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CADRE INSTITUTIONNEL DE RÉFÉRENCE POUR
L‘EXERCISE
• Le Groupe intergouvernemental de coordination du
Système d'alerte aux tsunamis et autres menaces
côtières dans les Caraïbes et régions adjacentes (ICG /
CARIBE-EWS)
• L'Agence de gestion des urgences en cas de
catastrophe des Caraïbes (CDEMA)
• Le Centre de coordination pour la prévention des
catastrophes naturelles en Amérique centrale
(CEPREDENAC)
• Le Programme national US NWS d'atténuation des
risques de tsunami (NTHMP) et le Programme d'alerte
aux tsunamis pour les Caraïbes (CTWP)
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CARIBE WAVE 2013
• 30 pays et 15 territoires dans les Caraïbes et
régions adjacentes ont participés à cet
exercice. Cela a représenté une participation
de près de 94% (75% de plus qu’en 2011) des
pays et territoires de la région CARIBE EWS.
*Aruba, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Curacao, Dominica, Republique Dominicaine, France (Martinique, Guadeloupe, Guyane,
St. Barthelemy, St Martin), Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaique, Mexique,
Pays-Bas (Bonaire, Saba and Saint Eustatius), Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis,
Sainte Lucie, Saint Vincent and Les Grenadines, Saint Maarten, Suriname, Trinidad et
Tobago, Angleterre (Anguilla, British Virgin Islands, Bermuda, Cayman Islands, Turks et
Caicos), Etats-Unis (Puerto Rico et les Iles Vierges) et Venezuela (República Bolivarienne)

Réaction à l’exercice CARIBE WAVE/
LANTEX 2013
•
•
•
•

•
•
•
•

94% (contre 90% en 2011) des points focaux d’ alerte aux tsunamis ont reçus en
temps opportun le message «dummy» envoyé par les centres d'alerte aux
tsunamis (TWC).
47% des répondants du sondage ont indiqué que l'exercice avait une couverture
médiatique.
Des alternatives doivent être identifiées au niveau local pour la réception et la
diffusion des messages. Beaucoup des TWFP dépendent du service de courrier
électronique pour la réception des produits.
93% des TWFP / NDMO ont indiqués qu'ils avaient en place une activation et
processus de réponse (procédures opérationnelles standard) pour la réception des
alertes aux tsunamis.
59% (contre 50% en 2011) ont indiqué que leurs pays avaient un plan
d'intervention d'urgence contre les tsunamis.
8 États membres ou leurs territoires ont indiqués que leurs cartes d'inondation de
tsunami étaient disponibles pour les zones évacuées.
20% des TWFP / NDMO ont indiqués d’ avoir eus en disponibilité des plans
d'évacuation côtière de tsunami pour la foule.
80% ont indiqué que l’exercice CARIBE WAVE devrait être mené chaque année.

• L'exercice est utile pour
valider ou mettre en
évidence la nécessité d'une
planification contre les
tsunamis. Il est absolument
nécessaire de renforcer la
préparation, les plans
d'évacuation et
l'implication du secteur
privé dans la préparation
face aux tsunamis. Le fait
que la population et la
presse soient tant
intéressés et sensible sur
ces sujets est important.

Autres raisons pour la conduite de
l'exercice
•

Chaque année depuis les exercices Lantex de 09,
10, 11, 12 et 13 et Caribe Wave 11 et 13, le taux
de participation a augmenté et il existe une plus
grande sensibilisation.

•

Le nombre d'impact des evenements recents:
Haiti, Chili et Japon
Vulnerabilite aux tsunamis dans notre region.
Opportunites de cooperer avec d'autres
organisations
Importance de mettre a preuve et evaluer le
systemeImportance de tester et d'affiner les

•
•
•

systèmes d'alerte et de protocoles nationaux.

Selon la base de données historique sur les tsunami, au cours
des 500 dernières années, au moins 75 tsunamis ont été
observés dans la région, et même s’ils ne se sont pas produits
aussi souvent que dans les autres bassins, la vulnérabilité est
très grande; plus de 500 000 personnes pourraient être tuées
en quelques heures si la réponse n'est pas adéquate.

Figure: Carte des vagues de Tsunami dans les Cariabes en 1493-2013
(National Geophysical Data Center, http://www.ngdc.noaa.gov/hazards/tsu.shtml). Artiste: Jessee Varner.
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*CARIBE WAVE/LANTEX 2014*

Objectifs
• Exercer et évaluer les opérations de l’actuel Système
d'alerte aux tsunamis et en particulier, le CARIBE-EWS..
– Validez l'émission des produits de tsunami du PTWC et NTWC.
– Valider la réception et la diffusion des produits de tsunami par
les points focaux d'alerte aux tsunamis du CARIBE EWS (TWFP).

• Poursuivre le processus d'exposition au PTWC des
produits améliorés du CARIBE-EWS.
– Examiner et évaluer les produits renforcés qui seront
disponibles en parallèle avec les produits PTWC existants.
– Fournir des commentaires sur la mise en scène, le format et le
contenu des produits expérimentaux.

Objectifs (cont)
• Valider la capacité de réagir à un tsunami lointain.
– Valider la capacité opérationnelle des points focaux d'alerte aux
tsunamis (TWFP, ou fonction similaire) et / ou le Bureau national de
gestion des catastrophes (NDMO).
– Améliorer l'état de préparation opérationnelle. Avant l'exercice, faire
en sorte que les outils appropriés et le(s) plan(s) de réponse ont été
développé(s), y compris les matériaux d'éducation du public
– Valider que la diffusion des alertes et des informations / conseils à
travers les points focaux d’ alerte aux tsunamis pour les organismes
appropriés dans les pays participants et pour le public soit exacte et en
temps opportun.
– Valider le processus décisionnel de l'organisation (plans d'intervention
de tsunami) sur les avertissements publics et les évacuations.
– Valider que les méthodes utilisées pour informer et instruire le public
soient exacts et en temps opportun.

Objectifs (cont)
Objectif

Résultat for 2011

Métrique 2013

Résultat 2013

Métrique 2014

Participation des
états membres du
ICG CARIBE EWS

75%

85%

94%

95%

Respect de la
chronologie

100%

100%

proche de 100%

100%

Participation de la
communauté (audelà de TWFP)

61%

75%

69%

75%

TWP reçoit le
message fictif

90%

100%

98%

100%

Pays soumettant le
questionnaire sur
l'exercice.

94%

100%

90%

100%

*Manuel de l’ Exercice*
• Les manuels de l'exercice sont disponibles sur
www.caribewave.info
• Ils comprennent les mesures proposées, ainsi
qu'une description du scénario, emploi du
temps, temps de trajet et la hauteur prévue
des vagues, chiffres et exemples des
messages à être transmis durant un tel
événement et le lien du site où trouver le
questionnaire d'évaluation.
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CARIBE WAVE/LANTEX 2014
• Cet exercice produira des messages simulés de tsunami du
PTWC et NTWC déclenchés par un séisme hypothétique situé
au large du Portugal et un glissement de terrain sous-marin
dans le golfe du Mexique.
• Le cas du Portugal s'inspirera du tremblement de terre et
tsunami du 1er Novembre 1755.
Le tsunami généré par le séisme a touché les côtes du Portugal,
de l'Espagne, de l'Afrique du Nord et des Caraïbes.
• Alors que les première vagues du tsunami ont atteint Lisbonne
en 20 minutes, elles ont été observées à Antigua 9.3 heures de
temps après le tremblement de terre.
• Les vagues suivantes, avec des hauteurs de déferlement
estimées à 7 mètres, ont été observées à Saba, Pays-Bas, et les
Antilles.

Scenario du Portugal
• 26 Mars 2014
• 10h00 UTC
• M 8.5, 270 km au
sud-ouest de
Portugal.
• Les premiers
messages seront émis
par le PTWC et
NTWC. D'autres
centres de
surveillance
émettront également
leurs produits.

Scenario du Golfe du Mexique
•
•
•
•

26 Mars 2014
14h00 UTC
M 6.6
Extrémité nord du Canyon
de Mississippi.
• Le glissement de terrain
aura 100 km cubes de
volume; une largeur de 22
km; une longueur de 65
km, et 120m d’épaisseur
maximale
• Les messages initiaux
seront émis par le PTWC
et NTWC..

CARIBE WAVE/LANTEX 2014

Figure A: Temps de déplacement pour le scenario de
tsunami du Portugal

Figure B. Temps de déplacement pour le scenario du
glissement de terrain sous-marin dans le golfe du
Mexique.

CARIBE WAVE LANTEX 2014

Figure A: Prévision de la hauteur des vagues pour le
scenario de tsunami du Portugal

Figure B. : Prévision de la hauteur des vagues pour le
scenario du glissement de terrain sous-marin dans le
golfe du Mexique.

Types de produits émis pour les
messages fictifs (DUMMY) avec les
méthodes de transmission

Dans le cas de NTWC le message fictif sera publié avec WMO ID
WEXX30 PAAQ (au lieu de WEXX20 PAAQ) et AWIPS ID TSUATE
(au lieu de TSUAT1).
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Chronologie des messages
Scénario du Portugal
Date
(UTC)

PTWC
Message

US NTWC
Message

Time
(UTC)

Email
#

Type

#

Type

Dummy

Email

Dummy

Yes

Yes

Dummy

03/26/2014

1000

------Earthquake Occurs------

03/26/2014

1005

Dummy

Yes

Yes

03/26/2014

1005

01

TIS #1
Watch?

No

Yes

01

Watch

No

Yes

03/26/2014

1103

02

Watch

No

Yes

02

Watch

No

Yes

03/26/2014

1204

03

Watch

No

Yes

03

Watch

No

Yes

03/26/2014

1300

04

Watch

No

Yes

04

Watch

No

Yes

03/26/2014

1400

05

Adv/Warn

No

Yes

05

Watch

No

Yes

03/26/2014

1500

06

Adv/Warn

No

Yes

06

Watch

No

Yes

03/26/2014

1602

07

Adv/Warn

No

Yes

07

Watch

No

Yes

03/26/2014

1703

08

Adv/Warn

No

Yes

08

Watch

No

Yes

03/26/2014

1805

09

Adv/Warn

No

Yes

09

Watch

No

Yes

03/26/2014

1905

10

Adv/Warn

No

Yes

10

Watch

No

Yes

03/26/2014

2002

11

Adv

No

Yes

11

Watch

No

Yes

03/27/2014

2101

12

Adv

No

Yes

12

Watch

No

Yes

03/27/2014

2201

13

Adv

No

Yes

13

Watch

No

Yes

03/27/2014

2255

14

Can

No

Yes

03/26/2014

2300

14

14

Watch

No

Yes

03/26/2014

2355

15

15

Can

No

Yes

Yes

Chronologie des messages
Scénario du Golfe du Mexique

TOUS LES MESSAGES SIMULÉS SERONT ENVOYÉS EN
DIRECT PAR COURRIEL, mais seulement à ceux qui se
sont inscrits. (Pour le moment, le Réseau sismique de
Puerto- Rico travaille sur le système de régistration en
ligne, il sera bientôt disponible)
DATE LIMITE DE REGISTRATION:
Lundi 24 mars 2014

http://www.prsn.uprm.edu/caribewavelantex2014/registro

Les messages du tsunami simulé qui
seront fournis par le PTWC et NTWC:
 Warning
– Watch
– Advisory
 Cancellation
 Caribbean-Wide Tsunami
Watch
 Cancellation

• US/NTWC: Centre
d’alerte nationale
aux tsunamis des
États-Unis
• PTWC: Centre
d'alerte aux
Tsunamis dans le
Pacifique

Les messages seront transmis par courrier électronique.
Il faut s’enregistrer pour les recevoir.

Messages de Tsunami
US/NTWC
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NOUVEAU: Listes de contrôle de
Tsunami pour NDMO / TWFP

Participation des Etats Membres
• Chaque État membre doit établir son propre
groupe de travail pour déterminer l’ampleur
de la participation nationale et les tests.

Dispositions pour les médias
• Des dossier de presse sur les Tsunamis ont été
préparés par le
– Réseau Sismique de Puerto Rico (Espagnol):
http://www.prsn.uprm.edu/mediakit/)
– Unité sur la Recherche Sismique (Anglais):
http://www.uwiseismic.com/Downloads/TCHWS Final
Media Kit.pdf )

• Des exemples de communiqué de presse dans le
Manuel peuvent être adaptés si nécessaire.
• Un communiqué de presse par UNESCO et NOAA
pourrait être diffusé en avance de l'exercice.
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Actions en cas d'un événement réel
• Dans le cas d'un événement réel durant l'exercice, le
TWC émettra leur message standard pour l'événement.
Ces messages auront priorité absolue et une décision
sera prise par les TWC s’il faut délivrer le message fictif
et envoyer les messages électroniques. Les
tremblements de terre qui déclenchent seulement un
Tsunami Information Statement (déclaration
d’information sur des tsunamis) ne perturberont pas
l'exercice. Tous les documents et correspondance
relatifs à cet exercice doivent être clairement identifiés
comme "CARIBE WAVE 14/LANTEX 14» et «Exercice».

Procédure pour fausse alarme
• Chaque fois que des exercices d'intervention
en cas de catastrophe sont menés, le potentiel
existe pour que le public ou les médias à
interpréter l'événement comme étant réel.
Des procédures devront être mises en place
par l'ensemble des entités participantes pour
répondre aux préoccupations du public ou des
médias concernés dans l'exercice en cas de
mauvaises interprétations .

Formulaire d'évaluation après
l’exercice.
• Tous les membres participants sont invités à fournir
des commentaires brefs sur l'exercice. Ces
commentaires aideront le ICG / CARIBE-EWS,
NTHMP, et la NOAA dans l'évaluation du
CARIBEWAVE14 et le développement des exercices
suivants, et aider les membres d'intervention à
documenter les leçons apprises.
• La date limite pour remplir le formulaire
d’évaluation est le 11 Avril 2014
• Sur Survey Monkey, suivez le lien:
https://www.surveymonkey.com/s/VHM92KG

Ressources
• Manuel IOC “How to plan,
conduct and evaluate tsunami
exercises” (Anglais, Espagnol).
• Manuel CARIBE WAVE 2011 et
2013
• Rapport final CARIBE WAVE 2013 et
article de presse
• Plan de Communication de PTWC
pour les Caraïbes.
• Disponible sur
www.caribewave.info

Equipe CARIBE WAVE LANTEX 2014
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christa von Hillebrandt-Andrade, CARIBE EWS and NWS Caribbean Tsunami Warning
Program
Victor Hugo Cano, Dawn French y Philippe Sarron, CARIBE EWS
Jean Marie Saurel, Chair of Working Group 1, Martinique Volcano Observatory.
Narcisse Zahibo, Chair of Working Group 2, Université des Antilles et Guyane,
Guadeloupe
Kerry Hinds, Chair of Working Group 4, Dept. of Disaster Management, Barbados
Alison Brome, Director of Caribbean Tsunami Information Center
Charles McCreery and Gerard Fryer, Pacific Tsunami Warning Center
Paul Whitmore and James Waddell, National Tsunami Warning Center
Ronald Jackson, Director of CDEMA or his Designate
Noel Barrillas, Director/Wilfried Strauch of CEPREDENAC
Bernardo Aliaga, Technical Secretary ICG CARIBE EWS
Melinda Bailey, NWS Southern Region
Wilfredo Ramos, PRSEMA
Víctor Huérfano, Puerto Rico Seismic Network
Fernando Carrilho, Institituto Portugues do Mar e da Atmósfera

Autres informations
– Matériels additionnels
seront placés sur les pages
de CTWP y RSPR.
– Envoyer les liens des pages
de chaque pays à
christa.vonh@noaa.gov pour
être inclus sur les pages de
CTWP et de PRSN.
– Cette présentation sera
placée sur la page de CTWP.

Chronologie Actualisée
Action

Date limite

Draft Circulated among ICG
CARIBE EWS TNC/TWFP

August 15, 2013

Date Limite pour
commentaires

16 Septembre 2013

Version finale du manuel
d’exercice disponible en ligne

January, 2014

Circular Letter Issued by IOC to January 16, 2014
MS
1er Webinaire

22, 23 and 24 Janvier 2014

2eme Webinaire

19. 20 and 21 Février 2014

Exercice

26 Mars 2014

Date limite pour soumettre le
Questionnaire d’évaluation de
l’exercice

11 Avril 2014

Rapport final de Caribe Wave
2014

ICG CARIBE EWS IX _ 13-15
Mai, 2014, USVI

Webinaires
22 January in English
23 de Enero en Español
24 Janvier en Français
• 19 February in English
• 20 de Febrero en Español
• 21 Février en Français

Questions, Commentaires
Merci de votre participation

