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une Réplik d’avance !

LES JOURNÉES RÉPLIK
Depuis 2006, la campagne de sensibilisation au risque sismique est menée par la DIREN Martinique avec ses partenaires : 
Préfecture, DDE, DIREN, État-major de Zone Antilles, Académie de Martinique, ADIL Martinique, APRM, Association des Maires de la 
Martinique, BRGM, Conseil Général, Conseil Régional, Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Martinique, DSDS Martinique, 
Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique-IPGP, SDIS, Forces Armées des Antilles. 
Soyez attentifs aux prochaines actions Réplik pour mieux vous protéger et préserver vos proches.

LE CLUB 
ACTION RÉPLIK, 
AU PLUS PRÈS DES 
MARTINIQUAIS

LES SIMULATIONS, ÇA A DU BON 

Partenaire des Journées Réplik, le Conseil Général 
sillonne les communes de l’île avec son simulateur 
de séisme. Ressentez des tremblements de terre 
de très forte magnitude vous serez convaincu qu’il 
faut vous y préparer. 
Contactez Marie-Noëlle Raveau, animatrice 
scientifique de la Caravane de la Prévention, 
au 0596 59 84 98 / 0696 34 95 31. 

RÉPLIK PRO, 
LA PRÉVENTION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Un tremblement de terre peut frapper 
à tout moment y compris sur son lieu 
de travail. Salariés, agents de la fonction 
publique, chefs d’entreprises, responsables 
sécurité…tous les professionnels 
doivent savoir faire face à un séisme 
pendant leurs heures de travail.
Une session de sensibilisation - mise en place 
par la DIREN Martinique - peut être dispensée 
gracieusement par une spécialiste 
dans vos locaux.

Programme :

TRANBLAD, 
UNE PIÈCE COMIQUE 

POUR DÉDRAMATISER 

Faire rire de nos comportements 
face à un tremblement de terre. 
C’est le pari réussi du spectacle 
Tranblad interprété par les comédiens 
de la Troupe Kant é Kant et produit 
par la DIREN Mar t in ique. 
Associat ions ,  municipal i tés , 
accuei l lez  ce rendez-vous familial 
ce spectacle est gratuit.
Contactez Muriel Erdual, Agence Mots D’ici 
au 0596 56 55 81.

LE KIT d’urgence

Mettez de côté le nécessaire pour vous soigner, vous alimenter et vous informer après un tremblement 
de terre. Personnalisez votre kit selon vos propres besoins. Rangez-le dans un endroit accessible (dans 
le coffre de votre voiture, un abri de jardin...) . Tous les membres du foyer doivent savoir où il se trouve.

 Eau, lait en poudre pour bébé et aliments
     longue conservation...

  Trousse de premiers secours (pansements, 
     bandages, désinfectant, ciseaux...)

  Traitements médicaux chroniques

  Sacs poubelle, matériel et produits 
    de nettoyage

  Lampe torche

  Radio et piles

  Bougies, allumettes, briquets

  Réchaud à gaz

  Gants de travail

  Copies papier ou numériques (enregistrées 
sur clé USB) des documents personnels (pièce 
d’identité, assurance, livret de famille...)

Cochez les éléments mis dans votre kit 
et pensez à vérifier leur date de péremption.

•  Projection de « C’est pas sorcier »
    spécial tremblements de terre filmé en
    Martinique présenté par les animateurs
    Fred et Jamy

• Intervention de l’expert : 
    informations sur les séismes et les 
    consignes de sécurité

• Echanges avec les participants

• Distribution des brochures sur 
    les consignes de sécurité

Le Club Action Réplik s’appuie sur 
les associations, les clubs et les municipalités 
volontaires qui désirent organiser des 
opérations de prévention autour du risque 
sismique dans leur quartier ou auprès de leurs 
membres. 
Toutes les idées sont bienvenues. 
La DIREN Martinique et ses partenaires 
dispenseront des formations à la prévention du 
risque sismique, fourniront aux membres du Club 
Action Réplik les supports de communication 
nécessaires, proposeront le spectacle Tranblad, 
feront intervenir des spécialistes du risque 
sismique. Le tout gracieusement.
Pour adhérer au Club Action Réplik, 
contactez Muriel Erdual, Agence Mots D’ici 
au 0596 56 55 81.

SÉISME : s’informer et se préparer, c’est mieux se protéger 
Fok nou paré, avan la tè tranblé…
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Astuce : ayez toujours 
un sifflet à portée de main !

Une rue détruite par le séïsme du 12 janvier dernier en Haïti

Ce ne sont pas les tremblements de terre 
qui tuent mais leurs conséquences 
(chute d’objets, effondrement de bâtiments…). 
C’est l’enseignement principal des deux 
récentes catastrophes qui ont frappé
Haïti et le Chili. 
Elles nous rappellent que la Martinique 
est, elle aussi, exposée.  
Les scientifiques s’attendent à un séisme 
destructeur en Martinique. Seuls, une réelle 
prise de conscience du risque, le respect des 
règles de construction et de renforcement 
parasismiques, et la préparation de la 
population pourront limiter les dégâts.

HAÏTI ET CHILI,
QUELLES LEÇONS 
POUR LA 
MARTINIQUE ?

Contactez Astride Ostologue, animatrice scientifique 
au 0696 98 52 00.


