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Deux ans déjà depuis que le sol
d’Haïti a été fortement secoué à la
suite d’un séisme peu profond de
magnitude de moment Mw = 7,
occasionnant la mort de plus de 200
000 personnes et des pertes
économiques totalisant un montant
proche de U.S $ 8 milliards,
équivalant à 120 % du PIB du pays
en 2009.
Deux ans déjà depuis que les
scientifiques se penchent sur
l’identification des failles à l’origine
du séisme, sur la distribution
spatiale des répliques et sur la
nature géologique des sols d’Haïti
susceptibles d’amplifier les effets des
ondes sismiques.
Deux ans déjà depuis qu’un profond
traumatisme psycho-social s’est
installé au cœur de la population au
point de provoquer des paniques
non justifiées à la moindre secousse
provoquée par les répliques.
L’UTS du BME a jugé utile de
produire un bulletin spécial à
l’occasion de la commémoration de
ce second anniversaire en vue de
faire le point, pour le grand public,
sur les données les plus récentes
relatives au séisme dévastateur du
12 janvier 2010.

Créée par décision en date du 7 février 2011 par le Ministre des
TPTC, Président du Conseil d’Administration du BME, l’UTS a pour
mission essentielle de :




surveiller la sismicité locale et régionale,
centraliser et archiver les données sismologiques à des
fins de recherche en Sciences de la Terre,
informer les instances décisionnelles et la population sur
l’activité sismique du pays tout en œuvrant à la prise en
compte de l’alea sismique dans le cadre de la
reconstruction du pays.

L’UTS gère actuellement un parc constitué d’une douzaine de
stations sismologiques répartie sur l’ensemble du territoire
national. Ces stations seront bientôt reliées à un centre
d’opération où les données recueillies vont être traitées, archivées
et diffusées à travers des bulletins trimestriels. Un bulletin
circonstanciel sera produit à chaque séisme ressenti. La
détermination de la dangerosité des failles sismiques principales à
l’aide de techniques satellitaires GPS et radar est aussi assurée par
l’UTS à travers la gestion d’une demi-douzaine de stations GPS à
antennes fixes et près d’une trentaine de stations mobiles. L’UTS
est également dotée d’un Système de Renforcement des
Capacités (CBS) destiné à l’exploitation d’un Centre National de
Données (CND).
Le personnel technique appelé à gérer l’UTS est en formation
continue particulièrement à l’Observatoire Volcanologique et
Sismologique de la Martinique et de la Guadeloupe et à l’USGS des
Etats-Unis. Il participe également aux formations dispensées par le
CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization).
L’UTS travaille en étroite collaboration avec ses partenaires tant
nationaux qu’internationaux. Elle est au service de la population
haïtienne et souhaite contribuer, avec les autres Institutions
nationales, à la réduction de la vulnérabilité sismique en Haïti.
BME/UTS, Delmas 33, rue Jacques premier, no 11
bme.gouv.ht, tel. 509 34 01 58 92, 34 62 27 72, 34 07 72 23

Les répliques du séisme du 12 janvier 2010
Roby Douilly, Steeve Julien Symithe, Jennifer Haase et
Eric Calais

Haïti, à cause des différentes failles qui la
traversent, est menacée par des séismes comme
celui du 12 Janvier 2010 qui a dévasté Port-auPrince. Depuis cette triste date, nous remarquons
que cette région continue d’être secouée par de
petits tremblements de terre, que l’on appelle
« répliques ». Ceci est typique de ce qui se passe
après chaque séisme important, avec une
diminution rapide de la fréquence de ces répliques,
comme le montre la figure 1. Leur magnitude peut
cependant continuer à être suffisante pour qu’elle
soit ressentie par la population, voire pour causer
des dégâts, en particulier aux bâtiments déjà
endommagés. La figure 1 montre d’ailleurs que la
magnitude des répliques ne diminue pas avec le
temps.
Mais que veulent dire ces répliques ? Et que peuton apprendre en les analysant ?

choc principal. Cartographier ces répliques en trois
dimensions permet donc de remonter au
« coupable » du séisme du 12 janvier 2010. Pour ce
faire, le Bureau des Mines et de l’Energie, en
collaboration
avec
d’autres
laboratoires
scientifiques, a installé des stations sismologiques
pour enregistrer ces répliques et les localiser
précisément.

Que peut nous apprendre une analyse des
répliques ?
Les observations réalisées juste après le séisme du
12 janvier indiquaient que celui-ci n’avait pas eu
lieu sur la faille Enriquillo Plantain Garden (EPG),
contrairement aux hypothèses initiales (figure 2).
Elles indiquaient au contraire la rupture d’une
petite faille secondaire, baptisée « faille de
Léogâne ». Cependant, aucune observation directe
ne permettait alors de prouver l’existence de cette
faille.
Grâce aux stations sismologiques déployées à terre
(16 au total) et en mer (21 au total), la localisation
précise de toutes les répliques a pu être réalisée.

Figure 1 : Distribution des répliques en fonction du temps. Les premières stations sismiques ont été
installées en Haïti à partir du mois de février 2010, les informations sur les répliques manquent
malheureusement pour le mois de janvier 2010. Le graphique de gauche montre, comme on le constate
après tous les séismes importants, que la fréquence des répliques diminue rapidement avec le temps. Le
graphique de droite montre que leur magnitude, par contre, ne diminue pas avec le temps. Les répliques de
magnitude 3 et plus sont typiquement ressenties par la population.

Il est bien connu qu’après un séisme, des répliques
se déclenchent au niveau de la faille responsable du

La figure 2 montre que leur répartition
cartographique ne suit pas la faille EPG, mais est
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décalée vers le nord. De plus la coupe B-B’ sur cette
figure montre que ces répliques, dans la moitié est
de la carte, dessinent un plan penté vers le nord.
Nous avons là la visualisation quasi-directe de la
faille de Léogâne. L’analyse des répliques confirme
donc – et précise – les résultats indirects et
préliminaires obtenus juste après le séisme.
Par ailleurs, on observe dans la partie ouest de la
carte de la figure 2 un second groupe de répliques
qui dessine cette fois un plan avec une faible pente
vers le sud. Ce plan correspond à la faille dite « des
Trois Baies » (TB sur la figure 2), identifiée en mer
par les géologues dans les années 1980. On sait que
cette faille n’a pas bougé lors du séisme du 12
janvier 2010. Il est donc probable que ces répliques
soient déclenchées à distance par le mouvement
sismique sur la faille de Léogâne.

contraintes de rupture de Coulomb » provoqués par
ce choc principal. Pour simplifier, le mouvement
soudain d’une faille cause des perturbations dans
les roches adjacentes, les mettant soit sous une
pression additionnelle (donc augmentant la
possibilité d’un séisme), soit au contraire relâchant
légèrement cette pression (donc diminuant la
possibilité d’un séisme). Une augmentation des
contraintes de Coulomb tend donc à déclencher des
répliques, une diminution tend au contraire à les
inhiber.
On peut calculer sur ordinateur la répartition
spatiale des changements de contraintes de
Coulomb dans la région des répliques, c'est ce que
montre la figure 3. On constate sur cette figure que

Figure 2. Répartition spatiale des répliques. La figure de gauche montre la distribution des répliques en carte.
On constate qu’elles ne coïncident pas avec la faille EPG. Les figures de droites sont des coupes montrant la
position des répliques en fonction de la profondeur. La coupe B-B’, à l’est, montre un alignement à pendage
vers le nord, la faille de Léogâne. La coupe A-A’, à l’ouest, montre l’alignement des répliques sur la faille des
Trois Baies à pendage vers le sud.

Comment peut-on expliquer ces répliques ?
Un mécanisme physique possible pour expliquer les
répliques dans la partie ouest et leur lien avec le
choc principal est celui dit des « changements de

la faille des Trois Baies se trouve dans une région
d’augmentation de ces contraintes, ce qui appuie
donc l’hypothèse qu’elles soient déclenchées à
distance par le choc principal du 12 janvier 2010.
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relâchée le 12 janvier 2010, la région reste à forte
menace sismique.

Figure 3. Variation des contraintes de rupture de
Coulomb. Les zones rouges sont celles d’augmentation des
contraintes – les répliques y sont favorisées – les zones
bleues indiquent une diminution des contraintes –les
répliques y sont inhibées. Ce calcul est réalisé ici à une
profondeur de 10 km pour des failles réceptrices de
pendage 55°S, direction 130°N purement inverses.
L’échelle de couleur montre la magnitude du changement
de contraintes est en bars.

Malheureusement, dans l’état actuel des
connaissances ces calculs ne permettent pas de
placer d’échelle de temps sur ces processus. Par
ailleurs, notre manque de connaissances des
propriétés des matériaux du sous-sol dans cette
zone, les incertitudes qui planent sur la géométrie
des failles et les hypothèses simplificatrices que
nous avons adoptées pour ces calculs font que ces
résultats demeurent très préliminaires.

Et pour le futur?
Au-delà de la question des répliques, une question
importante est de savoir si le séisme du 12 janvier
2010 pourrait déclencher un autre séisme majeur
dans la région, par un mécanisme similaire a celui
des changements de contraintes de Coulomb
expliqué ci-dessus. Pour apporter un élément de
réponse, la figure 4 monte la variation de ces
contraintes causée par le séisme du 2 janvier 2010
sur la faille d’Enriquillo.
On constate une augmentation des contraintes
(rouge) à l’ouest de la zone de rupture du 12 janvier
(vers Petit-Goâve, Miragoâne), mais par contre une
diminution de celles-ci à l’est, où la faille traverse le
sud de Port-au-Prince. Cela indique que le séisme
du 12 janvier 2010 a favorisé la rupture du segment
Petit-Goâve – Miragoâne de l’EPG, mais à diminué
le risque sur le segment de Port-au-Prince.
On constate aussi que, sur le segment central de la
faille d’Enriquillo, les résultats sont plus complexes
avec une diminution globale des contraintes de
Coulomb (diminution du risque de rupture) mais
cependant deux régions où celles-ci augmentent.
Ceci est dû à la distribution de glissement sur la
faille de Léogâne et indique que, malgré l’énergie
Faculté des
Sciences (UEH)

Figure 4 : Changement de contraintes de Coulomb sur la
faille d’Enriquillo. On constate que le séisme du 12
janvier 2010 a favorisé la rupture du segment Petit Goâve
– Miragoâne (couleurs rouge-orangé) de l’EPG, mais à
diminué le risque sur le segment de Port-au-Prince
(couleur bleue). L’échelle de couleur montrant la
magnitude du changement de contraintes est en bars.
Ces travaux de recherche ont été réalisés par les
doctorants Roby Douilly et Steeve Julien Symithe,
actuellement en formation à l’Université de Purdue,
Indiana, USA. Ces jeunes étudiants haïtiens, dont les
études sont financées par la Fondation Voilà, travaillent
sous la direction des professeurs Eric Calais, Jennifer Haase
et Andrew Freed. Ces travaux sont aussi le fruit d’une
collaboration entre l’Université de Purdue, le Bureau des
Mines et de l’Energie et la Faculté des sciences de
l’Université d’Etat d’Haïti. Ils bénéficient d’une importante
contribution des laboratoires CNRS Géo Azur de Nice et de
l’Institut de Physique du Globe de Paris (France) ainsi que
de l’U.S. Geological Survey.

Quelques considérations sur les répliques
occasionnées par le séisme du 12 janvier 2010



Les magnitudes les plus fréquentes
enregistrées au cours de ces deux années
sont comprises entre 2 et 2.9, ce qui
représente 56.7 % des répliques, soit 631
événements qui font partie des séismes non
ressentis.



Les mois les plus secoués au cours de ces
deux ans ont été les mois de mars, d’avril et
de mai 2010. Pendant ces trois mois, il a été
enregistré 567 événements, soit 50.8 % des
répliques totales.



Les cinq premiers mois qui ont suivi le
séisme du 12 janvier ont connu 808
événements, soit 72.5 % des répliques.



L’année 2010 a connu 1025 répliques tandis
qu’en 2011, le nombre de répliques a été de
88, soit 92 % en 2010 et 8 % en 2011.



Cependant la magnitude des répliques n’a
pas suivi cette décroissance.

Claude Prépetit, Sophia Ulysse, Frantz Saint Preux

Suite au séisme du 12 janvier 2010, un réseau
temporaire de stations sismiques légères a été
déployé dans les zones touchées, de façon à
enregistrer au mieux les répliques du tremblement
de terre. Ce déploiement d’appareils était plus que
nécessaire car il n’en existait pas sur le territoire
haïtien avant le 12 janvier 2010. La distribution
spatiale des répliques du séisme du 12 janvier et
leurs mécanismes au foyer devaient permettre de
mieux comprendre les caractéristiques sismotectoniques du secteur affecté. De plus, ces
enregistrements ont permis de suivre l’activité
sismique qui se poursuit encore à l’approche de la
commémoration du second anniversaire du séisme.
En collaboration avec le gouvernement haïtien et
les organismes externes, la Commission géologique
du Canada (CGC), a détaché en Haïti, après le
séisme, les scientifiques de Ressources naturelles
Canada (RNCan) en vue d’installer un réseau
constitué de trois stations de surveillance situées à
Port-au-Prince, Jacmel et Léogâne qui diffusent
continuellement par satellite des données à
l’administration centrale de RNCan à Ottawa. De là,
l’information est partagée avec la U.S. Geological
Survey (USGS) qui aide à détecter et à localiser les
tremblements de terre avec précision.

Le nombre de répliques va encore diminuer au
cours de l’année 2012. Il est à souligner qu’entre
mai et novembre 2011, soit une période de 7 mois,
il a été seulement enregistré 14 répliques, soit une
moyenne de 2 répliques par mois dont plus de la
moitié (8 sur 14) n’a pas été ressentie.
700
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Sur la base des enregistrements fournis par les
stations RNCan en Haïti et du réseau mondial USGS,
un catalogue sismique des répliques a été élaboré
en décembre 2011 par Sophia Ulysse et Frantz Saint
Preux de l’UTS alors en stage à l’Observatoire
volcanologique et sismologique de la Martinique. Le
nombre d’événements (répliques) qu’ils ont pu
recueillir à partir des stations sismiques susdites a
été estimé à 1113 entre le 12 janvier 2010 et le 28
novembre 2011.


78.4 % de ces répliques, soit 872, de
magnitude comprise entre 1 et 2.9 n’ont
pas été ressenties par la population. 21.6 %,
soit 241, de magnitude comprise entre 3 et
6 ont été ressenties à des degrés divers.
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Magnitudes
Mois

M 1à
2à 3à 4à 5à
6 à Total
%
< 1 1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9
Janv. 2010
77
15
1
93
8.45
Février
9
51
25
7
2
94
8.55
Mars
40 159 19
5
223
20
Avril
3
63 114 25
3
208
18.6
Mai
3
39
76
15
3
136
12.2
Juin
2
28
23
1
54
5
Juillet
3
22
3
1
29
2.6
Août
6
23
4
33
2.9
Septembre 6
27
4
1
38
3.4
Octobre
1
5
26
7
39
3.5
Novembre
3
31
5
1
40
3.6
Décembre
11
24
3
38
3.4
Janv. 2011
4
11
2
17
1.52
Février
5
15
2
22
2
Mars
4
11
2
17
1.52
Avril
4
12
2
18
1.6
Mai
2
5
1
1
9
0.8
Juin
1
1
0.09
Juillet
1
1
0.09
Août
1
1
0.09
Novembre
1
1
2
0.18
Total
9 232 631 122 101 17
1
1113 100%
%
0.8 20.9 56.7 11
9 1.52 0.09 100%

Tableau des répliques. Données brutes tirées du catalogue sismique établi pour la période allant du 12 janvier
2010 au 28 novembre 2011, d’après les enregistrements fournis par les stations sismiques RNCan et USGS.

Failles et aléa sismique en Haïti
Prof. Eric Calais, Purdue University, USA
Séismes et tectonique des plaques
Les travaux scientifiques ont montré, depuis les
années 1960, que les 100 premiers kilomètres de la
Terre sont rigides et découpés en douze blocs
principaux qui bougent les uns par rapport aux
autres. Ces blocs sont appelés « plaques
tectoniques ». Les mouvements entre les plaques
tectoniques sont de l’ordre de quelques millimètres
à plusieurs dizaines de centimètres par an. Par
exemple, le mouvement entre les plaques Caraïbe
et Amérique du Nord en Haïti est d’environ
2 centimètres par an (Figure 1).
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Figure 1 : La plaque tectonique Caraïbe (en bleu) est
entourée des plaques Cocos, Amérique du Nord (NA) et
Amérique du Sud. Les traits noirs indiquent les principales
failles qui délimitent ses frontières. Les cercles de
couleurs montrent les séismes des 40 dernières années.
Ils sont bien sûr concentrés le long des frontières de la
plaque Caraïbe.

Le mouvement relatif des plaques tectoniques
induit des efforts aux contacts (ou frontières) entre
celles-ci. Ce mouvement étant constant, les efforts
s’accumulent et augmentent avec le temps. Il arrive
qu’ils puissent être suffisants pour qu’une portion
de frontière de plaque cède brusquement : c’est le
séisme. Une fracture (ou faille) se forme de part et
d’autre de laquelle deux blocs de roche bougent
brusquement. Cet ébranlement produit des
vibrations qui se propagent dans la Terre : ce sont
les ondes sismiques. L’ensemble de ces
phénomènes (fracturation, déplacement des
roches, ondes sismiques) libère donc brusquement
les efforts qui s’étaient lentement accumulés au
cours du temps.
Une fois le séisme passé, la fracture où vient de se
libérer cette énergie est à nouveau mise sous effort,
car le mouvement des plaques tectoniques se
poursuit. Il est donc inexorable que, quelques
dizaines ou centaines d’années plus tard, elle cède à
nouveau, lorsque les efforts qui s’y appliquent
seront à nouveau suffisants. Ce cycle
d’accumulation des efforts sous l’effet du
mouvement lent des plaques tectoniques puis de
relâchement brutal de ces efforts par un séisme, est
appelé « cycle de déformation ». Il explique
pourquoi les séismes tendent à se reproduire dans
les mêmes régions au cours du temps.
De fait, si l’on connaît les lieux où ont eu lieu les
séismes passés (par la cartographie des failles
sismiques ou par l’analyse des séismes historiques
par exemple), on peut déterminer les régions les
plus exposées aux séismes futurs. Si, en plus, on
connaît la vitesse à laquelle s’accumulent les efforts
tectoniques sur une faille sismique donnée, on peut
alors déterminer la magnitude d’un séisme
potentiel.

Connaissant cette magnitude, on peut par le calcul
déterminer le mouvement du sol possible dans
toute une région. Cette approche forme la base de
la cartographie de l’aléa sismique.
Les failles sismiques en Haïti
Les études géologiques en Haïti ont permis
d'identifier deux principales zones de failles
susceptibles de générer des séismes (Figure 2). Une
première se trouve en mer le long de la côte nord :
la faille Septentrionale. Il s’agit d’une faille de
direction est-ouest, qui se prolonge à terre dans la
vallée du Cibao en République Dominicaine. Elle est
très vraisemblablement responsable du séisme du 7
mai 1842, de magnitude estimée à 8, qui a
sévèrement affecté le nord du pays. La moitié de la
population du Cap Haïtien périt et des dégâts
majeurs furent causés à Port de Paix, Cap Haïtien,
Fort Liberté, ainsi qu’en République Dominicaine
(Monte Cristi, Santiago, la Vega). Le palais de Sans
Souci et la Citadelle La Ferrière furent endommagés.
Un tsunami affecta la côte nord d’Haïti, avec une
inondation atteignant trois mètres de hauteur.

Figure 2 : Principales failles sismiques en Hispaniola
(traits noirs). Les traits de couleur (superposés à ces
failles) indiquent les ruptures supposées des
tremblements de terre historiques majeurs. L’épicentre
du 12 janvier 2010 est indiqué par une étoile verte.

Une seconde zone de faille traverse la Presqu'île du
Sud d'Haïti de Tiburon à l’ouest jusqu’aux hauteurs
de Pétionville (la faille traverse les carrières de
Laboule) et se poursuit vers l’est vers Ganthier,
Malpasse puis dans la vallée d’Enriquillo en
République Dominicaine. C’est la faille dite
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d’Enriquillo (Figure 2). Il est possible que cette faille
ait causé les séismes historiques de novembre 1751
(magnitude estimée 7,5) et juin 1770 (magnitude
estimée 7,0) qui détruisirent Port-au-Prince et
affectèrent une grande partie de l’ouest et du sud
du pays.
En plus de ces failles majeures connues, d’autres –
plus petites et plus discrètes – ont été identifiées,
en particulier en mer de part et d’autre de la
Presqu’Ile du Sud, à quelques kilomètres seulement
des côtes (Figure 2). Des indices géologiques
laissent aussi supposer qu’une autre faille sismique
longe la côte des Arcadins en mer, continuant vers
l’est au pied de la chaîne des Matheux puis de la
Sierra de Neiba en République Dominicaine
(Figure 2). Par ailleurs, d’autres failles sismiques
pourraient exister dans le centre du pays, car il a lui
aussi été affecté par des séismes (relativement
mineurs) dans le passé. Ce fut par exemple le cas le
6 octobre 1911 (zone affectée centrée sur San Juan
de la Maguana, fortement ressenti à Hinche) et le 7
septembre 1912 (zone affectée centrée sur Hinche).
Enfin, le séisme dévastateur du 12 janvier 2010 de
magnitude 7,0 a mis en évidence une faille tout à
fait inconnue jusqu’alors, la faille de Léogâne. Les
premières hypothèses émises après cet événement
accusaient pourtant la faille d’Enriquillo.
Cependant, les travaux des géologues et des
géophysiciens ont montré que la faille responsable
avait une direction, pendage et mécanisme
différents de la faille d’Enriquillo. Celle-ci est de
direction est-ouest, de pendage quasiment vertical
et avec un mécanisme de mouvement purement
latéral. La faille responsable a par contre une
direction ENE-WSW, un pendage vers le nord (sous
la ville de Léogâne), et une forte composante de
déplacement vertical.
Cartographie de l’aléa sismique en Haïti
En plus de la sismicité historique et de la géométrie
des failles sismiques, un troisième ingrédient est
nécessaire pour déterminer l’aléa sismique
régional : il faut savoir à quelle vitesse l’énergie
sismique s’accumule sur ces failles. Connaissant
cette vitesse, et au prix d’hypothèses sur la
magnitude des séismes possibles sur ces failles, on

peut déterminer leur « temps de retour ». Par
exemple, une faille qui accumule de l’énergie
sismique à 1 cm/an peut générer (en moyenne) un
séisme de magnitude 7 tous les 200 ans.

Figure 3 : Les traits noirs indiquent les failles sismiques
majeures (cf. Figure 2). Les flèches rouges indiquent la
direction et la vitesse (chiffres donnés en mm/an) à
laquelle s’accumule l’énergie sismique sur ces failles,
déterminée à partir de mesures géodésiques GPS.

La mesure de la vitesse à laquelle l’énergie sismique
s’accumule sur les failles actives a été réalisée en
Haïti en utilisant la technique du Global Positioning
System, ou GPS. Une quarantaine de repères ont
été placés au travers du pays depuis 2003. Leur
position est relevée régulièrement par GPS, avec
une précision millimétrique (au prix d’un travail
minutieux et d’un traitement poussé des mesures
réalisées en laboratoire). La comparaison des
positions en fonction du temps donne alors le
mouvement de chacun des repères. On peut ainsi
suivre, en temps quasi réel, la déformation lente du
pays sous l’effet du mouvement relatif des plaques
Caraïbe et Amérique du Nord, puis en déduire
l’énergie sismique correspondante sur chacune des
failles majeures (Figure 3).
Une fois les caractéristiques des sources sismiques
potentielles déterminées, on peut alors calculer en
tout lieu le mouvement du sol que celles-ci seraient
capables de générer. Ce mouvement du sol
s’exprime en unité d’accélération (m/s/s), qui est la
quantité physique directement liée à la force qui
s’exercera sur un bâtiment en cas de séisme (force
= masse x accélération). Ce calcul dépend des
caractéristiques du sous-sol (« lois d’atténuation »)
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car différents types de roches atténuent de façons
différentes l’amplitude des ondes sismiques. On
peut aussi, si cette information est disponible,
prendre en compte les « effets de sites », c’est-àdire les caractéristiques du sol superficiel (30
premiers mètres).

Figure 4 : Carte d’aléa sismique montrant l’accélération
du sol maximale ayant 2% de chance d’être dépassée
dans un intervalle de temps de 50 ans. L’accélération est
exprimée ici en pourcentage de l’accélération de la
gravité (% de g, 1 g = 10 m/s/s).

Enfin, une fois les sources sismiques caractérisées
et la loi d’atténuation définie, un calcul statistique
permet de déterminer, pour chaque séisme possible
et en chaque lieu, la probabilité que l’accélération
du sol dépasse une valeur donnée. On représente
classiquement cette information en décidant a
priori d’un certain niveau de risque. Par exemple, si
l’on veut être prudent, on peut décider de
représenter les accélérations du sol qui ont 2% de
chance d’être dépassées sur 50 ans – dans ce cas,
même les séismes rares (à temps de retour long)
seront pris en compte. L’intervalle de temps de 50
ans typiquement considéré est arbitraire : il
correspond à la durée de vie moyenne d’un
bâtiment pour un assureur…
La Figure 4 montre le résultat final. On constate que
l’essentiel d’Haïti se trouve à un niveau
d’accélération du sol supérieur à 40% de g (à 2% de
probabilité de dépassement en 50 ans), ce qui est
considérable. En effet, des accélérations

supérieures à 34% de g correspondent à une
intensité macrosismique de 8 et plus, soit
susceptible d’engendrer des dégâts importants à
très importants à des bâtiments de qualité correcte.
Ceci démontre que la totalité du territoire haïtien
est exposée à la menace sismique. Bien sûr, on
constate aussi que l’aléa sismique est le plus grand
au voisinage des failles sismiques principales.
Comme l’on pouvait s’y attendre, les zones les plus
dangereuses sont la Presqu’Ile du Sud (le long de la
faille d’Enriquillo) et la côte nord du pays (le long de
la faille Septentrionale).
L’information présentée sur la Figure 4 constitue la
base des calculs qui permettront à un ingénieur civil
ou un architecte de dimensionner ouvrage ou
bâtiment de manière parasismique. Ce calcul, ainsi
que les méthodes de construction à mettre en
œuvre, se réfèrent nécessairement à un « code de
construction ». Celui-ci est en voie d’achèvement
pour Haïti, mais les codes américain, canadien,
européen (Eurocode 8) et international (IBC) ont
d’ores et déjà été approuvés par le Ministère des
Travaux Publics.
Conclusion
Notre connaissance de l’aléa sismique en Haïti reste
très imparfaite. Il faudra encore des années de
travail par des géologues, géophysiciens et
ingénieurs pour affiner nos connaissances sur les
failles
sismiques
(beaucoup
manquent
certainement l’appel !), les séismes historiques et
les vitesses d’accumulation d’énergie sismique sur
ces failles. La carte d’aléa sismique présentée sur la
Figure 4 évoluera et se perfectionnera donc au
cours du temps. Il est important que ce travail serve
aussi à former la future génération de spécialistes
haïtiens de la science des séismes.
En attendant, notre connaissance de l’aléa sismique
en Haïti est suffisante pour prendre les mesures de
prévention adéquates. L’information présentée ici
était d’ailleurs, pour l’essentiel, disponible avant le
12 janvier 2010 et la possibilité d’un séisme de
magnitude 7 dans la zone de faille d’Enriquillo
connue. Il est crucial de profiter de la
reconstruction pour enfin prendre en compte l’aléa
sismique. Les méthodes sont connues : il faut
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mettre en place un réseau national de surveillance
sismologique, former les scientifiques associés,
informer les citoyens, améliorer le niveau de
compétence des professionnels de la construction,
introduire l’aléa sismique dans les critères
d’aménagement du territoire, établir des standards
de construction et les faire respecter.
Le tout sur la base d’une définition rigoureuse de
l’aléa sismique, donc d’une recherche scientifique
qui doit encore largement monter en puissance.
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