et fiscal du processus. Le coût de l'incitation économique (crédit d'impôt, défiscalisation, 
primes...) restera toujours très inférieur aux pertes post-sismiques. 

Dans ce contexte, il serait utile d'identifier ou de favoriser la création d'une structure parapublique 
compétente, indépendante du marché du bâtiment et représentée localement pour conseiller les autorités 
dans les stratégies relatives à la vulnérabilité. A la manière dont l'IPGP et le BRGM sont présents pour les 
questions relatives à l'aléa. 

12.4. Q u e s t i o n s relatives à la maîtrise de la qual i té d e s cons t ruc t ions n e u v e s 

Les filières de matériaux (production locale et importation) gagneraient à être mieux accompagnées, à la fois 
dans les processus de vérification locale de la qualité par des laboratoires agréés pour les différents 
domaines, et dans les domaines de la répression et du contrôle douanier de conformité aux standards 
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attestée par des organismes agréés. En outre, le développement de la recherche sur le comportement des 
matériaux en atmosphère tropicale humide et saline est le pendant des politiques de contrôle. 

Les synergies interprofessionnelles de compétences (bureaux de sol, architectes, BET, matériaux et 
entreprises) doivent être favorisées et leur intérêt mieux exposé aux populations. Des incitations 
économiques devraient favoriser l'accès à des équipes de prestataires compétents et offrant des garanties 
juridiques sur leurs productions. 

Une réflexion sur l'extension du domaine des contrôles techniques obligatoires est à envisager dans une 
région ou la probabilité d'occurrence d'un séisme destructeur est élevée. 

Le soutien de la LBU pour accélérer les politiques de logement social devrait avoir pour effet de réduire le 
nombre de constructions en « coup-de-main » réalisées par les plus démunis. 

12.5. Q u e s t i o n s relatives à la réglementat ion et aux règles administrat ives 

Il semble important que la rédaction des textes cadres applicables en Guadeloupe soit systématiquement 
vérifiée afin que leurs libellés ne puissent plus bloquer les montages d'opérations visant la réduction des 
risques majeurs (ex : financement des diagnostics, des formations professionnelles). 

Dans cet esprit, une concertation avec la direction de la concurrence et des prix doit être entreprise afin que 
les appels à candidature ou règlements de concours puissent exiger des compétences et des références en 
construction parasismique, sans que ce soit considéré comme une clause discriminatoire dans un 
département insulaire à risque sismique élevé. 

Les documents d'urbanisme et les programmations d'opérations devraient systématiquement inclure une 
réflexion sur la vulnérabilité globale des territoires concernés dans leur environnement insulaire et sur leur 
pertinence en situation de crise (par exemple : autonomie relative des quartiers, protection des 
cheminements, expropriations préventives, réquisitions temporaires de terrains... et cimetières !) 

Ces propositions ne seront effectives que si les administrations et les élus acceptent de travailler en 
synergie dans le respect et la promotion des règles visant la sécurité publique. A cet égard, la sortie des 
PPR est un support symbolique actuel, qui dans le contexte de la mémoire encore vive du séisme des 
Saintes et de la catastrophe de l'océan Indien, peut permettre d'engager enfin une politique de chasse aux 
chantiers sans permis appuyée sur une campagne d'information civique. 

12.6. Q u e s t i o n s relat ives aux compétences techn iques d e s aménageurs e t cons t ruc teurs 

Un des freins à la bonne application des règles est le manque de formation professionnelle adéquate d'une 
bonne partie des acteurs. Lister et évaluer les formations professionnelles disponibles en matière de 
construction parasismique et d'aménagement en zone sismique seraient une première action pour cerner le 
problème et apporter les solutions appropriées. 

La révision des référentiels des programmes des filières construction de l'Education Nationale et la formation 
des professeurs à la construction parasismique est indispensable. En outre les établissements scolaires 
devraient être aidés pour la mise en place de filières de formation en alternance (Bac Pro, BTS) et le 
GRETA pour les stages qualifiants en synergie avec la fédération du BTP et la Chambre des Métiers. 

Quant à la résorption à terme des méfaits du secteur informel (maisons coup-de-main) il passe par la 
formation généralisée des constructeurs du secteur formel, les deux secteurs étant souvent imbriqués. En 
outre, la médiatisation de l'existence de filières qualifiantes est de nature à inciter à se qualifier et à faire 
appel aux qualifiés. 

12.7. Q u e s t i o n s relatives à l 'approche globale de la problématique en région insula ire 

Les dispositions du Schéma d'Aménagement Régional, à l'occasion de sa future révision devraient être 
abordées en tenant compte d'une situation de crise post-sismique de grande ampleur dans un contexte 
d'isolement et de double insularité pour les petites îles. 

La poursuite de l'établissement de scénarios de risque (type Risk-UE par exemple) sur les communes les 
plus urbanisées, dans le prolongement de GEMITIS, permettrait d'éclairer les politiques d'aménagement. 
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L'insularité doit également amener à se reposer la question de la pertinence du classement réglementa an 
ORN de classe D des ouvrages indispensables en situation de crise. La question posée n'est pas le on 
effondrement mais l'opérationnalité de ces structures. Certains pays très exposés ont déjà pris des 
dispositions en ce sens, la France doit l'envisager au moins pour ses territoires isolés. Les PPR sont un outil 
de nature à édicter des exigences plus élevées que les règles parasismiques nationales qui acceptent 
l'endommagement et ne sécurisent pas les structures. Le coût de ces mesures serait largement compensé 
en bilan de crise et redémarrage de société. 

Dans ce contexte, les routes, ouvrages d'art, ports, aéroports et viabilités, comme supports de la société et 
de la gestion de crise, devraient être considérés comme un système global pérenne (bouclages, 
substitutions, etc.) à défaut de pouvoir être sécurisés individuellement. 

Ces aspects constituant un très vaste programme régional de sécurisation de la société devraient être 
définis, hiérarchisés et programmés dans le court, moyen et long terme par des procédures d'intérêt public 
les protégeant des aléas des échéances électorales. 

12.8. Q u e s t i o n s relat ives à la réduction de l ' impact économique d'une catast rophe s u r les 
s t ruc tures loca les 

Une concertation avec les organisations économiques professionnelles ayant pour but d'identifier les 
facteurs de vulnérabilité des filières économiques régionales pourrait permettre de dégager des lignes 
d'actions permettant de limiter l'impact intérieur et extérieur d'une crise. 

Il serait souhaitable d'étudier la filière des assurances actuellement défaillante afin d'améliorer le dispositif. 

Il serait en outre souhaitable de revoir le dispositif des arrêtés de Cat-Nat afin que l'étude des zones 
litigieuses ne diffère pas la prise en charge des zones avérées recevables. 

Rappelons que dans le contexte actuel du marché mondial du tourisme, une région sismique qui pourrait 
argumenter de processus de sécurisation de ses structures pourrait attirer une clientèle exigeante. 

Dans l'attente d'un temps futur où la société sera sécurisée, une réflexion sur le financement de la 
reconstruction (modalités, financement), doit être mise au coeur des nouvelles politiques annoncées. 

12.9. Q u e s t i o n s relat ives à la gest ion de c r i s e et à l 'expert ise d 'urgence 

Une réflexion pragmatique doit être entreprise pour identifier et résoudre les handicaps de l'insularité et de la 
double insularité des petites îles en cas de perte et/ou de mobilisation des moyens disponibles en 
Guadeloupe. Un minimum d'autonomie communale doit être assuré pour une durée raisonnable d'arrivée 
des dispositifs d'intervention depuis l'extérieur (Martinique, métropole, autres). 

Les partenariats possibles entre les autorités et la société civile doivent être identifiés, définis et intégrés 
dans les processus en amont des catastrophes afin de maîtriser leur encadrement et optimiser leurs 
résultats. Les pays très exposés ont mis en place ces partenariats. 

Dans cet esprit, la définition d'une méthode de diagnostic de péril des constructions appropriée au contexte 
doit être entreprise et accompagnée d'une formation des professionnels à l'utiliser, en synergie avec la 
Martinique, les deux îles étant appelées à s'entraider en cas d'événement majeur. L'information à ce sujet 
devra être diffusée afin que les populations aient connaissance des implications du dispositif. Pour faciliter 
sa mise en œuvre, les outils techniques devront être prépositionnés (fiches types d'identification, matériel 
signalétique, SIG approprié au traitement des informations remontées du terrain et dont l'utilisation 
permettrait de localiser rapidement les besoins et d'établir des isoséistes). La synergie entre les 
professionnels du bâtiment et les professionnels du secours pour la mise en place des procédures 
d'expertise et de sécurisation des sites concernés est requise. Le processus d'identification des bâtiments 
(rues et numéros affichés) doit être poursuivi. Aux Saintes, où il est généralisé, il a permis le travail des 
experts en l'absence des résidents. 

La question de l'efficacité des réseaux autonomes de communication inter administrations en cas de 
défaillance des opérateurs de téléphonie reste posée. 

Même en situation de fonctionnement, les procédures de communication doivent être améliorées. On 
rappellera par exemple que la diffusion de l'information de l'Observatoire aux autorités et au public a 
également posé un problème pendant les premiers jours qui ont suivi le séisme. L'observatoire doit envoyer 
ses communiqués rapidement et le fait actuellement par un fax unique. Il a fallu limiter le nombre de 
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destinataires au strict minimum (autorités, mairies des Saintes et médias) pour que l'envoi de l'information ne 
prenne pas plusieurs heures à chaque communiqué. Il faudrait mettre en place un système plus efficace, 
soit par l'ajout de fax supplémentaires à l'observatoire, soit par un relais de diffusion via la Préfecture par 
exemple. 

Rappelons que pour le séisme contrairement aux phénomènes météorologiques ou volcaniques, il n'existe 
pas de phase d'alerte et que le pouvoir destructeur peut paralyser l'ensemble du territoire d'une minute à 
l'autre, installant un risque résiduel élevé lié aux répliques tout aussi imprévisibles. Ceci qui implique une 
approche différente de la « préparation » qui n'est pas encore suffisamment intégrée dans les procédures. 

12.10. Q u e s t i o n s relatives à la communicat ion v e r s le publ ic : en prévention et en situation 
de c r i s e 

Les observations amènent à conclure que, en situation de prévention comme en phase de crise, il y a lieu 
d'améliorer la pertinence et l'efficacité de la communication vers le grand public. 

En ce qui concerne la prévention 

Il faut poser la question des fondamentaux de la prévention. La connaissance du risque n'engendre pas 
systématiquement une réponse adaptée. Il ne peut y avoir d'ancrage d'une information nouvelle (technique, 
scientifique ou comportementale) si la représentation mentale du risque des différents groupes de 
population, n'est pas connue, donc pas utilisée, pour définir les campagnes d'information. Il faut poursuivre 
les études de perception du risque sismique. Une des questions corollaires à résoudre reste l'identification 
des blocages qui entretiennent une trop grande partie de la société dans le laxisme et/ou le fatalisme. 

Les campagnes d'information doivent être adaptées aux publics visés, moins techniciennes et plus 
appropriées aux besoins d'apprentissages comportementaux (« les gestes qui sauvent ») et décisionnels 
(construction et aménagement). Dans cette société majoritairement matriarcale, la maison est souvent du 
domaine décisionnel des femmes, comme la pérennité de la famille, alors que la voiture est davantage celui 
de l'homme. Les jeunes écoutent la radio, mais pas les mêmes stations que leurs parents. Etc. 

Les administratifs et politiques globalement sous-informés sur les conséquences probables d'un séisme 
majeur, ne constituent pas, aujourd'hui, un relais opérationnel vers les populations. Les maires occupent une 
place institutionnelle dans la gestion du risque (prévention, gestion de crise, reconstruction), et ils supportent 
l'essentiel de la demande du public en cas de crise. Des séminaires de formation permanente sur leurs 
responsabilités et les outils à leur disposition seraient souhaitables. Un passage obligé de leur prise de 
fonctions ? 

L'accompagnement de la mise en place des PPR et autres stratégies relatives à la bonne construction 
nécessiterait la mise en place de guichets info-risques de proximité avec des personnels compétents 
(accueil et permanences régulières de professionnels de l'aléa et de la vulnérabilité) qui pourraient 
également orienter les « jobeurs » en attente de formations professionnelles du bâtiment. 

En situation de crise 

Trop de technicité ne répond pas aux attentes du grand public. Néanmoins, « grand public » ne signifie pas 
information grossière. Dans ces situations de stress, la clarté et la simplicité de l'information pratique 
diffusée est nécessaire pour combattre l'angoisse collective. Les préfectures qui représentent l'autorité de 
l'Etat, doivent prendre la dimension du devoir d'information qui leur incombe. 

Des journalistes bien formés, les enseignants et les professionnels médicaux pourraient servir d'interprètes 
entre les savoirs de haut niveau et les besoins de terrain, à condition qu'une synergie opérationnelle soit 
mise en place entre ces professionnels et les scientifiques et techniciens divers en amont des catastrophes 
(questions récurrentes des répliques, de l'usure des matériaux augmentant les dégâts, du péril résiduel, des 
aides, du sens des balisages « rouge et orange », etc.). 
Il est apparu dans la population une demande très précise de formation qui n'a pas été jusqu'ici prise en 
compte : il s'agit de formations portant spécifiquement sur l'apprentissage des comportements à avoir en 
situation de séisme fort et sur les attitudes, attitudes de vigilance, attitude de calme et de sang froid qui 
permettent une évaluation personnelle correcte de la situation. 

En période de reconstruction 

La réflexion sur le thème de la reconstruction de masse, à peine ébauchée en France, doit être menée. Le 
retour d'expérience international (abondante littérature disponible) doit alimenter cette réflexion et sous-
tendre les possibilités d'adaptation aux contextes spécifiques des îles antillaises. 
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A n n e x e n°1 

D o m m a g e s à la Dominique 

Résumé Patricia Balandier 

Sources : CDERA, Université des West Indies, communiqués du Gouvernement 

La Dominique est un Etat du Commonwealth (754 km2), indépendant depuis 1978 et membre de 
l'Association des Etats de la Caraïbe (Siège à Trinidad). La population a été estimée à 69 278 habitants en 
juin 2004. La langue officielle est l'anglais, mais le créole parlé est francophone en raison de l'appartenance 
de ce territoire aux colonies françaises dans le passé. 

Le Nord de la Dominique a subi de nombreux dommages ayant les mêmes causes qu'en Guadeloupe : 
l'action des fortes pluies et des secousses sur des sols instables, et la présence de bâtiments vulnérables. 

Les estimations ont été réalisées avec l'aide du Caribbean Disaster Emergency Response Agency 
(CDERA). Les diagnostics des bâtiments publics ont été réalisés par 7 ingénieurs de l'Université des West 
Indies (Trinidad et Tobago) missionnés par le CDERA. De même une expertise du risque résiduel sur les 
glissements de terrain a été faite. 

Plusieurs routes ont été coupées par des glissements de terrain, pour partie indépendants des secousses 
puisque c'est au Sud-Est de l'île que des communautés ont été isolées. Ce n'est que le 23 novembre qu'un 
hélicoptère a pu être mis à disposition (par Barbade) pour une reconnaissance aérienne et l'acheminement 
des secours. Ainsi, nourriture et médicaments ont pu être héliportés à Grand Fond, Good Hope, Saint 
Sauveur et Petite Soufrière dont les accès routiers rouverts à la même époque demeuraient dangereux. 

L'estimation préliminaire des dommages sur les biens publics (routes, ouvrages divers et bâtiments) est de 
19,1 millions d'US$. Le secrétariat de l'Association des Etats de la Caraïbe a été missionné pour estimer 
l'ensemble des pertes directes et indirectes. 

Les villes de Portsmouth, Clifton, Vielle Case, Capucin, Piennville et Calibishie ont été les plus affectées par 
les dommages aux constructions. Les premières informations partielles sont les suivantes : 

La seconde ville du pays, Portsmouth, a été très touchée. Les écoles primaires Roosevelt Douglas (300 
élèves) et St John (400 élèves) et la maternelle Le Green ont été très endommagées. Certains de leurs 
bâtiments devront être démolis et reconstruits. L'hôpital a pu être remis en service après quelques 
réparations sous le contrôle de la Pan American Health Organisation (PAHO). 15 maisons individuelles ont 
été complètement détruites, 20 ont subi des dommages sévères, de nombreuses autres nécessitent des 
réparations. L'église catholique a été détruite ainsi que le centre communautaire méthodiste. L'église 
méthodiste est très endommagée. 

A Calibishie, une école d'Etat a subi des dommages structuraux. A Vielle Case, l'église catholique a été 
endommagée. 

A la Dominique aussi les médecins s'interrogent sur les symptômes post-traumatiques des enfants. En 
première approche, il semblait que des psychologues puissent être mis à disposition par le CDERA. 

A gauche, l'église catholique et à droite le centre communautaire méthodiste de Portsmouth (clichés Ashton 
Rivière) 
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A n n e x e n°2 


G l o s s a i r e - Q u e l q u e s mots du texte à l'intention d e s non-spécial istes 


Accélération au rocher horizontal - L'accélération au rocher est un des paramètres utilisés en sismologie 
de l'ingénieur pour caractériser le mouvement vibratoire. Elle caractérise l'intensité possible des secousses 
au niveau régional, indépendamment d'une éventuelle amplification par le site d'implantation de la 
construction. 

Accéléromètre - Sismomètre qui mesure les accélérations du sol en fonction du temps. 

Aléa naturel - Probabilité d'occurrence, dans une région et pour une période donnée, d'un phénomène 
naturel susceptible de causer des dommages. 

Contreventement - Ensemble d'éléments de la construction assurant sa stabilité vis-à-vis des forces 
horizontales engendrées notamment par le vent et les secousses sismiques. 

DDRM - Dossier départemental des risques majeurs - Le DDRM est un document d'information 
réglementaire visé par la loi de juillet 1987. C'est un document de sensibilisation, illustré par des cartes 
d'aléas, regroupant les principales informations sur les risques naturels et technologiques du département et 
fixant les priorités communales. 

Diaphragme - Ouvrage plan horizontal (plancher) ou incliné (versant de toiture) conçu pour résister aux 
forces qui agissent dans le même plan. Il transmet les charges horizontales du séisme sur les palées de 
stabilité (dispositifs de contreventement vertical). 

Ductile (structure) - On considère qu'une structure est ductile si sa conception lui permet, sous l'effet de 
secousses très violentes, de s'endommager spécifiquement sur des éléments ou parties d'éléments ne 
permettant pas son effondrement. 

Effets de site - Amplification (cas général) ou atténuation du mouvement du sol en surface, causée par les 
caractéristiques locales du site : topographie, géologie, etc. 

Faille normale - Faille sismogène dont le déplacement est dû à un effort en traction. 

GEMITIS - Programme pluriannuel d'évaluation du risque sismique lancé conjointement par le Ministère de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement et celui de l'éducation nationale de la recherche et de la 
technologie à la fin des années 90 pour les agglomérations de Nice, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. 

Isoséiste (syn. courbe isoséiste) - Courbe délimitant, sur une carte macrosismique, des aires d'égale 
intensité du séisme. 

Liquéfaction des sols (terrains granulaires saturés d'eau) - Transformation momentanée par le séisme 
de sols fins saturés d'eau en un fluide dense sans capacité portante. 

Magnitude d'un séisme - Paramètre indicatif de l'énergie sismique libérée par un séisme (à la différence de 
l'Intensité qui décrit les effets en un lieu particulier). 

ORN de classe D - Ouvrage à Risque Normal (dont l'endommagement ne génère pas d'effets en chaîne). 
La réglementation n'exige pas le non-endommagement des ORN, elle vise leur non-effondrement. Même 
pour ceux de la classe D (nécessaires à la gestion de crise). Elle ne prévoit rien pour les équipements. 

Rotule plastique - Zone endommagée sans rupture d'un élément de structure (poteau, poutre...) qui se 
comporte comme une articulation, autorisant la rotation des parties de l'élément situées de part et d'autre. 

SDIS - Service départemental d'incendie et de secours 

Sismomètre - Détecteur des mouvements du sol qui comporte un capteur mécanique, un amplificateur et un 
enregistreur. On utilise encore parfois le mot sismographe. 

Spectre de réponse - Le « spectre de réponse » des structures, se présente sous la forme d'un graphique 
sur lequel l'ingénieur va lire un coefficient pour le calcul de l'amplification possible du mouvement sismique 
du sol par les structures (mise en résonance). 

Subduction d'une plaque tectonique - Lorsque deux plaques tectoniques convergent, si une des deux 
plaques au moins est une plaque océanique (les plaques océaniques sont plus denses que les continents), 
la plus dense s'enfonce sous l'autre, on a un phénomène de subduction (littéralement : conduire 
en dessous). 
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