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RAPPORT D’INTERVENTION OURAGAN IRMA

Ce rapport concerne uniquement la mission de secours effectuée à Saint Martin.
Il sera suivi :
-

D’autres rapports en fonction des opérations que nous réaliserons suite à l’Ouragan Irma,

-

D’un retex.

En septembre 2017, l’Ouragan Irma s'est abattu sur les Antilles et les Caraïbes.
Suite à cela, le GSCF a dépêché une équipe sur Saint Martin.

IRMA
L’ouragan Irma s'est développé du 29 août au 12 septembre 2017. Il est le dixième système tropical de
la saison cyclonique 2017 dans l'océan Atlantique nord et le deuxième ouragan majeur, de catégorie 5 sur
l'échelle de Saffir-Simpson, après l'ouragan Harvey, de catégorie 4, survenu une semaine auparavant. Il est
un des ouragans les plus puissants enregistrés dans l'Atlantique nord depuis Hugo en 1989, et par la vitesse
de ses vents soutenus (295 km/h) depuis Allen en 1980.
Il est aussi le premier ouragan à rester classé en
catégorie 5 pendant une aussi longue période
continue. Il cause des dégâts catastrophiques dans
les îles de Barbuda, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Anguilla et les Iles Vierges, éprouve
sévèrement la côte nord de Cuba et oblige
la Floride à mettre en place une évacuation de plus
de six millions d'habitants.

Evolution météorologique
Une semaine après Harvey, Irma se forme le 29 août 2017 au large de l'Afrique, à partir d'une onde
tropicale comme une classique tempête tropicale, puis devient un ouragan capverdien rapidement classé en
catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson. L'ouragan Irma, avec des vents de plus de 300 km/h, devient le
deuxième cyclone le plus puissant enregistré dans l'Atlantique nord après Allen en 1980 (vents allant
jusqu'à 305 km/h).
Le 5 septembre 2017, Irma (500 km de diamètre, vents de 279 km/h), dont la superficie est estimée à
335 000 km2 environ, recouvrant la quasi - totalité de la France métropolitaine s’il y était, est désormais
classé en catégorie 5 le niveau le plus élevé sur l'échelle de Saffir-Simpson. Il s'approche des îles
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui sont placées en alerte violette, le niveau le plus élevé.
Les météorologues l'annoncent comme particulièrement puissant, considéré comme un « supercyclone
dévastateur car lent ».
Le 6 septembre, l'œil du cyclone, d’environ 50 km de diamètre, entraînant des vagues de 6 à 8 mètres de
haut, touche vers 2 heures du matin le nord des Petites Antilles et passe directement sur Antigua-etBarbuda, frappant principalement l'île de Barbuda, puis se dirige successivement vers les îles
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Christophe et Niévès, Anguilla et les Îles Vierges britanniques, qu'il
dévaste.
Le 6 septembre, sa trajectoire estimée le porte vers le nord de Porto Rico, de la République Dominicaine et
d'Haïti puis entre Cuba et les Bahamas, pour atteindre la Floride et Miami aux alentours du 10 septembre.
Les autorités des différents pays lancent des alertes à leurs populations.
Le 7 septembre, après avoir longé l'île d'Hispaniola à environ 100 km au nord des côtes, Irma, toujours en
catégorie 5 après plus de 48 h passe sur les îles Turks-et-Caïcos puis remonte l'ensemble des îles
des Bahamas. Après 72 heures en continu en catégorie 5 soit une durée record absolue depuis le suivi
scientifique des systèmes tropicaux, l'ouragan est déclassé en catégorie 4 (avec des vents à 240 km/h).

Le 8 septembre, au matin, il passe sur le Sud-Est des îles Bahamas, entraînant la décision des autorités
de Cuba d'ordonner l'évacuation de plus de 50 000 touristes des zones nord de l'île. Les autorités de Floride
ordonnent l'évacuation supplémentaire de 155 000 personnes vivant dans le comté de Palm Beach.
Le 9 septembre, l'ouragan Irma, reprenant de la vigueur avec une énergie emmagasinée (évaluée
à 112 térajoules) similaire à celle de l'ouragan Katrina est de nouveau classé en catégorie 5. En conséquence,
les autorités de la Floride étendent désormais l'ordre d'évacuation à près de 6 millions d'habitants de l'État.
L'ouragan continue à se décaler vers l'ouest de Cuba, parcourant toute la province de Villa Clara et
de Matanzas qu'il noie sous des trombes d'eau avant de s'orienter vers le nord. Au contact des eaux du Golfe
du Mexique, il regagne en intensité pour repasser en catégorie 4.
Au matin du 10 septembre, il aborde le Sud de la Floride, en frappant les Keys à Cudjoe Key avec des
vents allant jusqu'à 215 km/h, puis l'ouragan se déplace vers le nord-nord-ouest atteignant les côtes
occidentales de la péninsule floridienne, pour toucher Fort Myers et Naples, mais évite le cœur de la Floride.
Le 11 septembre Irma, rétrogradé en tempête tropicale, touchait le sud de la Géorgie avec des vents
faiblissant à 85km/h, et finissait sa route le mardi 12 septembre en Alabama.
Impact
Aux dégâts engendrés par la puissance et la force du vent, il faut aussi ajouter l'onde de marée qui provoque
une élévation du niveau de la mer (1 à 2 mètres) particulièrement dévastatrice dans les îles plates, et les
fortes précipitations (200 à 300 mm) qui provoquent d’importantes inondations. À ces dangers
météorologiques s'ajoutent ceux engendrés par les humains : insécurité, vols et pillage.

SAINT MARTIN
Saint-Martin est un territoire français situé dans les Caraïbes, dans la partie nord de l’île de Saint-Martin,
dans les Antilles, portant le statut de collectivité d'outre-mer française depuis le 15 juillet 2007. Avant cette
date, elle faisait partie intégrante du département d'outre-mer de la Guadeloupe.
Précédents ouragans
1995 : l’île est ravagée par les ouragans Luis et Marilyn.
1999 : l’île est secouée encore une fois par l’ouragan Lenny.

INTERVENTION DU GSCF
Le 6 septembre 2017, le GSCF active sa cellule de crise qui compte 4 niveaux (1), au niveau 2 .
L’objectif de l’ouverture de la cellule de crise est de disposer d’une remontée des informations sur les dégâts
et besoins sur les îles des Antilles et de surveiller l’évolution de l’ouragan, celui-ci se dirigeant sur la
République Dominicaine et Haïti.
La République Dominicaine et Haïti ayant été très peu touchés par l’ouragan Irma, il est décidé le
7 septembre, suite aux informations reçues et après un accord de la préfecture et du centre opérationnel de la
Guadeloupe, d’envoyer une équipe de sapeurs-pompiers, dont un médecin et une infirmière, sur
Saint-Martin.
L’ouragan José formé dans la trainée de l’ouragan Irma nous oblige à attendre son passage, les vols et
affrètements en bateau étant interrompus.
Le départ du siège du GSCF a été effectué le 11 septembre 2017.
Matériel emmené sur place
Le matériel choisi a été fonction des remontées que nous avions au moment de notre départ :
· 1 unité de traitement de l’eau ;
· 8 tronçonneuses ;
· 2 groupes électrogènes ;
· 1 disqueuse thermique ;
· Du matériel de bâchage ;
· Des lots de sauvetage ;
· Du matériel de secours pour l’équipe santé ;
· Médicaments ;

Totalisant 21 caisses et 18 sacs.

· Des drones pour d’éventuelles reconnaissances.

Cellule de crise
(1) 1er niveau:
activation de la cellule de crise
surveillance de l'événement
2ème niveau:
Mesures du niveau 1 avec en complément:
Renseignements sur la crise
Communiqué de presse de l'ouverture de la cellule de crise
3ème niveau:
Mesures du niveau 1 et 2 avec en complément:
Mise en pré-alerte des équipes d'intervention du GSCF
4ème niveau:
Départ des équipes de secours du GSCF.

Travail
L’équipe du GSCF s’est dirigée sur le quartier Orléans, plus précisément sur l’îlot des esclaves, en accord
avec les autorités ayant en charge la gestion des secours sur l’île de Saint Martin. Le quartier d'Orléans fut
la première ville fondée par les colons français au début du XVIIème siècle.
Orléans est le quartier le plus pauvre de l'île.
Ce quartier n’avait reçu aucun secours et le GSCF a été la première organisation sur les lieux.
Secours médicaux
Responsable : Docteur Valérie LOISEAU.
62 soins d’urgences réalisés dont 16 soins sur des enfants, soit 26% (2 à 17 ans) ;
2 évacuations sanitaires pour UA (Urgences Absolues) ;
1 transport vers l’hôpital pour plaie hémorragique avec atteinte vasculo-tendineuse.
Parmi ces 62 soins d’urgences : 37 soins de plaies superficielles et profondes, certaines infectées
(désinfection, détersion, parages de plaie, sutures, pansements, antibiothérapie locale ou générale,
bandages,…);
2 fractures de phalange et orteil ;
4 prises en charge infectieuses locorégionales avec mise sous antibiothérapie par voie générale ;
6 prises en charges de traumatologie diverse et douleurs ;
2 réactions allergiques ;
3 pathologies digestives aigües (douleurs intestinales, diarrhées aigües);
8 prises en charge de diabétiques insulino-dépendants dont certains totalement déséquilibrés par manque de
soins depuis plusieurs jours.
S’ajoutent
24 interventions légères avec actes diagnostics, aide à l’administration du traitement, conseils de
surveillance.

8 soins de soutien sanitaire aux équipiers du GSCF : 6 soins ophtalmologiques ; 1 soin de plaie ; 1 suture
d’urgence.

Travail de l’équipe sapeurs-pompiers
Eau
La priorité du GSCF a été la mise en place de l’unité de traitement de l’eau, dont l’aspiration s’effectue dans
une réserve d’eau de pluie.
L’unité a été offerte et est totalement autonome. L’ensemble des filtres remis permet un traitement de
300 000 litres.
Tronçonnage
De nombreux dégagements d’arbres sur les habitations, sur les véhicules et sur les routes ont été effectués
par l’équipe.
Bâchage
Nous avons été sollicités pour recouvrir de nombreuses habitations de bâches.
Soutien aux autochtones qui assuraient le déblai
Face au manque de moyens pour mener à bien les opérations de déblaiement dans le quartier d’Orléans, le
GSCF a offert aux travailleurs volontaires :
63 tronçonneuses ;
62 groupes électrogènes ;
6Des équipements de protection individuelle (gants, masques, etc) ;
6De nombreux matériels d’outillages, (marteaux, masse, haches, coupes branche, caisse à outils,

torche,….).
De même, face à un manque crucial de matériel pour la communauté impactée du secteur d’Orléans, nous
avons décidé de laisser sur place notre matériel personnel (tronçonneuses, disqueuse, outillage divers).
Ce matériel devrait être récupéré sur la mission d’octobre 2017.

MARIA
Au cours de notre mission, à la veille de notre retour, l’alerte cyclonique a de nouveau été déclenchée en
raison de l’approche de l’ouragan Maria. L’équipe a donc été rapatriée sur Pointe-à-Pitre le 18 septembre.
Après le passage de Maria, le GSCF s’est mis à disposition des services municipaux de Pointe-à-Pitre. Les
sapeurs-pompiers du GSCF ont ainsi pu aider au déblaiement, découpes d’arbres, tronçonnages, etc, afin de
rendre rapidement les accès aux circulations.

L’AVENIR
Il est trop tôt au moment de la rédaction du rapport pour nous projeter sur nos actions à longue échéance
faisant suite au passage d’Irma.
Un projet dans le développement, dans le secours et le repositionnement de matériel sera étudié.
Le bilan financier de cette mission et des missions prochaines pour l’année 2017 sera arrêté en fin d’année.

PARTENAIRES POUR LA MISSION
Soutien de l'association l'Atelier d'Odyssée qui nous a permis de trouver des interlocuteurs au sein de la
Préfecture de Guadeloupe, mais aussi de disposer d'un interlocuteur à Saint-Martin.
Remerciements au Mécénat humanitaire d'Air France, à l'association Bricos du cœur et à la Fondation de
France.

Nous souhaitons remercier les partenaires officiels du GSCF que vous retrouverez sur notre site.
Il est trop tôt pour communiquer sur l'ensemble des collectivités, associations, entreprises,
particuliers...qui soutiennent cette mission et que nous remercions pour la confiance accordée au
GSCF.
Nous n'oublions pas de remercier les adhérents du GSCF mobilisés sur Irma et les personnes du siège
national.
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