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Risques naturels
La Guadeloupe est soumise à de nombreux risques naturels, tels que les séismes, les inondations, les
éruptions volcaniques, les cyclones tropicaux, etc.

En septembre 2017, les sapeurs-pompiers
humanitaires du GSCF étaient intervenus à
Pointe-à-Pitre, après le passage de l’ouragan
Maria, en apportant leur aide aux services
municipaux pour le déblaiement, le tronçonnage
d’arbres, etc.

Mission
Faisant suite à une demande émanant de différentes collectivités et de Cap Excellence (communauté
d’agglomérations), qui avaient sollicité le GSCF pour l’étude des risques naturels, pour l’éventuelle mise en
place d’une pré-réserve de matériel, etc., une équipe du GSCF s’est rendue en Guadeloupe afin d’y
rencontrer les différents acteurs locaux.
Les nombreux échanges ont permis de s’entretenir avec les acteurs locaux précités, ainsi qu’avec les
sapeurs-pompiers de Guadeloupe, le GSCF ayant été reçu au sein du SDIS 971 (service départemental
d’incendie et de secours).
Dans un premier temps, le GSCF souhaite mettre en place des unités opérationnelles dans le département de
la Guadeloupe, unités qui seraient constituées de sapeurs-pompiers guadeloupéens.

Dans un second temps, des formations seraient délivrées, et du matériel de secours destiné aux populations
des Caraïbes – aussi bien sur le territoire français qu’à l’étranger – serait mis en place.
Ce pré-positionnement de matériel permettrait de gagner du temps sur les interventions, notamment en Haïti,
où le GSCF est présent depuis 2004, ou sur d’autres départements français qui pourraient être impactés par
une catastrophe.
Il devra obligatoirement recevoir un soutien des autorités locales.
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