
Oui, nous vivons dans un environnement privilégié, mais qui peut parfois se révéler dévastateur pour l’homme et ses 
biens. La nature nous rappelle souvent à son bon souvenir par une piqûre de rappel nécessaire. 
Les évènements climatiques et naturels nous obligent à une indispensable remise en question de nos habitudes et 
de nos modes d’habitat avec pour mots d’ordre : renforcer les attitudes de prévention, améliorer l’existant, gérer les 
situations post crises, et finalement développer en chacun de nous une vraie culture du risque. 
Il apparait que personne n’était véritablement prêt, ni dans les procédures à suivre, ni en matière d’équipement.
On ose à peine envisager les conséquences d’un séisme majeur sur nos infrastructures ou sur notre habitat. 
Cette culture du risque passe bien entendu par une définition claire des compétences, qui fait quoi et à quel moment, 
par une meilleure implication des acteurs de la société civile, une plus grande participation citoyenne, une meilleure 
définition de la notion de catastrophe. Nous devons vivre avec les risques, jusqu’à arriver à un niveau de confiance de la 
population qui lui permet de distinguer l’évènement naturel, de la notion de catastrophe. Il faut pour cela avoir confiance 
à la fois dans ce qui constitue l’organisation de son espace de vie (lieu de vie, maison, quartier, ville), mais aussi dans la 
capacité des structures institutionnelles ou administratives à faire face à une crise naturelle majeure.

IL FAUT QUE LE RISQUE SOIT IDENTIFIABLE QUAND IL SURVIENT, ADMIS PAR TOUS, 
CONNU DANS SES CONSÉQUENCES, ET PARFAITEMENT INTÉGRÉ.

LE KIT DE SURVIE
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JURIDIQUE

DIVERS

CE KIT EST A RÉALISER EN FAMILLE ET  À PLACER  DANS UNE ZONE NON VULNÉRABLE CHEZ VOUS. 

CHOISIR UN RÉCIPIENT ÉTANCHE (TYPE MÉTALLIQUE )  OU UN SAC À DOS.

AU FOND DU KIT
Couverture de survie : 1 par membre de famille !
Bâche en fil plastique épais, photocopies des papiers importants ( passeports, PI, titre de proporiété, livret de famille...)
Tablettes de purification d’eau ou dispositif purificateur,Bougies, allumettes, briquets, cordes nylon, masques, gants 
bottes, Argent (espèces), photos de famille, pour les personnes isolées :  n° de téléphone d’un proche)

AU MILIEU DU KIT
Denrées non périssables (conserves, riz, sel,farines, fruits et légumes secs), ouvre-boite, couteaux, ustensiles de survie...)

EN HAUT DU KIT
Torches éléctriques, radio transistor ( piles séparées ), trousse de premiers secours avec eventuellement les 
médicaments dont vous êtes tributaires au quotidien ( diabète, hypertension...), sifflets, eau potable ( 4 litres d’eau / 
jour et par personne pour 5 jours au moins), tente de toile plastifiée ou autre abri permettant de dormir à l’extérieur

POUR L’HYGIENE
Papier hygiénique, serviettes périodiques, lingettes désinfectantes, articles de toilette, eau de javel ou autre 
désinfectant liquide de nettoyage, sacs plastiques de 200 litres

POUR VOTRE SECURITE
Extinteur adapté aux risques, tuyaux d’arrosage en cas de feu, matériel de deblaiement (pelle pliante, pioche ...)

Personnalisez votre kit de survie, selon vos besoins. 
Tous les membres de la famille doivent savoir où il se trouve,

Rangez-le dans un endroit accessible ( voiture, abri de jardin ...)



Préparez-vous !
Construisez ou renforcez votre habitation si possible.
(rapprochez-vous des professionnels qualifiés en parasismique ). 
Constituez un kit d’urgence ( voir page pécédante).
Repérez les lieux de votre maison où vous serez protégés.
Evitez les encombrements des passages d’évacuation.
Deplacez les objets lourds situés en hauteur, fixez meubles.
Cherchez à vous former aux gestes de premiers secours.

Ne paniquez-pas !
Si vous êtes à l’intérieur, mettez-vous dans un endroit sur.
Evitez de rester près des objets instables, baies vitrées et autres meubles...
Si vous êtes au rez-de-chaussée, près d’une sortie sans risques pour vous , vous pouvez évacuer les lieux.
Ne prenez surtout pas les escaliers ou l’ascenceur.

Si vous êtes à l’extérieur, éloignez-vous des habitations et autres bâtiments, des cables éléctriques et de 
tout ce qui pourrait tomber....
Attention aux chutes de pierre.

Si vous êtes en voiture, restez dans votre auto mais arretez-vous si possible dans un lieu dégagé. Sinon 
sortez et rendez-vous dans une zone sécurisée.

Restez toujours vigilant !
Ne rentrez dans aucun bâtiment manifestement endommagé.
Si vous êtes à l’intérieur ou dans un véhicule, attendez la fin des secousses avant de sortir.
Si vous êtes  près de la mer, rejoignez les hauteurs. 
Ne prenez pas votre véhicule. Le travail des secours sera ainsi facilité.
Evitez de téléphoner. Si vous devez communiquer utilisez les SMS.
Ecoutez la radio pour connaître les consignes de sécurité.

Avant

Pendant

Après

Où s’informer ?
EN DEHORS DES PÉRIODES DE MENACE :
Préfecture - Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) ;
OVSM-IPGP (Observatoire Volcanologique et Sismologique de la Martinique) : http://tsuareg.ipgp.fr
Pour en savoir plus sur le risque tsunami
Le Plan Séisme Antilles

EN CAS DE MENACE (INFORMATIONS TÉLÉVISION, RADIO OU INTERNET) :
Préfecture de Martinique 
Mairie : services municipaux ; Centre de Secours des Sapeurs Pompiers ; Brigade de Gendarmerie Nationale (zone rurale) ;
Police Nationale (zone urbaine) ; Le centre d’alerte aux tsunamis pour la Caraïbe, le PTWC à Hawaii ()

APRÈS LA MENACE :
Mairie : services municipaux ; Centre de Secours des Sapeurs Pompiers ; Agence Régionale de Santé (ARS) ;
Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) ; Brigade de Gendarmerie Nationale


