
 
 

Du 15 au 20 Novembre 2021 
l’AFPS, Chapitre Martinique « bouge » à l’occasion des Journées Réplik  

 
LE PROGRAMME du CHAPITRE MARTINIQUE 

 

- Du 15 au 19 novembre 2021 (sur 4 jours, les 15, 16, 18 et 19) formation d’une trentaine 
de nouveaux inspecteurs de bâtiments en situation d’urgence post-sismique dans 
les locaux d’OPM au Lamentin quartier Mangot Vulcin, non loin de l’IMS (inscription 

close) 

Entre 2015 et 2017, 56 inspecteurs ont été formés en Martinique. Aujourd’hui, 43 sont présents sur 
le territoire. Il est visé à termes un contingent de 100 inspecteurs… 
Formateurs : Pascale Perrotin, Sylvain Pollet, Gladys Catello, Paul Quistin 
 
 

- Le Mercredi 17 Novembre de 9h à 12h présentation du dispositif Urgence sur la 
base de deux Retex à l’auditorium de la CCIM à Fort-de-France (limitation à 50, invités 

préférentiels : Collectivités, STIS Martinique, CCIM ) 
 

L’AFPS a été mandatée en 2019 et 2020 afin d’apporter son soutien aux autorités nationales et 
locales pour l’organisation et le déploiement de diagnostics d’urgence des bâtiments suite à deux 
évènements marquants, le séisme du TEIL le 11 novembre 2019 et la tempête ALEX qui le 2 et 3 
octobre 2020 touchait 3 vallées des Alpes-Maritimes par des inondations torrentielles. 

 

Ces deux évènements, très différents, ont mobilisé respectivement 45 inspecteurs pour 580 
inspections et 20 inspecteurs pour 670. 
Chaque mobilisation de l’AFPS est l’objet d’un retour d’expérience qu’il est proposé de partager avec 
les différents acteurs en Martinique de la gestion des catastrophes naturelles susceptibles d’impacter 
le territoire. 
Pascal PERROTIN et Sylvain POLLET animeront cette présentation 
 
  

- Le Mercredi 17 de 14h à 17h, « recyclage » en présentiel d’une quinzaine 
d’inspecteurs formés entre 2015 et 2017 à OPM au Lamentin (réservé aux inspecteurs 
encore non recyclés) 

 
Le « recyclage » fait partie de la formation continue d’inspecteurs de l’Urgence. Il permet de se 
remémorer les fondamentaux du dispositif et d’être tenu informé des évolutions. 
 
 

- Le Mercredi 17 de 14h à 17h, exercice de simulation d’inspection de 2 
bâtiments municipaux (Mairie Annexe, Ecole René VERDIER) à DUCOS, avec 2 
groupes de 3 inspecteurs déjà recyclés.  

 
Ces deux bâtiments font partie des sites refuges de la commune de DUCOS ; l’exercice vise à 
diagnostiquer rapidement ces bâtiments, sur la base de désordres simulés, mais possibles, après un 
séisme, afin de définir s'ils peuvent ou non, après l’évènement, être réintégrés sans risque par leurs 
occupants malgré les répliques toujours possibles. 



…/… 
…/… 
 

 
 

- Le Jeudi 18, réunion des membres AFPS de 18h à 2 h à OPM au Lamentin quartier 0 
Mangot Vulcin, non loin de l’IMS (limitation à 35 , sur invitation, avec pass sanitaire) 

 
Le chapitre Martinique de l’AFPS compte en 2021, 23 membres et une dizaine de postulants 
membres pour la plupart inspecteurs de l’Urgence, impliqués dans la vie de l’AFPS.  
Ils se retrouveront pour une soirée autour de 3 des formateurs venus dans le cadre de la formation 
d’inspecteurs de l’Urgence. A cette occasion il sera fait une présentation sur le « séisme et tsunami 
de Lisbonne en 1755, d’une rive à l’autre » : les leçons que l’évènement donne et ses implications sur 
la Martinique 
 
 

- Le samedi 20 de 10h à 11h 30, Présentation par Philippe BIDAULT sur le risque 
tsunami dans la Caraïbe au Centre Culturel rue Zizine des Etages (tout public, places 
limitées sur place) dans le cadre du Forum Journées Réplik organisé par la Marie de DUCOS.  

 

Présentation expliquant ce qu’est  un tsunami, ses causes et ses effets , la différence entre tsunami 

et houle cyclonique; les tsunamis connus dans les Caraïbes ; l'incidence du profil côtier, terrestre et 

sous-marin, l'incidence du tracé du trait de côte ; les dégâts prévisibles sur les infrastructures, sur le 

bâti, et décrivant les dispositifs de veille et d’alerte, les consignes de sécurité, le fonctionnement de 

la carte interactive du site ExploiT (zones de risque, refuges et parcours,..),… 
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