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------------------------------------------------------------- 

Bulletin spécial 12012016                                                  

                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 janvier 2010 - 12 janvier 2016 

Six ans déjà depuis que notre pays a connu l’horreur 

causée par un séisme destructeur de magnitude 7. 

Certaines villes touchées par le séisme n’étaient pas à 

leur première destruction. En 1701, 1751, 1770, 1842, 

1952, plusieurs d’entre elles avaient déjà connu le 

même sort. La différence en 2010 venait du fait que la  

vulnérabilité des enjeux s’était accrue dans le temps 

de façon exponentielle. Par exemple, en 50 ans, la 

population haïtienne a doublé entre 1960 et 2010. Or, 

les catastrophes dues aux phénomènes naturels vont 

croissant avec l’explosion démographique. D’autant 

que l’environnement dans lequel cet accroissement 

incontrôlé de la population et du bâti s’effectue, se 

dégrade constamment au fil du temps. Ce ne fut donc 

une surprise pour personne lorsque le bilan annoncé 

par les autorités haïtiennes s’est révélé tout à fait 

catastrophique pour un séisme de magnitude 7. 

Avons-nous tiré des leçons de ce 12 janvier 2010, se 

plaît-on à se demander à chaque fois que l’on 

commémore cette date fatidique ? Il revient à chacun 

de trouver la réponse, car les leçons sont à la fois 

individuelles et collectives. 

A l’Unité Technique de Sismologie (UTS) du Bureau 

des Mines et de l’Energie (BME), nous émettons un 

bulletin spécial à l’occasion de la commémoration des 

six ans  de cette journée historique. Question pour 

nous d’entretenir la mémoire de cet événement 

malheureux et de dire à nos compatriotes : 

« Travailler sans relâche à la sauvegarde de 

l’environnement de votre pays et efforcez-vous 

toujours de le placer sur la voie de la sécurité 

sismique ». 

 

Bilan de la sismicité en Haïti pour l’année                               
2015 

L’Unité Technique de Sismologie (UTS) du Bureau des 
Mines et de l’Energie (BME), a enregistré et localisé sur 
Haïti, au cours de l’année 2015, environ 70 séismes 
(Figure 1), d’Intensités faibles à modérées variant de III 
à V sur l’échelle des Intensités macrosismiques 
(Tableau 1) et de magnitudes comprises entre 2.1 et 
4.6 sur l’échelle de Richter (très mineures à légères, 
Tableau 2).  

Pendant toute l'année, les séismes ont été 
essentiellement enregistrés par 5 stations sismolo-
giques de type Vsat réparties dans 5 villes du pays : 
Port-au-Prince, Léogâne, Jacmel, Cap-Haïtien et Hinche 
(Figure 1). 

Des 70 secousses enregistrées au cours de l'année, il 
est ressorti les observations suivantes: 

- 50 secousses, soit 71.4 %, se situent le long de la 
presqu'île du Sud à terre  et en mer dont une 
écrasante majorité entre Petit-Trou de Nippes et 
Port-au-Prince. 

- 17 secousses, soit 24.2 %, sont localisées au Nord 
et au Centre du pays dont la moitié en mer. 

-  Seulement 15 secousses sur les 70, de magnitudes 
comprises entre 3 et 4.6, ont été ressenties par la 
population. En particulier, la ville d’Anse-à-Veau a 
connu un nombre anormalement élevé de faibles 
secousses  ressenties entre septembre et décem-
bre 2015. 

- La plus forte secousse de l'année a eu une 
magnitude de 4.6. Elle a été localisée en mer, au 
Sud de la ville de Bombardopolis. Cette zone a 
connu deux autres secousses de magnitudes 4.3 et 
4.4, entre mars et juillet 2015. 

- Nous notons finalement que les deux principaux 
essaims de séismes (Figure 1) se sont produits le 
long des deux failles majeures du Nord et de celle 
qui traverse toute la presqu’île du Sud (Enriquillo).  
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Figure 1 : Répartition spatiale des séismes localisés. Traits noirs : Failles principales connues. Les cercles rouges 

sont des séismes enregistrés en 2015 par le réseau sismologique local de l’Unité Technique de Sismologie 

(UTS/BME) en partenariat avec l’ONEV du Ministère de l’Environnement  

 

Magnitudes 8 ou plus 7-7.9 6-6.9 5-5.9 4-4.9 3-3.9 1-3 

Description Grosse Majeure Forte Modérée Légère Mineure Très mineure 

 

 

Tableau 1. Définition simplifiée de l’échelle des intensités macrosismiques 

Tableau 2. Définition simplifiée de l’échelle des magnitudes 

 

(Surveillance et bilan réalisés par l’UTS : Sophia Ulysse, Newdeskarl Saint Fleur, Camesuze Bonheur, Miralda  

M. Calixte, Ralph Saint Baptiste, Ritchie Michel, Frantz Saint Preux, Volny Augustin) 
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Anse-à-Veau : ville à sismicité élevée                                                                             

Claude Prépetit, BME/UTS 

Le mardi 13 octobre 2015 « Goudougoudou » a 
créé la panique dans le Département des 
Nippes. Et pourtant, il s’agissait d’une légère 
secousse sismique de magnitude 4 (UTS) qui ne 
saurait être comparée à celle dévastatrice du 12 
janvier 2010. La secousse a été particulièrement 
ressentie dans les communes d’Anse-à-Veau et 
de Petite-Rivière de Nippes. Est-ce pour la 
première fois dans l’histoire d’Haïti que les 
failles qui parcourent ces villes se réveillent et 
font peur à la population ? 

D’après les archives historiques, il a été noté, 
entre le 8 avril 1860 et le 26 février 1953, 
plusieurs événements sismiques d’Intensités III 
à IX, survenus dans le passé dans certaines 
communes qui font aujourd’hui partie du 
Département des Nippes. Durant cette période, 
la secousse la plus importante, d’Intensité IX et 
de magnitude Ms = 5.9 (Sykes and Ewing, 1965)  
s’est produite à Anse-à-Veau le 27 octobre 1952 
à 23h30. Le séisme fut accompagné d’un 
grondement venant du Sud-est. Dans la partie 
basse de la ville construite sur les alluvions, 80 
% des maisons en bois furent partiellement 
détruites et 20 % totalement détruites. Les deux 
maisons en maçonnerie furent partiellement 
détruites. Dans la partie haute de la ville, les 
dommages ont été les suivants : 90 % des 
maisons en bois, partiellement détruites, 1 à 2 
% entièrement détruites, 50 % des maisons en 
maçonnerie fissurées, 33 % partiellement 
détruites, soit un total de 83 % des maisons 
affectées. Les bâtiments logeant l’hôpital et le 
service postal avaient parfaitement résisté au 
séisme. Six morts ont été signalés. A Petit-Trou 
de Nippes et à l’Azile, les dégâts furent aussi 
considérables pour une Intensité estimée à VII 
(Bettembourg, 1955). A la suite de ce  séisme, 
une mission scientifique composée du Géologue 
français, Jacques Butterlin (1916-2002), Profes-

seur à l’Institut Français d’Haïti et des Pères 
spiritains de l’Observatoire du Petit Séminaire 
Collège Saint-Martial, Bettembourg et Schu-
macher, fut envoyée à Anse-à-Veau par le 
Président de la République d’alors, M. Paul 
Eugène Magloire, en vue de rassurer la 
population et de lui expliquer ce qu'étaient les 
tremblements de terre. 
 

La situation en 2015 
Il paraît que depuis le séisme du 27 octobre 
1952 suivi de répliques jusqu’en mars 1953, la 
ville d’Anse-à-Veau a connu un certain répit. 63 
ans plus tard (1952-2015), les énergies 
accumulées dans les failles actives de la région 
semblent sortir de leur hibernation pour 
reprendre du service et attirer l’attention de la 
population ansavelaise sur leur présence et leur 
caractère inexorable. En effet, d’après les 
informations recueillies d’une résidente de la 
commune d’Anse-à-Veau, très sensible aux 
secousses sismiques, près de 46 événements 
sismiques se sont produits en trois mois, entre 
le 3 septembre 2015 et le 4 janvier 2016.  
 
Il s’agit bien sûr de secousses d’intensités 
faibles à modérées ne pouvant pas produire de 
dégâts. Toutefois, il faut bien se mettre à 
l’esprit que de plus fortes secousses, pareilles à 
celle du 27 octobre 1952, peuvent se produire 
un jour, mais personne ne peut dire à quel 
moment cela va arriver. Celle du mardi 13 
octobre survenue à 7h58 a.m. a été enregistrée 
par l’Unité Technique de Sismologie du Bureau 
des Mines et de l’Energie et a fait l’objet d’un 
bulletin spécial annonçant que le séisme était 
de magnitude 4.06 sur l’échelle de Richter, il a 
été localisé à 4 km de profondeur et son 
épicentre était situé à 9 km en mer au Nord de 
la ville d’Anse-à-Veau. Le séisme a créé une 
grande panique dans la population et a été 
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également ressenti à Petite Rivière de Nippes, 
Baconnois et Arnaud. 
 
Etat de vulnérabilité de la population d’Anse-à-

Veau 
  
Le Directeur du Lycée Boisrond Tonnerre 
d’Anse-à-Veau eut à rappeler que le séisme du 
matin du 13 octobre s’est produit au moment 
de la montée du drapeau sur la cour. Une 
grande panique a régné au sein des écoliers. Si 
ceux-ci étaient en salle de classe au moment de 
la petite secousse, on aurait enregistré 
beaucoup de blessés et peut être même des 
morts. La vacation du matin au Lycée accueille 
700 élèves et celle du soir 612. Par ailleurs, le 
bâtiment abritant le Commissariat de la ville 
(ancienne caserne des FADH) a été construit en 
1981. Les poteaux sont fissurés et la dalle 
accuse des déformations qui laissent apparaître 
le ferraillage. A l’arrière du Commissariat est 
logé l’APENA qui héberge 168 prisonniers dans 
des cellules exigües.  La Cathédrale Sainte Anne 
est vieille de 200 ans, sa structure est vétuste et 
ne résisterait pas à une magnitude de 6. Si la 
population urbaine de la commune d’Anse-à-
Veau  était  estimée en  1950  à  1500 habitants, 

 
 

 aujourd’hui elle est de 33 031 habitants avec 
une densité de 320 habitants par km2 (IHSI, 
2012). La grande majorité de la population vit 
dans la partie basse de la ville, constituée 
d’alluvions qui risquent de présenter des effets 
de sites géologiques très élevés, c’est-à-dire 
une amplification des ondes sismiques et une 
augmentation de la durée de propagation de 
ces ondes dans le sol. Cette partie basse est 
aussi sujette au tsunami. Réunies, les localités 
d’Anse-à-Veau, d’Arnaud, de Petit Trou de 
Nippes, de Petite Rivière de Nippes, de l’Azile 
accusent aujourd’hui une population estimée à 
près de 150 000.00 habitants. L’Hôpital d’Anse-
à-Veau dispose seulement d’une douzaine de 
lits, 8 à 9 Infirmières et 6 médecins dont 4 
Cubains, ce qui donne un taux de 1 médecin 
pour 5500 habitants. On ne dispose pas d’am-
bulance dans la commune. Les matériaux de 
construction (sable et gravier) utilisés pour fa-
briquer les blocs, les mortiers et le béton, sont 
prélevés dans le lit de la rivière d’Anse-à-Veau 
et dans les carrières calcaires de Miragoane et 
de Cahouc. Ces matériaux ne répondent pas 
nécessairement aux normes requises par la 
construction et aucun contrôle sur le bâti n’est 
effectué par les autorités locales. 

  

N N 

Epicentres des séismes enregistrés du 2 octobre au 26 décembre 2015 entre Petit-Trou-de-Nippes et Croix Hilaire                   

(Carte Google earth) 
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Mesures  géodésiques GPS en Haïti : quoi de neuf depuis 2010 ? 

Eric Calais, Ecole normale supérieure, Paris 

Le séisme du 12 janvier 2010 a rompu une 
petite faille jusqu’alors inconnue, dite « de 
Léogâne », légèrement oblique à la faille 
majeure mieux connue d’Enriquillo. Les mesures 
de géodésie spatiale par GPS (Global Positioning 
System) effectuées de 2003 à 2008 en Haïti 
avaient permis de montrer que les failles de la 
Presqu’ile du Sud, dont celle d’Enriquillo, 
étaient capables d’un séisme de magnitude 7.2, 
proche de ce qui s’est effectivement passé en 
2010. Cependant, elles ne permettaient pas de 
déterminer la faille la plus susceptible de 
rompre car le nombre de sites de mesures 
restait limité. Depuis 2010, ce nombre est passé 
de 20 à 130, décuplant notre capacité de 
surveillance de l’accumulation lente, mais 
continue, d’énergie sismique sur les failles en 
Haïti. Les mesures régulières de ces sites 
continuent d’être réalisées par le Bureau des 
Mines et de l’Energie. 

De plus, des stations géodésiques GPS 
permanentes, dont les données sont acquises 
en continu de manière automatisée, ont été 
installées à Port-au-Prince, Léogâne, Grand 
Goave, Jacmel, Les Cayes et plus récemment 
Cap Haïtien pour compléter ce dispositif. Il est 
prévu que d’autres stations de ce type voient le 
jour à courte échéance sous la houlette du 
Centre National de l’Information GéoSpatiale 
(CNIGS). En effet, le but premier de mesures 
géodésiques est le positionnement et la 
cartographie, mais les mêmes instruments 
servent aussi à suivre les mouvements lents du 
sol pour mieux déterminer la capacité sismique 
du pays. 

Alors quels résultats majeurs apportent ces 
données nouvelles acquises depuis 2010 ? Tout 
d’abord, elles confirment les résultats de 2008 
et montrent qu’Haïti est bien soumise à un 
cisaillement de direction est-ouest qui se 

localise sur deux zones de failles majeures, 
Enriquillo au sud, Septentrionale au nord. Ces 
deux zones de failles accumulent de la 
déformation sismique à des vitesses de 7 et 
10 mm/an, respectivement. Nous observons 
que cette vitesse n’a pas varié depuis 2010 : ces 
deux failles restent donc susceptibles de 
générer des séismes importants. 

De plus, grâce au nombre de sites de mesure 
beaucoup plus important au travers de l’ile, 
nous savons maintenant que la partie centrale 
du pays, elle aussi, se déforme. Ces 
mouvements ont lieu à des vitesses bien plus 
lentes, inférieures à 4 mm/an. Cela n’est pas 
surprenant, car des séismes historiques 
significatifs sont connus dans la région de 
Hinche, par exemple en 1910. La menace 
sismique, même si elle est prépondérante le 
long des failles majeures du sud (Enriquillo) et 
du nord (Septentrionale), est donc omnipré-
sente en Haïti. 

Enfin, et c’est là le résultat le plus nouveau 
depuis 2010, nous observons qu’en plus d’être 
soumis à un cisaillement est-ouest, le pays est 
aussi comprimé dans une direction nord-sud. Le 
nombre de sites de mesures et la durée totale 
des observations permettent de montrer qu’une 
partie importante de ce raccourcissement est 
accommodée par des failles sismogènes le long 
de la bordure sud de la plaine du Cul-de-Sac en 
particulier. Il semble en fait que le Massif de la 
Selle vienne chevaucher la plaine le long d’une 
faille qui s’enfonce vers le sud sous ce massif, 
exposant donc tout particulièrement la zone 
métropolitaine très peuplée. Des calculs sont 
actuellement en cours pour vérifier ce résultat. 
S’il s’avère exact, cela n’est pas une bonne 
nouvelle. En effet, le mouvement du sol lors 
d’un séisme sur une faille de ce type est 
supérieur à celui causé par une faille de 
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cisaillement, comme nous pensions jusqu’alors 
que la faille d’Enriquillo se comportait dans la 
plaine du Cul-de-Sac. Ce résultat devra, à terme, 
amener à réviser les cartes d’aléa sismique 
d’Haïti réalisées après le séisme de 2010. 

On voit donc que la science avance et que la 
connaissance progresse, grâce notamment aux 
institutions nationales qui réalisent et 
soutiennent ce travail dans la durée (BME, 
CNIGS,  Faculté des Sciences). Nous n’en 

sommes pourtant qu’au début de nos 
découvertes. Il faudra encore des années de 
travail et de patience pour déchiffrer ce que 
nous disent les failles et bien comprendre les 
menaces qu’elles représentent. De jeunes 
haïtiens sont en formation doctorale à 
l’étranger en sismologie, géodésie, géote-
chnique. Il faudra leur donner les moyens de 
poursuivre ces recherches et d’en utiliser les 
résultats pour améliorer la sécurité sismique du 
pays. 

Carte des déformations de la croûte terrestre réalisée à partir des mesures géodésiques GPS en Haïti 

et République Dominicaine. On observe que la déformation importante (rouge) se concentre le long 

des failles Septentrionale et Enriquillo. 

 

Des microzonages sismiques pour les villes soumises à un fort risque sismique 

Claude Prépetit, BME/LNBTP 

Les secousses sismiques ont des effets destructeurs dans les zones urbanisées. L’expérience dans le 
monde a montré que les meilleurs moyens de réduire les pertes matérielles et humaines dues aux 
séismes consistent à contrôler l’aménagement des zones dangereuses à travers une étude de 
microzonage sismique et à réaliser des structures résistant aux séismes à travers une conception 
adéquate et une mise en œuvre rigoureuse. Haïti étant située dans une zone à haut risque sismique, tout 
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de suite après la survenue du séisme destructeur du 12 janvier 2010, les autorités haïtiennes ont été 
convaincues de la nécessité d’établir des études de microzonage sismique pour l’agglomération de Port-
au-Prince (Centre-ville de Port-au-Prince, Delmas, Pétion-Ville, Cité Soleil et Tabarre) et pour cinq villes du 
Grand Nord (Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Ouanaminthe, Port-de-Paix et Saint-Louis du Nord) en vue 
d’accompagner, dans ces villes urbanisées, des actions de planification, de pratiques de bonne 
construction, de réglementation et d’information préventive. 

Contexte 

Six ans déjà depuis qu’Haïti a connu un nouveau 
séisme majeur peu profond de magnitude 7, qui 
a causé la mort de plus de 200 000 personnes et 
des pertes économiques totalisant un montant 
proche de U.S $ 8 milliards, la destruction de 
105 000 résidences et l’endommagement de 
208 000 bâtiments. C’est dans ce contexte de 
reconstruction des zones détruites et dans le 
cadre du « Plan de Prévention Séisme Nord », 
exécuté par le PNUD, qu’il a été prévu de doter 
certaines communes de l’agglomération de 
Port-au-Prince et du Grand Nord d’un micro-
zonage sismique. 

OObbjjeeccttiiffss  

Lors d’un séisme, la variabilité spatiale du 
mouvement sismique s’explique notamment 
par les conditions de sol locales, aussi appelées 
"effets de site". Ceux-ci sont responsables des 
amplifications importantes du mouvement du 
sol observées en surface et de l’augmentation 
de la durée du mouvement fort. Ils sont donc 
considérés comme un paramètre clef dans 
l’estimation de l’aléa sismique local. 

L’objectif de l’étude de microzonage sismique 
est de réaliser des études techniques pour 
identifier et cartographier des zones à réponse 
sismique homogène et pour quantifier le 
mouvement sismique correspondant. Par 
ailleurs, ces études ont vocation à être prises en 
compte dans l’aménagement et la construction, 
par le biais notamment de l’outil réglementaire 
que constitue le Plan de Prévention des Risques 

Sismiques (PPRS), de façon à y intégrer les 
contraintes liées à l’aléa sismique. 

PPrrooggrraammmmee  ddeess  ttrraavvaauuxx  

Les travaux, menés entre 2012 et 2015 par le 
Bureau des Mines et de l’Energie (BME), le 
Laboratoire National du Bâtiment et des 
Travaux Publics (LNBTP) et le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) de 
la France, ont suivi les étapes suivantes : 

 la caractérisation de l’aléa sismique régional, 
à l’aide d’un spectre de réponse élastique au 
rocher ; 

 l’analyse du contexte géologique aboutissant 
à la cartographie d’ensembles géologiques 
types et des failles actives susceptibles de 
rompre la surface du sol ; 

 la collecte de données géo-référencées de 
sondages géologiques et géotechniques dis-
ponibles (LNBTP/FDS/BME) et la réalisation 
d'investigations géophysiques et géotechni-
ques complémentaires ;  

 l’établissement de colonnes de sol 
représentatives des configurations de sites 
rencontrés ; 

 le calcul des mouvements sismiques tenant 
compte des conditions locales de site, qui 
conduit à la cartographie des effets de site 
lithologiques et à leur quantification par des 
spectres de réponse spécifiques ; 

 la cartographie des zones susceptibles aux 
effets de site topographiques ; 

 la cartographie des zones d’aléa de 
mouvements de terrain ; 

 la cartographie de l’aléa « liquéfaction ». 
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Tous ces éléments de connaissance ont conduit 
à l’élaboration d’un microzonage qui permet : 
 
 la fourniture de paramètres techniques de 

mouvements du sol pour les bureaux d’étude 
et maîtres d’ouvrage ; 

  une aide à la mise en oeuvre des règles 
parasismiques ; 

  la fourniture de données de base pour la 
réalisation de Plans de Prévention des Risques 
et de Scénarios de Risque sismique ; 

  de définir un cadre de réflexion pour 
l’aménagement urbain ; 

  une utilisation en support de communi-
cation et de sensibilisation pour l’information 
préventive. 

RRééssuullttaattss  oobbtteennuuss  

Les résultats obtenus sont fournis sous la forme 
de cartes d’aléa établies au 1/25 000ème, avec 
des zooms au 1/10 000ème sur les centres villes 
pour une meilleure lisibilité. 

Leur lecture permet de connaître en tout point 
des territoires communaux : 

 les zones de réponse sismique homogène, 
avec le spectre spécifique correspondant à 
chaque zone ; 

 les zones susceptibles de présenter une 
amplification du mouvement sismique liée à 
la nature des sols et à la topographie ; 

 les zones susceptibles de liquéfier sous 
sollicitation sismique ;  

Pour toutes les zones étudiées, il a été mis en 
évidence que l’aléa sismique est un aléa fort 
quel que soit le site et les effets attendus ne 
sont pas les mêmes suivant les secteurs : 

 

 

 

 

A. Agglomération de Port-au-Prince 

 
- L’aléa régional est plus élevé vers Pétion-Ville 
que vers Cité Soleil du fait de la proximité avec 
le système de failles actives PétionVille/Tiburon.  

- Les terrains à topographie agitée localisés au 
Sud de Port-au-Prince sont particulièrement 
impactés par les effets de site topographiques 
sur les crêtes, rebord de talus et fortes pentes, 
avec en plus, un aléa mouvement de terrain fort 
sur de larges secteurs.  

-  A l’inverse, sur les terrains plus plats du 
littoral et de la Plaine du Cul-de-Sac, si l’aléa 
régional est légèrement moins élevé du fait 
d’un plus grand éloignement des sources 
sismiques et d’une topographie plus favorable, 
les effets les plus sensibles concernent la 
lithologie des sols : moindre qualité des sols de 
fondations, aléa liquéfaction élevé, amplifi-
cations des secousses liées aux effets de site 
lithologiques.  

-  Le sous-sol de Port-au-Prince est par endroits 

très complexe et hétérogène.  

 

 
 
 

Information qualitative sur les effets de site attendus 

pour chaque classe de sol 
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B. Agglomération de Cap-Haïtien 

 
- Les zones en pente le long du Morne du cap 
sont affectés sur une grande superficie par de 
l’aléa mouvement de terrain et des effets de 
site topographiques. Une attention particulière 
est recommandée sur les secteurs de la Voute, 
Haut-Charrier et la Vigie concernés par un aléa 
mouvement de terrain fort. 
 

- Le littoral remblayé du centre-ville historique 
et de la zone portuaire, l’embouchure de la 
rivière du Haut-du-Cap (classe de sol 5 du 
zonage d’effet de site lithologique), la plaine 
alluviale de Shada à Balan et la zone de 
l’aéroport (Classe de sol 2 du zonage d’effet de 
site lithologique) sont constitués de sols mous 
et fortement liquéfiables aux caractéristiques 
mécaniques faibles. Ce sont des zones 
défavorables à de nouvelles constructions 
importantes ou à forts enjeux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- La plaine littorale sur les secteurs de 
Carrefour-la-Mort, Quartier Morin, Galman, 
Petite Anse (Classe de sol 1 du zonage d’effet de 
site lithologique) correspond à des alluvions 
avec des caractéristiques mécaniques faibles. 
Un avis géotechnique est fortement recom-
mandé pour définir le mode de fondation des 
constructions. Les bâtiments à structures rigides 
ou de faible hauteur sont préférables sur ce 
type de sol. 
 
- Les zones de colluvions en piémont (zone 
amont du centre-ville historique, Nazon, 
Vertières, Breda, jusqu’à Vaudreuil, en classe de 
sol 3 du zonage d’effet de site lithologique) sont 
des sols de caractéristiques mécaniques 
moyennes à bonnes, avec peu d’effets de site 
attendus. Dans le contexte de Cap-Haitien, ce 
type de sol est le plus favorable à l’amé-
nagement et à la construction urbaine. 

 
 

Pétion-Ville 

Delmas 60 

Bourdon 

Delmas 33 

Aéroport 

SONAPI 

Fort 

National 

Tabarre 

Drouillard 

Pacot 

Spectres de réponse en accélération des 7 classes de sols 

délimitées sur l’agglomération de Port-au-Prince              

 

Zonage en classes de sol des effets de site 

lithologiques pour l’agglomération de Port-au-Prince 

 

Centre ville 
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C. Agglomération de Fort-Liberté 

- Les 2/3 de la zone d’étude, recouvrant la 
totalité de la zone urbaine et en cours 
d’urbanisation, se situent sur des sols de 
caractéristiques mécaniques moyennes avec 
des effets de site attendus relativement 
modérés (classe 1 du zonage d’effet de site). 
L’aléa liquéfaction y est faible à nul. Ce type de 
sol est le plus favorable à l’aménagement et à la 
construction urbaine.  

 

 

 
- La plaine alluviale, à l’Ouest de la zone d’étude 
et entourant la rivière Marion (classe 3 du 
zonage d’effet de site) correspond à des 
alluvions avec des caractéristiques mécaniques 
plutôt faibles. L’aléa liquéfaction serait à priori 
moyen. Des investigations complémentaires 
sont nécessaires pour mieux caractériser le 
comportement de ce type de sol. Un avis 
géotechnique est recommandé pour définir le 
mode de fondation des constructions. 
 
- Pour les alluvions des berges de la rivière 
Canot et les zones marécageuses de bords de 
lagune (classe 2 du zonage d’effet de site), 
l’amplification à courte période (0.2s) est très 
forte. L’aléa liquéfaction y est moyen à fort. A 
noter que les terrains  concernés ne repré-
sentent qu’une faible superficie (~10 % de la 
zone d’étude) et correspondent à des sols 
fréquemment inondables impropres à la 
construction.  

 
 

Classes 

de sol 

Effets de site Effets de site 

sur bâtiment 

rigide ou de faible 

hauteur 

sur bâtiment 

souple ou de 

grande hauteur 

classe 0 sans effets de site sans effets de site 

classe 1 faible à moyen fort 

classe 2 faible à moyen fort 

classe 3 faible à moyen faible à moyen 

classe 4 moyen à fort fort 

classe 5 fort fort 

Zonage en classes de sol des effets de site lithologiques pour 

l’agglomération de Cap-Haïtien 

Spectres de réponse en accélération des 6 
classes de sols délimitées sur l’agglomération 

de Cap Haïtien 

 

 Information qualitative sur les effets de site attendus pour 

chaque classe de sol 

Tableau 1. Paramètres associés aux spectres 

de réponse spécifiques des classes de sol 

Information qualitative sur les effets de site attendus pour 

les 3 classes de sol 
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D. Agglomération de Ouanaminthe 

- La totalité de la zone d’étude se situe sur des 
sols de caractéristiques mécaniques plutôt 
médiocres. La classe 2 du zonage d’effet de site 
couvre 86% de la superficie totale. Les effets de 
site attendus sont forts aussi bien à courte 
période (0.2s) qu’à plus longue période (1.0 
seconde). Pour la classe 1 (14% de la superficie 
sur la partie Ouest de la zone d’étude), une 
diminution de l’épaisseur de la couche 
alluvionnaire entraine une atténuation relative 
de l’effet de site.  

- Un aléa liquéfaction fort est attendu pour le lit 
majeur de la rivière Massacre, les berges de la 
Rivière Canari et de la Petite Rivière et la zone  

 
 
 
 
 
 
marécageuse au sud de la ville. L’ensemble 
couvre environ 25% de la superficie totale. 
Ailleurs, les principales zones urbanisées 
auraient un aléa faible à nul.  

 

 Spectres de réponse en accélération des 3 classes de sols 
délimitées sur l’agglomération de Fort-Liberté 

 

              Zonage en classes d’effets de site lithologiques pour 

l’agglomération de Fort-Liberté 

Zonage en classes d’effets de site lithologiques pour 

l’agglomération de Ouanaminthe 
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E. Agglomération de Port-de-Paix 

- Les effets de site lithologiques sont plutôt 
modérés sur les terrains « hauts » (zones de 
piémonts sur la partie sud de la zone d’étude, 
buttes le long du littoral) et sur une bande 
étroite de cordon littoral sableux ; 

 

- Dans les zones basses d’alluvions/colluvions 
les effets de site sont plus importants mais avec 
des caractéristiques variées et réparties en 4 
classes de sol. Les effets les plus forts sont 
attendus dans les zones marécageuses entre 
Petit-Étang et Desroulin-Grand Étang et sur des 
zones plus limitées à l’est vers Daudin, Beraca ; 

 
 

 
 

- L’aléa liquéfaction moyen à fort concerne 
environ 50 % du territoire étudié, dans les zones 
littorales marécageuses et sur les alluvions 
actuelles des principaux cours d’eau ; 

- Des effets de site topographiques sont 
possibles sur les hauteurs des zones habitées du 
Morne des Deux Mélisses et sur les principales 
crêtes des reliefs ; 

- Le phénomène de mouvement de terrain le 
plus dangereux au niveau des zones de pente 
est le glissement de terrain. Les pentes de la 
partie sud-ouest sont plus particulièrement 
soumises au ravinement et à l’érosion des sols. 
Les chutes de blocs restent un phénomène très 
localisé et de moyenne ampleur. 

 

 

 

Information qualitative sur les effets de site attendus pour 

les deux classes de sol 

Spectres de réponse en accélération des 2 classes de 
sols délimitées sur l’agglomération de Ouanaminthe 

 

Effets de site Effets de site

sur bâtiment rigide ou de 

faible hauteur

sur bâtiment souple ou de 

grande hauteur

classe 1 fort fort

classe 2 sans effets de site fort

classe 3 moyen à fort moyen à fort

classe 4 sans effets de site moyen à fort

classe 5 sans effets de site moyen à fort

classe 6 moyen à fort sans effets de site

classe 7 sans effets de site moyen à fort

Classe de sol

 Spectres de réponse en accélération des 
sept classes à effets de site lithologiques 

sur Port-de-Paix 
  

Information qualitative sur les effets de site attendus pour 

chaque classe de sol 

Zonage en classes d’effets de site lithologiques pour Port-de-Paix 
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F. Agglomération de Saint-Louis du Nord 

- Les effets de site lithologiques moyen à fort ne 
concernent que des secteurs limités : 
embouchure de la Rivière de Saint-Louis du 
Nord, secteur de Desgranges entre la Petite-
Rivière et la Rivière des Barres ; 

 

- L’aléa liquéfaction fort concernerait les mêmes 
secteurs mais aussi tout le cordon littoral et les 
alluvions actuelles qui bordent la Petite-Rivière 
et la Rivière des Barres ; 

 
- Les zones de reliefs, concernées par  l’aléa  
glissement de terrain moyen à fort sont 
principalement situées en amont de la limite de 
la zone d’étude. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappelons en conclusion que les cartes de microzonage, désormais disponibles sur les sites internet du 
MTPTC, du BME et du LNBTP, sont des outils d’aide pour définir les modalités de construction 
parasismiques adaptées au site d’implantation, à savoir : 
 

 spectres de dimensionnement spécifiques pour les bâtiments à étages ; 

 conception de bâtiments rigides ou souples et qui ne rentrent pas en résonance car prenant en compte 
l’effet de site ; 

 renforcements supplémentaires en cas d’effet de site topographique ; 

  traitement des sols ou fondations adaptées si liquéfaction ; 

 ouvrages de protection pour l’aléa mouvement de terrain faible à moyen… 

Zonage en classes d’effets de site lithologiques pour Saint-Louis du Nord Spectres de réponse en accélération des 
sept classes à effets de site lithologiques 

  

Effets de site Effets de site

sur bâtiment rigide ou de 

faible hauteur

sur bâtiment souple ou de 

grande hauteur

classe 1 fort fort

classe 2 sans effets de site fort

classe 3 moyen à fort moyen à fort

classe 4 sans effets de site moyen à fort

classe 5 sans effets de site moyen à fort

classe 6 moyen à fort sans effets de site

classe 7 sans effets de site moyen à fort

Classe de sol

 Information qualitative sur les effets de site attendus pour 

chaque classe de sol 


