
 

 

 

 

 

 

Syndicat CDMT Emploi 

Carrefour MANGOT VULCIN 

PLACE D’ARMES 

97232 – Le LAMENTIN 
MARTINIQUE  
      A Monsieur Antoine DENARA 
       Directeur Régional Pôle Emploi Martinique 
  

       Lamentin, le 24 Juillet 2015 

 

Monsieur le Directeur, 

Le Centre de recherche sismique de l'Université des West-Indies (UWI-SRC) a émis hier 

un bulletin d'information de vigilance orange dans la région du nord de la Grenade. Le 

volcan sous-marin Kick'em Jenny a révélé des signes d'éruption ce qui pourrait entraîner 

un tsunami.  

Dans un communiqué, l'observatoire volcanologique et sismologique de Martinique met 

en avant "des signes d'accroissement de la sismicité depuis le 11 juillet 2015", qui ajoute 

que "plus de 200 séismes ont été enregistrés" 

Le volcan sous-marin fait craindre des risques de tsunami, comme en 1939. Le UWI-

SRC rappelle que les résultats enregistrés sont comparables aux crises éruptives 

recensées entre 1970 et 1976 ou à l'éruption de 1939. 

Par voies de conséquence, le syndicat CDMT EMPLOI vous interpelle officiellement pour 

informer à nouveau le personnel sur la conduite à tenir en cas d’aggravation et de 

confirmation du risque TSUNAMI sur la Martinique. 

http://www.uwiseismic.com/


Il serait également opportun d’informer, de mobiliser et sensibiliser les membres du  

Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) sur cette situation 

parce que jusqu’alors rien n’a encore été présenté à ce sujet dans cette instance. 

Selon les scientifiques en charge à Grenade, ces derniers précisent que l’alerte Orange 

est la probabilité pour qu’une activité éruptive démarre n’est pas négligeable. Ils rajoutent 

que la situation n’est pas critique mais ils ne savent pas comment elle va évoluer. 

Sans entrer dans aucun catastrophisme, l’alerte ORANGE « risque Tsunami » à minima 

signifie que les citoyens doivent rester à l’écoute, que les personnels au travail doivent 

être en situation d’accéder à l’information, que des dispositions préparatoires 

prévisionnelles et précautionneuses sont à mettre en place et des décisions sont à 

prendre. 

J’ai relevé ces conseils suivants qui sont basiques :  

Que faire en cas d'alerte au tsunami ?  

Écoutez la radio et respectez les consignes données.  

Lorsque l’ordre d’évacuation est donné vers une zone refuge en hauteur.  

Emmenez le minimum de médicaments, nourriture, eau, papiers importants et un poste 

de radio.  

Écoutez la radio jusqu’à la fin de l’alerte, plusieurs heures après 

Ne pas rester près du rivage et des cours d’eau.  

Sans jouer le rôle des spécialistes, néanmoins j’ai trouvé des informations sur les temps 
d’évacuations. Les temps d’évacuation qui sont des temps (qui peuvent  changer), 
précisent ce qui suit.  

Les temps maximaux d’évacuation pour atteindre les topographies les plus hautes, ont été 
calculés pour chaque commune et évalués localement sur des secteurs à forts enjeux humains,  
économiques et touristiques. Ces éléments permettent d’estimer rapidement les secteurs les 
plus éloignés – en temps de parcours – des zones de  refuges topographiques. 

À l’échelle de la Martinique, la courbe en accessibilité obtenue – volume de personnes pouvant 
atteindre les zones topographiques en fonction du temps – indique un temps maximal théorique 
de mise en sécurité des personnes exposées (moins de 10 m d’altitude) de 104 minutes. 

Mais il en ressort que près de 73% de ces personnes pourraient être évacués dans un délai 
inférieur à 10 minutes. L’analyse des temps théoriques de mise en sécurité des personnes par 
commune montre en fait une grande hétérogénéité spatiale.  

D’une manière générale, ces temps sont plus faibles sur les communes du nord de la 
Martinique. Cette particularité s’explique par les distances à parcourir plus courtes du fait d’un 
relief plus proche du littoral.  



L’allure des courbes varie donc selon l’efficience du réseau de communication et la proximité de 
zones refuges. Ainsi, les courbes de Fort-de-France, des Trois Ilets ou de Saint-Pierre revêtent 
un aspect quasiment linéaire, laissant suggérer une certaine fluidité de l’évacuation, avec un 
temps d’accès aux zones refuges proportionnel à l’éloignement.  

À l’inverse, les courbes du Lamentin, de Ducos, du Robert, de Trinité ou encore de Sainte-Anne 
prennent une forme asymptotique suggérant une plus grande dispersion de la population à 
évacuer et un réseau plus étendu sur des secteurs plus plats.  

Les temps maximaux de mise en sécurité concernent les communes du Lamentin (104 min), de 
Ducos (69 min) et du Robert (67 min). Les volumes maximaux de personnes à évacuer 
s’appliquent quant à eux à Fort-de-France, le Lamentin, le Robert et Trinité. 

À Fort-de-France, la durée d’évacuation maximale théorique est estimée à 23 minutes. Les 
durées théoriques minimales de mise en sécurité concernent Macouba (1 min pour 5 personnes 
à évacuer), Grand’Rivière (8 min pour 600 personnes), le Prêcheur et Saint-Pierre (14 min et 
respectivement 779 et 1 837 personnes). Les communes présentant le moins de personnes à 
évacuer sont représentées par Macouba (5 personnes), Basse-Pointe (212 personnes), le 
Marigot (236 personnes) et Bellefontaine (521 personnes). Rappelons que ces résultats 
considèrent les lieux d’habitation occupés seulement la nuit (scénario résidentiel nocturne). 

Monsieur le Directeur, nous le répétons, sans entrer dans aucun traumatisme, une 
situation réelle existe à Grenade et impose à la CDMT EMPLOI de vous interpeller sur la 
question. 

Dans l’attente de votre réponse et surtout des décisions que vous prendrez à cet effet, le 
syndicat CDMT EMPLOI vous prie d’agréer ses salutations militantes distinguées. 

 

 

Pour la CDMT EMPLOI 
       Les Délégués Syndicaux 
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