
Actions Incidents HEURE

Salles de crise organismes PCC COD

Réunion préparatoire le 11 décembre matin 

avec les organismes et en fin d'après-midi 

avec les communes et la préfecture

Prise en compte de 

la mission d'activer 

les salles de crise 

organismes et 

communes en 

réponse violent 

séisme et menace 

tsunami à T0+30 à 

50 mn

Premières priorités 

d'actions proposées 

à partir des 

informations du 

point de situation 

initiale suite au 

séisme (fourni par 

animation) et 

réception du 

message d'alerte 

Tsunami (tous: 

COD, PPC et CC 

organismes

Début exercice phase 1 suite à 

un séisme fortement ressenti à 

T0-20mn et qui a généré un 

tsunami (1ère vague attendue à 

T0+50mn) . Il n'y a plus de 

courant ni de téléphone filair 

jusqu'à T0+ ...  Dès T0+... et par 

convention d'exercice, 

décision est prise d'ouvrir une 

salle de crise à la fois dans les 

organismes et dans les mairies

Séisme de forte intensité (Mw: 8,3 à 

l'épicentre situé à 200km au NO de 

Grande-Terre, Guadeloupe et à une 

profondeur de 23km. Intensité 

macrosismique de 7 enregistrée en 

Martinique. L'épicentre est 

positionné en mer sur la zone de 

subduction du prisme d'accrétion 

de Barbuda. Ce séisme génère un 

Tsunami majeur (m=4 sur la 

Guadeloupe, m=3 à 1 sur la 

Martinique). Les communes de Fort 

de France et du Lamentin pourraient 

08H00

Réception alerte tsunami (DEBEX) - 

Confirmation activation du COD  

DEBEX DEBEX DEBEX DEBEX 09H00 DEBEX DEBEX DEBEX

Les premiers renseignements qui 

remontent du terrain font état de 

dégâts important dans certaines 

zones et plus précisément dans les 

secteurs de Dillon, l'étang z'abricot 

et Acajou sans plus de précisions

Activation des salles de crise dès T0 suite à 

réception de message d'alerte tsunami et 

point de situation initiale. Animer le réseau 

des correspondants  puis recherche de 

renseignements afin de répondre à l'objectif 

de donner un point de situation pour T0+... 

(11h15). Rechercher des moyens de 

transmettre cette information par moyen 

dégradé. Premier état des lieux sur les 

infrastructures internes des organismes, 

définitions des moyens nécessaires pour 

répondre aux services de l'Etat et aux 

autorités de tutelle

Activation des Postes de commandement 

communaux dès T0 suite à réception du 

message d'alerte tsunami et point de 

situation initiale. Animer le réseau des 

correspondants  puis recherche de 

renseignements afin de répondre à l'objectif 

de donner un point de situation pour T0+... 

(11h30). Rechercher des moyens de 

transmettre cette information par moyen 

dégradé. Premier état des lieux sur les 

infrastructures internes de la mairie, 

définition des moyens nécessaires pour 

répondre aux services des populations 

sinistrées sur les communes.

Activation du COD dès 8h45 . Animer le 

réseau des correspondants  puis recherche 

de renseignements afin de donner un point 

de situation au COZ pour T0+... (12h00). 

Rechercher des moyens de récupérer ces 

informations par moyen dégradé. Premier 

état des lieux sur les infrastructures 

étatiques, les moyens de liaison avec 

l'hexagone, la définition des moyens à 

demander au COGIC pour répondre aux 

services des populations sinistrées sur les 

communes à court et à moyen terme.

Coupure de téléphone et 

d'électricité intermittentes afin de 

tester les moyens prévus de 

substitution ou de mise en commun 

des capacités de chacun

10H00

Recueil des premiers éléments et recherche 

de prise de contact vers gardiens, 

associations, mairies et préfecture

Recueil des premiers éléments et recherche 

de prise de contact vers Préfecture et vers 

acteurs terrain

Recueil des premiers éléments et recherche 

de prise de contact vers tous les acteurs de 

terrain

Demande de gardiens pour obtenir 

des consignes ou des lieux pour les 

personnes disparues, dont on a 

plus de nouvelles depuis le 

Séisme/Tsunami. Demande de 

moyens d'épuisement pour retirer 

au plus vite l'eau de mer dans les 

sous-sols des résidences.

recherche de moyens de communication de 

substitution

recherche de moyens de communication de 

substitution

recherche de moyens de communication de 

substitution

Transmission de messages papier  

du terrain sous des formes 

différentes si  pas de moyens de 

substitution pour rétablir électricité 

ou  téléphone Fax.. Le réseau GSM 

est indisponble à certains moments.

11h00

Réception et synthèse des données pour 

préparation du point de situation écrit à 

transmettre vers les mairies et la Préfecture

Réception et synthèse des données pour 

préparation du point de situation écrit à 

transmettre vers la préfecture et l'EMIZA

Réception et synthèse des données pour 

préparation du point de situation en 

visioconférence avec l'EMIZA et le COGIC à 

T0+…(12h30, heure de Martinique)

11h15

Point de situation des organismes à 

transmettre vers les mairies et les 

préfectures

11h30
Envoi des premiers bilans humains et 

matériels par Fax en considérant qu'internet 

est indisponible

Point de situation des mairies vers la 

préfecture et vers l'EMIZA

Envoi des premiers bilans humains et 

matériels par Fax en considérant qu'internet 

est indisponible

Point de situation du COD vers l'EMIZA

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner 12h00 Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Les organismes se 

sont regroupés 

dans une salle de 

crise commune à 

tous les organismes 

conformément au 

plan prévu

Un point de 

situation (dès 12h30 

?) est donné aux 

joueurs pour leur 

donner la situation à 

J+5 par rapport au 

séisme initial

Début exercice seconde phase 

à 14h00

Demande de moyens de pompage 

pour vider les sous-sols remplis 

d'eau de mer

14h00

Premiers éléments de réponse sur la gestion 

des sans abris, la gestion des du risque de 

dyssentrie, d'absence de moyens de 

pompage.

Premiers éléments de réponse sur la gestion 

des sans abris, la gestion des du risque de 

dyssentrie, d'absence de moyens de 

pompage.

Premiers éléments de réponse sur la gestion 

des sans abris, la gestion des du risque de 

dyssentrie, d'absence de moyens de 

pompage.

Des cas de dissentrie ont été 

signalés par diverses associations 

présentes sur le terrain.

Diagnostic des bâtiments pour l'hébergement 

des sans-abris, pour les moyens 

d'épuisement, pour les besoins en eau

Diagnostic des bâtiments pour l'hébergement 

des sans-abris, pour les moyens 

d'épuisement, pour les besoins en eau

Synthèse des données sur les bâtiments pour 

l'hébergement des sans-abris, pour les 

moyens d'épuisement, pour les besoins en 

eau

Les animateurs des 

organismes et des 

mairies deviennent 

joueurs et 

participent à la 

réunion de 

coordination en 

préfecture à 16H30.

Un afflux massif de collecte 

d'argent, de vêtements en lien avec 

les associations de secourisme, 

avec Emmaus monte en puissance. 

Le ministère de la Défense envoie 

deux navires de guerre en mesure 

d'embarquer certaines choses. 

Fixer les priorités

14H30

Travail de réflexion, demande auprès des 

associations, des partenaires sociaux pour 

faire le point des besoins en souffrance dans 

les quartiers et qui ne peuvent pas être pris 

en charge par les organismes OZANAM et 

SMHLM.

Travail de réflexion, demande auprès des 

associations, des partenaires sociaux pour 

faire le point des besoins en souffrance dans 

les quartiers et qui ne peuvent pas être pris 

en charge par les mairies.

Travail de réflexion, demande auprès des 

associations, des partenaires sociaux pour 

faire le point des besoins en souffrance dans 

les quartiers et qui ne peuvent pas être pris 

en charge par la préfecture.

Problèmes d'ordre public
15H00

Prise en compte des problèmes d'ordre 

public

Premiers messages 

médias sur la 

situation à J+5

Demande de moyens de pompage 

en augmentation pour vider les 

sous-sols remplis d'eau de mer

Prise en compte des demandes exprimées 

par le terrain

Prise en compte des demandes exprimées 

par le terrain

Prise en compte des demandes exprimées 

par le terrain

Demande d'eau potable auprès des 

autorités

Prioriser les besoins et canaliser les 

demandes

Prioriser les besoins et canaliser les 

demandes

Prioriser les besoins et canaliser les 

demandes

15h30

FINEX FINEX FINEX FINEX FINEX 16h00 FINEX FINEX FINEX

REX à CHAUD REX à CHAUD REX à CHAUDREX à partir de 16h30 selon les modalités transmises avec le dossier joueur

L'exercice de l'après-midi a pour but de faire réfléchir les organismes sur 

leurs capacités propres qu'ils peuvent mettre à disposition pour le plus 

grand nombre  ou sur ce qu'il leur manque et qu'il leur faut demander en 

vue de la phase de post-crise. Une réunion est prévue(fictivement dans le 

scénario)  le 17 décembre  vers 17H30 en préfecture pour faire état des 

moyens disponibles, des besoins pour la gestion de la post-crise dans les 

organismes et dans les mairies. Cela concerne aussi les possibilités de 

relogement sur la Guadeloupe et sur la Martinique. Il n'y a pas de 

formalisme sur la manière de procéder entre organismes, mairies et 

préfecture pour arriver au résultat sauf si la préfecture a déjà des 

procédures à tester.

SYNOPSIS Exercice USHOM 12 décembre 2013 en Martinique 

Envoi de messages parcellaires pour informer de l'évolution de la 

situation dans les lieux joués dans le cadre de l'exercice notamment pour 

les organismes et les mairies. Les services e secours et de maintoen de 

l'ordre sont hyper sollicités et à moyens dépassés. La préfecture suite au 

Séisme/Tsunami va demander aux communes et aux organismes (entre 

autres) de faire un état des lieux des dégâts, des difficulté rencontrées et 

de faire remonter les informations pour T0+... (11h30) au moyen d'un point 

de situation écrit envoyé par la préfecture (si unodèle existe) et à 

renseigner

Recherche de moyens de communication et de récupération 

d'informations entre mairies et organismes animées par ANIHAUT et 

ANIBAS

Réactions attendues

Prise en compte des salles de crise entre 08h00 et 09h00 et transmission de l'alerte Tsunami 

qui marque le DEBEX (T0)
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Point de situation effectué en audioconférenceou au COD  avec tous les joueurs concernés

Suite au Tsunami et au séisme, et en vue de la 

réunion prévue en audioconférence à 16h30, prière 

de faire le point sur les capacités à mettre à la 

disposition des pouvoirs publics et des besoins en 

souffrance. L'état des lieux demandé devra respecter 

le plan suivant : recensement des besoins en 

relogement, en produits de première nécessité, en 

soutien psychologique, et proposer une orientation 

des priorités à mettre en place pour les jours à venir.

Des informations sur le net et sur twitter disent que 

les immeubles où l'eau n'est pas enlevée rapidement 

sont voués à la destruction.

Préparation de la venue du Président de la 

république sur les lieux sinistrés puis survol de la 

zone impactée et enfin présentation du dispositif mis 

en place par les mairies et les organismes qui le 

souhaitent avant conférence de presse.
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Suite au choc des premiers jours où la priorité était donnée aux secours, 

l'heure est venue de penser au redémarrage de certaines activités de 

première nécessité, mais aussi de trouver des logements même provisoire 

pour tous les sans-abris. 

Recherche de moyens de transmission du point de situation vers les 

mairies et vers la Préfecture pour les organismes. Même problème pour 

les mairies et la Préfecture.


