
#kanoukafè ?

forum citoyen
pour la prévention des risques naturels majeurs ateliers - stands

conférences  Région Guadeloupe

 regionguadeloupe.fr

programme
vendredi 8 juin

ouverture 
du forum 

9h00-9h45
Allocutions d’ouverture  
et conférence introductive 
(M. PORTECOP)

Allocution de la DEAl 
par Jean-François BoYER
Directeur de l’environnement,  
de l’Aménagement  
et du Logement Guadeloupe 

Allocution 
de M. Daniel GiBBs 
Président de la collectivité d’Outre-mer 
de Saint-Martin 

Allocution Et conFéREncE 
intRoDuctivE : l’action de la 
Région Guadeloupe face aux 
risques naturels majeurs, cadre 
et modalités d’intervention
Sylvie GuStave dit-duflO, 
présidente de la commission 
environnement et cadre de vie,  
Région Guadeloupe 

Compréhension  
et présentation du risque CyClonique

session 1 
le risque CyClonique : 

au-delà du changement 
climatique, une  

compréhension culturelle 

9h45-10h05
Changement climatique, un bilan 
d’étape pour la Guadeloupe 
Didier BERnARD, maître de 
conférences à l’université des antilles, 
Laboratoire LARGE

10h05-10h25
les risques cycloniques, présen-
tation générale (vocabulaire et 
définitions, origines et fonction-
nement)
Christian AnTénOR HABAzAC, 
ingénieur-consultant, risques majeurs, 
Géosphères

10h25-11h05
échanges - Discussions 

session 2
modèles prédiCtifs, 

système de vigilanCe 
et messages d’alerte :  

quelle différence,  
quelle portée ? 

11h05-11h25
Les modèles prédictifs de houle 
et de submersion marine : outils 
d’aide à la décision
Manuel MOiSAn, ingénieur Chef de 
projet littoral, BRGM

11h-25-11h45
comprendre les prévisions 
météorologiques et le système 
de vigilance : le cas de Maria ! 
Quelles prévisions pour la saison 
cyclonique 2018
Thierry JiMOnET, responsable du 
Centre Météorologique de Guadeloupe 
et Alain MuzELLEC, responsable de 
l’unité de prévision de Guadeloupe 

12h05-12h45
échanges - Discussions 

prévention,  
proteCtion physique, 

matérielle et juridique 

session 1 
proteCtion  

physique et matérielle  
des particuliers

14h30-14h50
l’organisation préventive des  
particuliers : le kit cyclonique
Bruno BEnJAMin, président de 
l’association Ouragans.com 

14h50-15h20
comment rendre moins dange-
reux les abords de sa maison 
Gérard BERRy, président de 
l’association verte vallée 

15h20-15h55
échanges/ discussions 

session 2
aCtion  

des pC Communaux  
et éléments de  

compréhension juridique 

15h55-16h15
L’organisation de la prévention 
à l’échelon communal
association des maires de Guadeloupe

16h15-16h35
Protection juridique et indemni-
sation : l’exemple de Saint-Martin 
Bernard PAnCREL, bâtonnier de l’Ordre 
des avocats de Guadeloupe, vice-
président de la commission vice-président 
de la Commission finance, fiscalité et 
patrimoine, Région Guadeloupe

16h35-17h10
échanges - Discussions 

8 et 9 

Vélodrome
Amédée DETRAUX

de 9h à 17h

jUin
2018
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19h
Diffusion du film  

Ouragan



#kanoukafè ?

programme
samedi 9 juin

l’organisation des seCours et de la survie

session 1
la mobilisation  

des seCours : 
les outils de l’urgence 

post-catastrophe

9h00-9h20 
coMMuniQuER pAR lE BiAis 
DE lA RADio
présentation du 1er réseau de 
radio numérique à couverture 
départementale 
Angelo SHEikBOuDOu, responsable 
de la société SMAT

9h20-9h40
porter secours : quand, com-
ment, avec qui ? 
Patrick PORTECOP, chef de service 
du Samu 971, coordinateur médical 
réseau Karu-urgences. 

9h40-10h15
échanges - Discussions 

session 2
l’aCtion médiCale  

face à l’urgence 

10h15-10h35
prise en charge médicale 
d’urgence et continuité des 
soins médicaux
Patrick Saint-MaRtin, inspecteur 
santé publique - directeur du pôle de 
veille et sécurité sanitaire

10h35-10h55
Après IRMA, l’organisation 
de la survie
Chantale THiBAuLT, conseillère 
territoriale de la collectivité de Saint-
Martin 

10h55-11h40
échanges - Discussions 

COnstruire para-CyClOnique ?

session 1
Construire 

un projet à définir  
à la lumière des risques 

14h30-14h50
le rôle de l’architecte dans la 
conception de votre projet pour 
faire face aux risques majeurs
Erick HALLEy, secrétaire général 
de l’Ordre des Architectes de la 
Guadeloupe 

14h50-15h20
Bois ou béton ? 
séisme et ouragan 
véronique PHALEnTE, architecte

15h20-15h55
échanges - Discussions 

session 2
l’importanCe  

du respect des normes

15h55-16h15
construire en respectant les  
règlements d’urbanisme
Didier BERGEn, président de l’Ordre 
des Architectes de la Guadeloupe 

16h15-16h35
Les bâtiments ayant le mieux 
résisté à iRMA
Jacky SAinSiLy, architecte-urbaniste 
et directeur du Caue et françoise 
TROPLEnT, architecte-consultant 
auprès du CAuE, coordonnatrice de 
la mission d’expertise iRMa à Saint-
Martin

16h35-17h10
échanges - Discussions 

8 et 9 

Vélodrome
Amédée DETRAUX

de 9h à 17h

jUin
2018
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