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Contexte
L'Unité de Recherche en Géosciences (URGéo) de la Faculté des Sciences de l'Université d'Etat
d'Haïti (FDSUEH) organise le second colloque international Haïti Géosciences 2019 qui se tient
à l'Hôtel Karibe à Juvénat, Pétion-Ville du 11 au 12 septembre 2019.
Les thèmes suivants seront développés au cours de ce colloque :
1.
2.
3.
4.

Géosciences et génie civil
Géodynamique et géologie de la Caraïbe
Réseaux d’observation géophysique
Sciences de l’atmosphère

A ces thèmes principaux s’ajoutent la sismologie, les aléas naturels et les supports financiers et
institutionnels à la recherche et l’enseignement supérieur en géosciences.
Le colloque a pour objectif principal de servir de caisse de résonance aux initiatives tant nationales
qu’externes pour faire progresser la connaissance du sol, du sous-sol et de l’atmosphère d’Haïti
dans son environnement caraïbe. Il se donne aussi comme but de permettre aux chercheurs et aux
étudiants en géosciences du pays, notamment ceux du Master en Géosciences de partager avec la
communauté les fruits de leurs travaux scientifiques.
Ce colloque est le deuxième du genre organisé par l’URGéo et prétend instaurer une tradition de
restitution des recherches dans le domaine.
L’organisation de ce colloque a bénéficié du support de plusieurs partenaires :





Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
L’Institut pour la Recherche et le Développement (IRD)
Les Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France en Haïti
Le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP)
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A geochronological and geochemical synthesis of the Cuban volcanic arcs with
emphasis in the Eastern Cuban Paleogene arc
Y. ROJAS AGRAMONTE1, 2, J.A. PROENZA3, A. GARCIA-CASCO4, L. TORRÓ5, M.
ITTURALDE-VINENT6, F. NEUBAUER7, J. CASTRO1, D. GARCÍA DELGADO8, M.
PÉREZ9
1

Institut für Geowissenschaften, Universität Mainz, Mainz, Germany. rojas@uni-mainz.de
Departamento de Geociencias, Universidad de los Andes, Bogota, Colombia
3
Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, Universitat de Barcelona, Spain
4
Departamento de Mineralogía y Petrología, Universidad de Granada, Spain
5
Geological Engineering Program, Faculty of Sciences and Engineering, Pontifical Catholic University of
Peru (PUCP), Lima, Peru
6
Cuban Academy of Sciences, Cuba
7
Dept. Geography and Geology, University of Salzburg, Salzburg, Austria
8
Centro de Investigación del Petróleo - Ceinpet, Cerro, Ciudad de La Habana, Cuba
9
Instituto de Geología y Paleontología, La Habana, Cuba
2

The evolution and development of the Early Cretaceous ( 135 Ma) to Paleogene ( 46 Ma) arc
systems in Cuba is the result of intra-oceanic subduction of the proto-Caribbean below Pacific
lithosphere (Farallon plate). Volcano-sedimentary and plutonic rocks of predominantly low-K
tholeiitic and calc-alkaline to shoshonitic affinity characterize the different island-arc units that
occur in tectonic contact above and below ophiolitic rocks (west-central and eastern Cuba), and
above the Guaniguanico and Caribeana terranes. Here we present a compilation of published and
new geochemical and geochronological data
The arc section, especially in central Cuba, is almost complete and records quasi-continuous arc
magmatism that developed since pre-middle Hauterivian time (pre ~133 Ma). The oldest arcrelated rocks consist of unmetamorphosed primitive bimodal sequences of the Los Pasos Fm and
the Mabujina Amphibolite Complex (MAC). Geochemically the Los Pasos Fm includes mostly
low-Ti island arc tholeiites, normal island arc tholeiites (IAT) and M-type felsic volcanic rocks
with boninitic signatures. The MAC predominantly consists of IAT basalt and basaltic andesite,
gabbro and pyroclastic rocks, deformed and metamorphosed up to amphibolite-facies. Several
younger intra-oceanic volcanic arc complexes/series unconformably overlie the early Cretaceous
IAT lavas and include widespread Albian- Coniacian calc-alkaline and Coniacian-Campanian
high-K calc-alkaline/alkaline volcanic rocks. Cretaceous volcanic units in eastern Cuba are basaltic
to felsic in composition and have distinct geochemical signatures documenting fore-arc, axial-arc
and back-arc environments. Fragments of the Cretaceous volcanic arc (Purial complex) underwent
subduction-related metamorphism during the latest Cretaceous. Arc-related granitoid plutons with
a wide range of compositions intruded the Cretaceous arc at ~104−75 Ma (Camagüey region) and
at ~89−83 Ma in central and eastern Cuba.
The youngest section of the Cuban arc developed laterally and grades into a Paleocene-Eocene arc
tholeiites that is restricted to eastern Cuba. The most important volume and the magmatic axis of
the arc occur in the Sierra Maestra Mountains although effusive volcano sedimentary rocks (tuff,
tuffites) intercalated within sedimentary strata are also present to the north and north east in
7|Page
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the region of Mayarí Baracoa and Holguín. Some manifestations of the Paleogene arc are also
present in central Cuba as fine intercalations of volcanic ashes. The Paleogene volcanic rocks also
seem to continue (in tectonic strike) in the Cayman Ridge with Lower to Middle Eocene ash falls
and volcaniclastic turbidite. This continuation in the Cayman ridge suggests south-dipping
subduction zone continuity between the two during the final stages of Cuba–Bahamas
collision/closure.
The Sierra Maestra Mountains mostly consists of a Paleogene Volcanic Arc (PVA) that
unconformably overlies arc-related rocks of Cretaceous age. The PVA in the Sierra Maestra
Mountains is represented by the El Cobre Group (with three undifferentiated volcanic sequences),
the Pilón Formation with well-bedded sedimentary and mostly fine-grained pyroclastic rocks, and
the Caney Formation, characterized by pyroclastic and sedimentary rocks, agglomerates and lava
flows. The volcanic rocks of the lower and middle sequences of the El Cobre Group correspond to
low-K island arc tholeiites similar to the Early Cretaceous island arc tholeiitic series from
elsewhere in the Greater Antilles suggesting that island arc tholeiitic volcanism in the Sierra
Maestra represents a very immature intraoceanic arc environment. A large number of calc-alkaline,
low- to medium-K tonalites and trondhjemites and hypabyssal bodies of diorite to granite
composition intrude the sequences of the El Cobre Group. U-Pb zircon dating indicates ages
ranging from 60.5 ± 2.2 to 46.9 ± 0.1 Ma.
The present morphology of the Sierra Maestra Mountains is typical of that in active transform faults
and the southern segment of the mountain range (PVA) have been disrupted and detached due to
initiation of the North Caribbean Transform Fault. The analogues of the detached section of the
PVA is now part of Hispaniola.
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Caractérisation de la formation volcano-sédimentaire éocène du Nord
d’Haïti par la cartographie du versant sud du Morne Puylboreau.
Ruberne BRESIER ̽ ˡ, Dominique BOISSON ˡ, Bernard MERCIER DE LEPINAY 2, Cédric
BULOIS3, Mélodie PHILIPPON⁴, Jean-Len LETICEE⁴.
1

Unité de Recherche en Géosciences, Université d’Etat d’Haïti (URGéo/UEH)

2

Université Côte d'Azur CNRS-OCA-IRD, Géoazur
Laboratoire de Géologie, École Normale Supérieure, CNRS/UMR 8538, 24 Rue Lhomond,
Paris 5
4
Université des Antilles, Campus de Fouillole, Pointe-à-Pitre French West Indies
3

∗ ruberne.bresier@gmail.com / rbresier@yahoo.fr, Tel.:+50937208129 / +50932255311

Les travaux routiers récents sur le tronçon de la nationale #1 entre Carrefour Ennery
(pied du Morne Puylboreau) et le Col Puylboreau (Carrefour Marmelade) ont mis à jour de
nouveaux affleurements de roches magmatiques basiques associées aux calcaires pélagiques
éocènes de la Formation d'Ennery.
Ces roches, décrites notamment par Butterlin 1960, sont rattachées par ce dernier à la
Formation Pérodin (Eocène moyen) des Montagnes Noires, et mal caractérisées
pétrographiquement.
Par leur position tectonique, elles peuvent être comparées 1)avec les roches volcaniques
alcalines intercalées dans la Formation Neiba inferior, 2) avec les basaltes océaniques de la
Formation El Aguacate, ces deux dernières foramtionss décrites par Hernaiz Huertas (2006), et
3) avec les basaltes et andésites du Massif de Terre-Neuve (Kesler et al, 1971), les séries calcoalcalines de la base de l'Eocène inférieur décrites à Cuba, dans la Sierra Maestra (Rojas
Agramonte et al, 2006), les séries paléogènes de Jamaïque (Summerfield Fm: Robinson et al.,
1972, Mitchell and Blissett, 2001), ou de celles qui ont été forées sur la ride de Cayman
(prolongement vers l'ouest de la Sierra Maestra, Sigurdsson et al. 1997, 2000).
L'étude détaillée en cours nous a conduit à réaliser des coupes détaillées au long de la
route du Puylboreau et des routes adjacentes. Les échantillons collectés seront analysés lors
d’un séjour d'étude au Laboratoire de Géosciences de l’Université des Antilles en Guadeloupe
au cours du dernier trimestre 2019. Cette étude permettra de clarifier les modalités de la mise
en place et la nature pétrographique des roches volcaniques de la zone d’étude.
Les résultats de ces analyses devraient nous permettre de préciser l'extension dans
l'espace et dans le temps du magmatisme d'arc insulaire, ou du développement d'un
magmatisme d'extension, et ainsi de mieux décrire la géodynamique de cette période charnière
de l'histoire des chaînes caraïbes.

Mots clés : Haïti, C araïbes, magmatisme, éocène, géodynamique
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Géochimie de sources hydrothermales d’Haiti: Mise en evidence de la limite
Est de la microplaque de la Gonâve et présence de croûte océanique sousjacente
A. BATTANI1,2*, B. MERCIER DE LEPINAY3, F.M. STUART1, P. BURNARD4, N. ELLOUZ2, R. MOMPLAISIR5
1

Isotope Geoscience Unit, SUERC, East Kilbride, UK
IFPEN, Rueil Malmaison, France
3
Géoazur, Université Côte d’Azur, CNRS Valbonne, France
4
CRPG-UMR 7358, Vandoeuvre-lès-Nancy, France.
5
Université d’Etat d Haiti, Port au Prince, Haiti
2

Haïti se trouve à la limite nord entre les plaques Caraïbe et Amérique du Nord. Le mouvement
relatif de ces plaques s’effectue à une vitesse de l’ordre de 20 mm/an. Il est partitionné entre un
système de failles décrochantes : EPGFZ (Enriquillo-Plantain Garden Fault Zone) au sud,
SOFZ (Oriente/Septentrional Fault Zone) au nord, et un système compressif, composé des
différents chevauchements des chaînes trans-haïtiennes. Le terrible séisme de 2010 et sa
complexité ont rappelé combien il est nécessaire de mieux contraindre la géométrie des
différentes failles, leurs interactions ainsi que leurs profondeurs.
Lors de plusieurs campagnes s’échelonnant de 2013 à 2019, nous avons échantillonné des
sources hydrothermales (de l’eau et des bulles de gaz) le long de EPGFZ, et au front des
chevauchements de la chaine trans-Haïtienne. Des analyses sur la phase gazeuse ont été
effectuées : analyses élémentaires de la composition des gaz majeurs et analyses isotopiques
des gaz majeurs et des gaz rares. Les rapports isotopiques de l’hélium sont compris entre 0.8 et
8 Ra, (où Ra est le rapport isotopique 3He/4He de l’air) et montrent la présence ubiquiste
d’hélium mantellique, en proportions variables. L’absence de quantité substantielle de
volcanisme récent (les affleurements de la Vigie étant trop éloignés), et les faibles flux de
chaleur mesurés dans la région montrent que les failles sont enracinées dans le manteau. Elles
agissent comme des drains pour la migration des fluides profonds, depuis le manteau, à travers
des épaisseurs de croûte comprises entre 20 et 40 km. Ces résultats suggèrent 1) que EPGFZ
constitue une frontière de plaque, et 2) que le front des chaînes trans-haïtiennes (chaîne des
Matheux) peut constituer la frontière Est de la microplaque de la Gonâve, ce que les études
géophysiques ne permettaient pas jusqu’à présent de définir. La présence de méthane abiotique
(δ13C = -10‰, δD = -46‰) associé à l’hélium mantellique (3He/4He = 7-8 Ra) dans les fluides
présents au front du chevauchement le plus au sud de la chaine Trans-Haïtienne montrent que
les fluides mantelliques sont associés à un processus de serpentinisation d’une croûte de type
océanique. La seule croûte de ce type présente dans la zone est la croûte de type CLIP
(Caribbean Large Igneous Province).
Ainsi, la bordure nord de la “Plaine du Cul-de-Sac” coïncide avec un front de sous-charriage
des séries de CLIP sous les roches de l’orogène nord-caraïbe, de type GAR (Great Arc of the
Caribbean).
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Déformation Holocène Transpressive Révélée par les Marqueurs
Géomorphologiques et Stratigraphiques du Lac Azuei
Marie-Hélène CORMIER1, Heather SLOAN2, Kamal JAMES2, Dominique BOISSON3, Kelly
GUERRIER3, Casey K. HEARN1, John W. KING1, Roberte MOMPLAISIR3, Trishna RAMSAMOOJ2,
Steeve J. SYMITHE3, Sophia ULYSSE3, and Nigel J. WATTRUS4
1

University of Rhode Island, Grad. School Oceanography, Etats-Unis
City University of New York, Lehman College, Etats-Unis
3
Université d’Etat d’Haïti, URGéo, Port-au-Prince, Haïti
4
University of Minnesota – Duluth, Etats-Unis
2

La frontière entre les plaques Caraïbe et Nord-Américaine traverse l’île Hispaniola d’Est en Ouest. Le
mouvement relatif le long de cette frontière de plaque diffuse est transpressif; il est partitionné entre
deux failles décrochantes sénestres d’orientation OE, et une ceinture de plissements et chevauchements
d’orientation NO-SE situé entre ces deux failles. La faille décrochante d’Enriquillo, au sud, est
clairement définie dans la partie ouest d’Haïti mais sa géométrie précise dans la partie orientale, au
voisinage du Lac Azuéi, est débattue. Parce que le Lac Azuéi a bénéficié d’un fort taux de sédimentation
durant l’Holocène, sa stratigraphie et la morphologie de ses fonds ont continuellement enregistré la
déformation tectonique durant cette période. Afin de tester cette hypothèse, nous avons analyser 200 km
de profils sismiques haute résolution (CHIRP) acquis en 2017, et 200 km supplémentaires de profils
sonar acquis en 2013 (Moknatian et al., Remote Sensing 2017; Wang et al., Tectonics 2018).
L’information stratigraphique et morphologique dérivée de ces données a permis de compiler une carte
géologique détaillée du Lac. Cette carte documente les points suivants:
1) Les sédiments superficiels sont généralement chargés en gaz, limitant la pénétration sismique.
Cependant, là où le front de gaz est plus profond, les profiles révèlent la stratigraphie regulière
caractéristique de la déposition de turbidités;
2) Les couches de turbidités sont horizontales au centre du lac mais plissées sur les bords du bassin,
documentant une déformation active des marges du lac;
3) Dans la partie sud, des plis en échelon sont orientés O-E. Cette orientation est compatible avec celle
de ″fault propagation folds ″ liés à une faille oblique décrochante avec un pendage vers le sud. Par
contre, les profils de CHIRP ne documentent aucun décalage stratigraphique ou bathymétrique pouvant
être attribués à une faille décrochante verticale.
4) Les données de réflexion sismique multi trace acquises en même temps que les profils de CHIRP
révèlent un pli monoclinique d’orientation NO sur le côté oust du lac, probablement indicatif d’une faille
de chevauchement aveugle avec pendage vers le SE. Des failles verticales découpent ces plis
monocliniques et produisent des ondulations à sa surface. La cartographie de ces ondulations indiquent
que ces failles sont orientées NO-SE.
5) Un paléo-rivage plus récent que ~2 ka est surélevé de 1 à 2 m à l’aplomb du pli monoclinique. La
stratigraphie superficielle est perturbée dans cette même zone, suggérant un effet de liquéfaction. Ces
deux observations pourraient être expliquées par l’effet d’une rupture sismique sur la faille de
chevauchement aveugle contrôlant (peut-être) ce pli monoclinique.
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Une campagne de sismique réflexion multi trace sur le lac Azuéi (Haïti)
révèle un système complexe de structures transpressives actives le long de la
frontière de plaque Nord-Américaine - Caraïbe
Nestor CHARLES1, Marie-Helene CORMIER2, Heather SLOAN3, Nigel J WATTRUS4,
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Les études menées à la suite du séisme M7.0 en 2010 à Haïti révèlent que la faille Enriquillo
(EPGFZ), l’une de deux failles sénestres subparallèles marquant la frontière entre les plaques
nord-américaine et caraïbe, correspond à un système complexe de failles. Le lac Azuéi, situé à
60 km à l'est de l'épicentre de 2010, s'étend sur environ 20 km dans une direction NO-SE, une
orientation approximativement perpendiculaire à la direction de la convergence oblique le long
de cette frontière de plaque. Deux modèles différents ont été proposés pour l’évolution de la
géométrie de l’EPGFZ à l’est de l’épicentre du séisme de 2010. Le premier modèle propose que
la rive sud du lac corresponde à deux failles parallèles, comprenant une faille purement
décrochante (EPGF) ainsi qu’une faille de chevauchement (faille de Jimani) avec un faible
pendage vers le nord (Wang et al., Tectonics 2018). Le deuxième modèle est étayé par trois
études indépendantes et suggère que l'EPGFZ évolue d'un simple cisaillement à 30 km à l'ouest
du lac vers une faille à pendage vers le sud le long de la rive sud du lac. Ces autres études
incluent la cartographie sur le terrain des failles inverses et des plis entre le lac et l'épicentre du
séisme de 2010 (Saint Fleur et al., Geophys. Res. Lett. 2015), la modélisation des déformations
en cours détectées par surveillance GPS (Symithe & Calais, Tectonics 2016), et l’analyse de
sismicité et des structures de vitesse sismique profonde (Possee et al. Tectonics, 2019). En 2017,
220 km de données de sismique réflexion multitrace (MCS) ont été acquises selon un
quadrillage espacé de 1,2 km, avec une pénétration pouvant atteindre 300 m en travers du lac.
Ces données révèlent une zone tectoniquement active de 1 à 2 km de large, de direction E-W à
proximité de la rive sud du lac. Nous proposons que cette zone reflète l’activité d’une faille à
glissement oblique à pendage vers le Sud sous le Massif de la Selle (modèle 1) plutôt que celui
d’un système de faille décrochante senestre (modèle 2). En conformité avec cette interprétation,
les données de profil de CHIRP qu’ont été acquises en même temps que les profils MCS, ne
montrent aucune preuve de décalage stratigraphique; au contraire, ils révèlent une série de pli
qui déforme les turbidités les plus récentes. En particulier, un ensemble de plis en échelon
s’aligne près de la rive sud du lac, de direction E-W au lieu de WNW-ESE, comme on pourrait
s’y attendre dans le cas d’une faille coulissante. De manière inattendue, les profils MCS révèlent
également un large pli monoclinal de direction nord-ouest s'étendant sur au moins 10 km dans
la partie ouest du lac. Nous proposons que ce pli monoclinal réfléchisse la présence d’une faille
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inverse « aveugle », avec pendage vers le S-O. L'augmentation progressive du pendage des
horizons sismiques avec la profondeur indique que cette structure a été continuellement active
pour au moins la durée nécessaire à la déposition de 300m de sédiments. Les profils CHIRP
acquis à l’aplomb de ce pli monoclinique montrent qu’un jeune paléo-rivage est surélevé de 12 m, ainsi que des signes de liquéfaction. Ces deux observations pourraient être le résultat
d’une rupture sismique sur la faille présumée inverse.
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Demande de campagne à la mer : HaitiTWIST (Haïti TWIn faults Seismic
Transects)
(Poster)
Walter R ROEST1, Frauke KLINGELHOEFER1, Chastity AIKEN1, Boris MARCAILLOU2,
1

Ifremer, Plouzané, France

2

Geoazur, Nice, France

Deux failles transformantes – la Septentrional - Oriente Fault Zone (SOFZ) et l’Enriquillo
Plantain Garden Fault Zone (EPGFZ) - entourent Haïti mais restent inexpliquées
géodynamiquement. De plus, on sait peu de choses sur leur potentiel sismogénique parce qu'on
ne dispose pas d’observations sismiques passives exhaustives en mer. Avec ce poster, nous
présentons un projet multidisciplinaire visant à identifier la nature structurelle et le
comportement mécanique de ces zones de failles afin de mieux comprendre leur origine et leur
potentiel sismogénique et tsunamigène pour Haïti. Ce projet de campagne à la mer sera proposé
en Septembre 2019 pour une réalisation en 2021 au plus tôt. Pour élucider l'évolution tectonique
de la région, nous proposons une campagne de sismique profonde (réflexion et grand-angle),
afin de contraindre la nature de la croûte terrestre de part et d'autre des zones de failles et de
fournir des informations sur la structure du manteau supérieur. De plus, nous allons déployer
des sismomètres de fond de mer le long des deux zones de failles pour une écoute passive des
séismes, ce qui devrait permettre de calculer des modèles de vitesse des ondes acoustiques
jusqu'à 50- 80 km de profondeur et de caractériser les deux zones de failles au large des côtes.
Nous proposons également de cartographier les structures dans la colonne d'eau, d’acquérir de
la micro-bathymétrie à haute résolution et de mesurer le flux de chaleur à proximité des failles.
Nous allons échantillonner l'eau de mer et les sédiments pour mieux comprendre le rôle des
fluides dans les failles transformantes actives et leur influence sur le comportement
sismogénique. Collectivement, ces données permettront de visualiser les deux failles
transformantes à des résolutions spatiales différentes pour nous informer sur le comportement
des failles décrochantes, sur le rôle que peuvent jouer les fluides interstitiels, ainsi que sur leur
état thermique. Ces informations sont cruciales pour définir l'origine, l’évolution, les aléas
géologiques et le potentiel sismique des zones de failles au large d’Haïti.
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Le plan de subduction de la frontière nord de la plaque Caraïbe peut-il être
imagé par la sismicité locale enregistrée en Haïti ?
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9 Unité Technique de Sismologie, Bureau des Mines et de L’Energie, Port-au-Prince, Haiti.

Dans la région d’Haïti, la frontière entre les plaques Caraïbe et Nord Amérique est la terminaison
nord-ouest de la subduction de la plaque Nord Amérique, qui évolue d’une subduction à vergence
ouest dans les Petites Antilles à une subduction à vergence sud dans les Grandes Antilles, puis à
une collision contre la plateforme des Bahamas à Cuba. Nous avons analysé les ondes P
enregistrées par 27 stations sismiques large bande déployées en Haïti de Juin 2013 à Juin 2014
durant le projet Trans-Haïti. Les outils Seismic Data Playback (SDP), ObsPy et SeisComp3 ont été
utilisés pour détecter la sismicité enregistrée par ce réseau temporaire et pour localiser les séismes.
Au total, 514 événements ont été identifiés, avec des magnitudes allant de 1 à 4.5. Vingt-six (26)
tenseurs des moments ont ensuite été calculés par inversion des ondes avec le code ISOLA.
L’analyse des nouveaux tenseurs des moments pour la partie supérieure de la lithosphère en Haïti
indique la présence à la fois de systèmes de failles normales, compressives et décrochantes, avec
toutefois une majorité de déformation compressive. Les axes P et T moyens pour l’ensemble des
nouveaux tenseurs des moments indiquent par ailleurs que la compression actuelle est
principalement orientée NS à NNE-SSW.
Une douzaine de séismes de profondeur intermédiaire (> 70 km) ont également été localisés sous
Haïti, avec notamment un événement situé au sud de l’île et qui atteint 260 km de profondeur. Les
données sismiques du réseau temporaire Trans-Haïti, bien qu’enregistrées sur une courte période
d’un an, tendent à confirmer la présence d’un slab lithosphérique hérité de la subduction à vergence
sud de la plaque Nord Amérique sous les Grandes Antilles.
La rareté des événements de profondeur intermédiaire dans cette zone peut cependant être le reflet
d’une absence de réseau sismique dense et permanent, ou peut indiquer que nous imageons la
terminaison ouest du slab et que celui-ci tend à disparaître.
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Structure et évolution tectonique des marges de la Presqu'île du Sud d'Haïti:
apport de l'analyse des profils de sismique réflexion haute-résolution de la
campagne Haïti-SIS (2012)
BERNARD MERCIER DE LÉPINAY1, ABDELKADER CHERFI1, SYLVIE LEROY2, NADINE ELLOUZ3
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La Presqu'île du Sud d'Haïti (PSH), dont le socle est constitué de séries océaniques appartenant à
la grande province magmatique caraïbe (CLIP : Caribbean Large Igneous Province) est un élément
tectonique remarquable de l'île d'Hispaniola. L'analyse de profils de sismique réflexion hauterésolution acquis lors de la campagne Haïti-SIS (2012/2013) apporte des informations précieuses
pour comprendre comment ce bloc tectonique original formé au Crétacé supérieur s'est accrété en
collision oblique à l'orogène nord-caraïbe à partir de l'Eocène supérieur. Les déformations
successives ont en effet été enregistrées par les remplissages sédimentaires, de part et d'autre de la
Presqu'île. Les discordances principales peuvent être corrélées avec celles qui ont été décrites dans
les parties émergées, sur la Presqu'île elle-même et en Jamaïque, et nous pouvons donc proposer
un calendrier tectonique des événements successifs, dont la géométrie est précisée par notre
analyse.
Au nord de la PSH, les directions structurales N45° acquises lors de l'extension à partir de l'Eocène
inférieur (blocs basculés) sont conformes aux directions reconnues précédemment, liées au début
de l'ouverture du bassin du Yucatan et de la partie la plus ancienne du Fossé de Cayman. En
revanche, au sud de la PSH, les directions des blocs basculés équivalents sont environ N120°,
presque perpendiculaires à celles de la partie nord. Cette différence de directions structurales
témoigne d'une rotation générale lors du déplacement relatif vers l'est du bloc tectonique qui porte
la Presqu'île du Sud depuis l'Eocène.
Une discordance générale attribuée à la fin du Miocène moyen marque le début de la collision
oblique du bloc PSH avec les séries de l'orogène nord-caraïbe. Enfin, les séries les plus récentes
enregistrent les serrages tectoniques actuels, témoins d’un poinçonnement tectonique encore actif:
ces déformations se concentrent principalement au large de la côte nord de la PSH, notamment le
long de la bordure sud du bassin de Jérémie : à l’instar de ce qui a déjà été observé à terre sur la
bordure sud de la plaine du Cul-de-Sac, ce sont les séries océaniques épaissies du CLIP qui tendent
à chevaucher vers le nord les séries de l'orogène nord-caraïbe et ses bordures. Ainsi la situation
structurale de la Presqu'île du Sud d'Haïti constitue un exemple rare d'obduction active, dans un
contexte transpressif.
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Etude de l’amplification du mouvement sismique au niveau de la colline de
Gros-Morne
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Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui a frappé Haïti, de nombreuses équipes
ont mené des études de risque sismique à Port-au-Prince afin de mieux comprendre pourquoi cet
événement de magnitude modérée (Mw = 7) avait pu provoquer l'une des plus meurtrières
catastrophes de l'histoire. Certains chercheurs ont mis en avant la faible qualité de là-plupart des
constructions (Bilham, 2010). D’autres ont évoqué les effets possibles d'amplification du
mouvement sismique liés à la nature du sol et à la topographie (Hough et al., 2010), Assimaki and
Jeong (2013). Cependant, des études locales très détaillées sur ces effets de site n’ont pas encore
été réalisées. Dans le cadre d’un projet PIC 2012 - 2016 entre la Belgique et Haïti, une étude locale
détaillée des risques sismiques sur la colline de Gros-Morne située à Pétion-Ville a été menée. Afin
de mieux comprendre l'amplification de cette colline, les effets de site ont été étudiés à l'aide de
méthodes géophysiques.
La technique du rapport spectral H/V bruit ambiant a été appliquée. Les propriétés
sismiques des couches superficielles ont été investiguées à partir de l’analyse des ondes de surface
et du calcul, par tomographie de réfraction, des vitesses P. De plus, les facteurs d’amplification ont
été estimés en utilisant des rapports spectraux site sur référence calculés à partir de données de
séismes enregistrés par un petit réseau sismique temporaire. Ces derniers résultats montrent
généralement des amplitudes faibles à moyennes (1,5 à 6), à des fréquences de résonance très
variables. Sur la plupart des sites étudiés, la fréquence fondamentale de résonance varie entre 7 et
10 Hz. En utilisant la méthode MASW, nous avons pu déterminer des vitesses d’onde de
cisaillement comprises entre 200 et 850 m/s, jusqu’à une profondeur d’environ 15 à 20 m. À partir
de l'analyse de la réfraction, nous avons pu délimiter des vitesses des ondes P de 500 à 1500-2000
m/s sur les sites étudiés. Les résultats ont été comparés localement aux données de quelques profils
de tomographie de résistivité électrique afin de détecter d’éventuels effets de site induits.
L’ensemble des résultats d’analyse de fréquence fondamentale et de vitesse des ondes de
cisaillement a été modélisé sous forme de cartes donnant la distribution des effets de site sur la
colline de Gros-Morne. Ces résultats indiquent un effet de site modéré au niveau de la colline de
Gros-Morne, avec tout de même une grande variabilité dans la distribution de l’amplification et de
la fréquence de résonance. Les zones les plus susceptibles d’amplifier le mouvement sismique sont
celles localisées dans la partie sud-ouest de la colline alors qu’au niveau de la partie nord-est le
potentiel d’amplification est nettement plus faible. Finalement, nos résultats, comparés à ceux qui
ont été publiés précédemment pour le même site, n’ont confirmé que partiellement les forts effets
d'amplification sismique mis en évidence par ces derniers.
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Evaluation des déformations intersismiques sur Haïti avec des données InSAR
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L'Interférométrie Radar à Synthèse d'ouverture (InSAR en anglais pour Interferometry Synthetic
Aperture Radar) est une technique de géodésie spatiale relativement récente permettant entre autre
de mesurer les déplacements relatifs de la surface du sol liés aux mouvements tectoniques, aux
failles, aux volcans, etc. Cette méthode a été utilisée pour la première fois en sismotectonique en
1993 par Massonnet et collaborateurs pour décrire le déplacement co-sismique de la rupture de la
faille Landers de 1992 (Mw 7.3).
Un satellite équipé d'une antenne émettant un signal de fréquence micro-onde (bandes L, C ou X)
vers la surface est mis en orbite. En fonction des caractéristiques de la cible, une partie du signal
est rétrodiffusée vers l'antenne.
Cette dernière est conçue pour mesurer le temps de parcours, et donc la distance entre le satellite
et la scène (la surface éclairée). Le signal retour est enregistré. Le signal radar enregistré est un
signal complexe, caractérisé par une amplitude liée à la quantité d'énergie rétrodiffusée par le sol
et par sa phase. L'interférométrie radar est une technique basée sur l'utilisation de deux images
radar d'une même zone, acquises avec un angle d'incidence légèrement différent, au même instant
ou à deux instants différents. La différence de phase entre deux acquisitions permet de construire
un interférogramme.
La phase d'un interférogramme contient la signature de l'atmosphère, de la topographie, du
déplacement du sol entre les deux prises de vues radar et de l'orbite du satellite. Un traitement est
donc indispensable afin de ne retenir que la déformation du sol. Ce premier traitement est suivi du
calcul des séries temporelles, puis du calcul des déplacements du sol.
C'est ce qui a été fait sur Haïti dans l'objectif de mesurer les éventuelles déformations
intersismiques accommodant l'activité des grandes failles traversant l'ile, en particulier la Faille de
la Presqu'Ile du Sud. Des acquisitions du satellite Sentinel 1 de l'ESA (European Spacial Agency),
mis en orbite en juin 2014, ont été utilisées. Des SLC (Single Look Complex) au nombre de 93 en
mode IW (Interferometric Wide Swath) ont été téléchargés. Leur pixel a une résolution de base de
2.7 à 3.5 m en range et de 22 m en azimut, mais qui ont dû être moyennés à 80x11 de manière à
réduire le bruit de mesure. La corégistration de 239 interférogrammes a d'abord pu être réalisée,
mais à cause des erreurs atmosphériques, de cohérence et/ou de déroulement de phase, seulement
196 ont été retenus.
Les packages ISCE, GIant, et CSI ont été utilisés pour traiter les données. Le modèle climatique
mondial ERA-5 de l'ECMRWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) a été
utilisé pour la correction atmosphérique.
Pour les corrections géométriques (orbitales et topographiques), le STRM mondial de la NASA,
version 3.0, avec une résolution de 3 arcsec a été utilisés.
La carte de vitesse obtenue montre des valeurs supérieures à 40 mm/an avec des valeurs de RMS
allant jusqu'à 20 mm/an. Ces valeurs de vitesses sont beaucoup trop élevées pour être interprétées
et trop imprécises. En outre, elles s'écartent largement des vitesses estimées à 9
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mm/an sur la faille de la presqu'ile du Sud, et 10 mm/an sur la faille Septentrionale (Symithe et al.
2015). Cependant, des observations intéressantes ont été obtenues en appliquant un masque qui
sélectionne uniquement les pixels dont la valeur du RMS est inférieure à 10 mm/an et les valeurs
absolues de vitesse inférieures à 20 mm/an. Dans la zone métropolitaine, notamment, on observe
une distribution spatiale des vitesses qui semble être corrélée à la géologie et peut être à la
tectonique. La zone de relief positif de Fort National apparait en bleu (range change négatif donc
surrection relative de 5 à 8 mm/an) _ marno-calcaires indurés, entourée d'une région en orange
(range change positif donc subsidence relative -2 à 4 mm/an). Ces collines ont été cartographiées
par Newdeskarl St Fleur dans sa thèse comme un pli actif. Une différence de vitesse abrupte de
part et d'autre du boulevard du Bicentenaire est également observée, surtout dans sa partie sud : or
à l'ouest on a des terrains récemment gagnés sur la mer (alluvions anthropiques), et à l'est des
alluvions marines peu consolidées holocènes.
Pour le reste de la zone traitée, il est difficile d'interpréter les vitesses obtenues. Il se peut que le
problème vienne des acquisitions à intervalle de temps trop espacés (12 jours minimum), de la
présence de végétation, de modèles inappropriés pour décrire la contribution atmosphérique, ou
que la bande C de Sentinel 1 n'est pas adaptée au contexte climatique et topographique de la zone
d'étude. Il serait utile à l'avenir de répéter cette étude avec un satellite radar en bande L, comme
par exemple Alos, qui permettrait de mesurer les déformations intersismiques à partir de signaux
à longueur d'onde plus faible, ce qui devrait améliorer et diminuer les erreurs géométriques, et
celles liées à la végétation.
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Statut du réseau de station GNSS permanente et des mesures
gravimétriques
Renaldo SAUVEUR1, Kelly GUERRIER2, Olivier FRANCIS1
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Le projet de mise en place d’un réseau de 16 stations GNSS (Global Navigation Satellite
System) permanentes débuté en 2015 est maintenant pleinement opérationnel. Les initiateurs
sont le CIAT (Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire) et le CNIGS (Centre
National de l’Information Géo-Spatiale) en partenariat avec Trimble. Ce réseau a été mis en
place pour appuyer la réforme foncière de l’Etat Haïtien. Il va fournir non seulement un
référentiel commun de travail à travers tout le pays aux différents intervenants, mais aussi un
support à la recherche scientifique.
D’autre part, dans le cadre d’un partenariat entre la Faculté des Sciences de l’UEH (Université
d’Etat d’Haïti), le CNIGS (Centre National de l’Information Géo-Spatiale) et l’Université du
Luxembourg, il est conjointement mené des mesures gravimétriques absolues en certaines
stations du réseau GNSS. Des mesures gravimétriques absolues ont déjà été effectuées sur 10
sites à travers tout le pays, dont certains à plusieurs reprises.
Dans cet exposé, nous présenterons nos premiers résultats du calcul de séries temporelles
GNSS ainsi que quelques exemples de gravimétrie absolue.
Mots clés : GNSS - Gravimétrie Absolue
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Dynamics analysis of pile load transfer
Karl Henry VICTOR, Dr.Eng.
Unité de Recherche en Géosciences (URGéo), Faculté des Sciences (FDS), Université d’État d’Haïti
(UEH), Haïti.
karl.victor@fds.edu.ht

This paper presents an analytical modeling devoted to the analysis of dynamic load-transfer
mechanisms between the pile and the surrounding soil. The bearing capacity of a pile (both static
and dynamic) is mainly due to two mechanisms: the shaft resistance, due to the interaction with the
soil along the lateral surface of the pile, and the toe resistance, soil reaction at the pile tip. In this
paper we examined those mechanisms with the view of defining a rational framework for modeling
the dynamic soil-pile-soil interactions. For this purpose, the pile will be subjected to a forcing
harmonic load at the head, and the corresponding dynamic stiffness will be calculated. The analysis
will start by considering the ideal case of a rigid pile, and then we will pursue with the most realistic
case of an elastic pile. The solution will be first presented in a direct analytical form. Later on, we
will seek for a solution using a modal expansion approach (generalized Fourier series). The latter
solution allows an interpretation of the dynamic stiffness based on the eigenfrequencies of the soilpile system.
Keywords: Dynamic load-transfer mechanism, analytical solution, dynamic stiffness atop a pile,
modal expansion analysis, eigenfrequencies
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GLISSEMENT DE TERRAIN AU NIVEAU DU LAC PELIGRE-HAÏTI. SIMULATIONS
Jimmy Heal CHARLOT1, Kelly GUERRIER1, Hans Balder HAVENITH2
1
2

Unité de Recherche en Géosciences, Faculté des Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti
Département de Géosciences, Université de Liège, Belgique

Le glissement de terrain est l’un des risques naturels répertoriés en République d’Haïti. Au niveau
du lac Péligre, on observe un ancien glissement dont sur les éboulis, passe la Route Nationale N o
3 qui est la principale voie reliant le département du Centre à la ville de Port-au-Prince et donne
accès aussi aux départements du Nord et du Nord-est. L’instabilité de cette masse d’éboulis
favorise des dommages incessants de ce tronçon de route et l’unique central hydro-électrique
fonctionnel du Pays est aussi menacé.
L’analyse structurale de cette falaise de Péligre présente un massif fait essentiellement de bancs
décimétriques de calcaires plus ou moins karstifiés, entre lesquels se trouvent des minces couches
de marnes. Ces bancs sont orientés N 70o E. Leur pendage vers Sud varient, au côté Est du
glissement, autour de 30o et augmente au côté Ouest, en allant vers le glissement jusqu’à dépasser
50o où les bancs forment un pli avec une présence plus évidente des marnes.
Une reconnaissance géotechnique du site a été faite dans le couloir de l’ancien glissement à partir
de 5 forages réalisés par INSOLFOR, et des échantillons ont été sélectionnés pour des analyses au
laboratoire de géo-technologie du département Urban and Environmental Engineering de
l’Université de Liège.
Une reconnaissance géophysique a été réalisée par l’Unité Géorisques et Environnement du
Département de Géologie de l’ULiège de concert avec l’URGéo de la FdS-UEH.
L’ensemble des résultats géotechniques et géophysiques permet d’identifier à partir du niveau de
la route, des éboulis sur les 25 premiers mètres puis du rocher sain. Ces résultats sont utilisés aussi
pour simuler le mouvement des blocs rocheux suivant 3 modèles réalisés avec le programme 2D
UDEC développé par la firme Itasca :
1- modèle représentant la structure du massif atteint la partie supérieure du massif, permettant
ainsi d’évaluer le comportement général de tout le flanc ;
2- modèle réduit représentant la structure du massif à l’Est du glissement et
3- modèle réduit limité à 300 m d’altitude représentant la structure du massif à l’Ouest du
glissement.
On retient que :
— l’état de la roche n’a pas trop d’influence sur la stabilité du massif, mais surtout les
caractéristiques du matériau entre les bancs rocheux.
— la partie du massif à l’Est du glissement reste stable même en dynamique avec une
accélération d’onde de 1 g et des matériaux dans les conditions les plus défavorables.
— en statique, pour la stabilité du massif avec une pente supérieure à 40 o, il faut au moins
une cohésion de 80 kPa et une friction de 25 o de la marne ;
 des déplacements faibles, mais plus importants aux plus hautes altitudes, sont observés dans le
modèle Ouest avec les roches altérées, ce qui peut expliquer le plissement du massif sous
l’action gravitaire ;
 dans le modèle du milieu, on obtient un petit glissement au même endroit observé sur le site.
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— En dynamique, en appliquant à la base du modèle un signal Rickert avec 2 pics de fréquence à
1.4 et 3.5 Hz, d’amplitude 0.1 g, on observe des déplacements énormes de tout le flanc de la falaise
du modèle Ouest, conduisant au remodelage de la surface topographique.
D’un point de vue plus général, une évaluation de la stabilité des pentes, dans les communes
avoisinant le lac Péligre, montre que 8.3 % de l’espace ont un facteur de sécurité inférieur à 1 et
qu’un séisme de magnitude 7 peut provoquer de grands déplacements de terrain.
Mots clé : glissement de terrain, modélisation et simulation, Facteur de sécurité, séisme.
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Etude de stabilité des versants de la carrière de granulats à Laboule située
dans la commune de Pétion-Ville
Mackens NORMIL1, 2, Riad HASSANI2, Thomas LEBOURG2, Kelly GUERRIER1
1

Unité de Recherche en Géosciences, Faculté Des Sciences, Université d’Etat d’Haïti, Port-au-Prince, Haïti

2

Laboratoire Géoazur, Université de Nice Sophia Antipolis, Nice, France

Pour mieux appréhender ce sujet, des travaux de terrains se sont succédé, en premier lieu une
visite du site a été menée. Plusieurs sorties géologiques ont été effectuées. Des essais
géophysiques ont été réalisés sur le terrain. Un stage au laboratoire GéoAzur à Nice en France
sur l’analyse de la stabilité des pentes en utilisant la modélisation numérique 2D a été réalisé.
Pour chaque versant considéré nous avons effectué plusieurs modèles numériques en faisant
varier les paramètres mécaniques tels que l’angle de frottement interne du matériau et sa
cohésion. Dans un premier temps, cette modélisation numérique a été effectuée avec la
topographie extraite à partir de l’image de Google Earth. Nous avons réalisé de nombreuses
simulations en jouant sur le raffinement du modèle c’est-à-dire le nombre d’éléments pris en
compte dans le maillage et sur le découpage du modèle en plusieurs domaines différents. Nous
avons aussi réduit la taille du modèle pour mieux observer et préciser les déformations autour
des zones potentiellement instables.
Dans un deuxième temps, on a repris les mêmes processus en utilisant les données
topographiques recueillies à partir des Modèles Numériques de Terrain (MNT) des zones de la
carrière et du site des antennes fournis par le Centre National d’Information Géo-Spatiale
(CNIGS).
En faisant tourner tous les modèles étudiés pour chacun des profils, les résultats montrent
qu’une zone instable ne se développe qu’à partir d’un angle de frottement interne compris entre
30° et 35° sur le versant de la carrière où se trouvent les habitations et entre 35° et 40° pour les
zones où on a simulé la présence d’excavations à la base de la pente de la carrière.
Deux modèles numériques 3D ont été aussi réalisés avec un angle de frottement de 25° et 30°
et qui montrent aussi que des zones instables peuvent se développer.
Le profil topographique et les paramètres mécaniques tels que la valeur de l’angle de frottement
interne du matériau et sa cohésion jouent un rôle primordial dans l’étude de la stabilité des
versants.
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Etude et cartographie d’un glissement de terrain identifié sur la RN3 au niveau
du lac de Péligre, Département du Centre, Haïti
Santiana VISSIERE, Christian EMMANUEL, Kelly GUERRIER, Dominique BOISSON,
Sophia ULYSSE, Karl H. VICTOR
Unité de Recherche en Géosciences (URGéo), Faculté des Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti

Un glissement de terrain a été répertorié sur un tronçon de la route nationale numéro 3, au niveau
du lac Péligre à quelques centaines de mètres du barrage hydro-électrique. Ce tronçon affecté par
ce glissement, revêt une importance nationale. Les usagers de cette route sont constamment
exposés à des risques élevés, car en plus de la détérioration continuelle de la route, des chutes de
blocs dues à l’instabilité de ce massif peuvent à tout instant causer de terribles accidents.
Une prospection géophysique a donc été réalisée en utilisant plusieurs méthodes dont la
tomographie sismique, la tomographie électrique et diverses mesures H/V. Les données recueillies,
corrélées avec les résultats issus des sondages réalisés, ont finalement permis d’avoir une
description pétrographique remarquable de la zone du glissement montrant un sol constitué
principalement de bancs de calcaires. En effet, au niveau de la route, sur les 3 premiers mètres on
remarque une couche d’éboulis présentant une plage de résistivité allant de 500-1500 Ωm, dans
les 15 prochains mètres de profondeur et surtout du côté de la zone de glissement, les tomographies
électriques indiquent des couches de calcaires fortement altérées avec une résistivité allant de 180500 Ωm et des couches de plus faible résistivité vers les 25 mètres de profondeur.
En outre, l’analyse des différentes tomographies et l’inclinaison des couches de calcaire ont
permis de déterminer des caractéristiques essentielles sur le mécanisme de fonctionnement du
glissement. Le volume de matériau ou la masse de terre réellement en jeu est estimé à 17000 m 3,
toutefois la cartographie par drone montre des fractures à d’autres endroits du massif qui pourraient
être le siège de mouvements de terrain ultérieurs ou des indicateurs d’un plus grand glissement.
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Etude de dangers relatifs aux aménagements de protection contre les crues à
la confluence de la Galaure et de l’Emeil (Commune de St Barthélémy-deVals)
Jean Joseph SAGET1*, Thierry COLLOMB2, Arnaud PESTEL2
1
2

Unité de Recherche en Géosciences, Université d’Etat d’Haïti, Haïti
Artélia Eau et Environnement, France

* jnjoseph.saget@gmail.com

Une étude de danger a pour objet d’assurer que les aménagements de protection prévus contre les
crues ont été conçus afin de garantir une sécurité optimum, même en cas de dysfonctionnement ou
en cas de dépassement du degré de protection assigné aux aménagements.
Dans le cadre du stage au sein d’Artélia il m’a été confié de réaliser l’étude de dangers relatifs aux
aménagements contre les crues au niveau de la confluence des Cours d’eau Galaure et Emeil à
Saint Barthélemy de Vals dans le Département de la Drome (sud-Est de la France). La structure
d’une EDD est fixée par le guide publiée par le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les
risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) en juin 2018 « Etude de Dangers des
Systèmes d’endiguement. Concepts et principes de Réalisation des études ». Dans le cadre de cette
étude j’ai réalisé les tâches suivantes :
 Présentation du Maitre de l’Ouvrage qui fait aussi office de gestionnaire des futurs
aménagements
 Délimitation les zones impactées par les inondations
 Présentation des aménagements prévus en termes réduction d’impacts sur les zones à
protéger
 Présentation des différents degrés de protection assignés aux aménagements,
 Analyse des dimensionnements des aménagements,
 Analyse des conséquences des défaillances qui pourraient survenir au sein même des
aménagements qui seront construits (rupture de la digue submersible par exemple).
 Analyse des conséquences des défaillances au niveau des éléments annexes pouvant
compromettre le fonctionnement normal de l’ouvrage.
 Analyse des conséquences d’un dépassement du degré de protection des aménagements.
 Définition les procédures opérationnelles associées aux aménagements (alertes en cas de
crue, contrôle régulier des ouvrages, etc ...)
 Production de recommandations au gestionnaire en termes d’interventions relatives à
l’entretien des aménagements
 Réalisation de la cartographie de la répartition des hauteurs d’eau, des vitesses
d’écoulements et des aléas d’inondation pour les différents scenarios retenus.
Mots clés : Inondation, digue, études de dangers, scénarios, hauteurs d’eau, vitesses
d’écoulements.
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Microzonage sismique du secteur 5_ effet de site et liquéfaction
Ronaldine GILLES1, Julio JEAN-PHILIPPE1, Valmy DORIVAL2
1

Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) ;

2

Bureau des Mines et de l’Énergie (BME).

Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, un programme national de microzonage
sismique a été acté en mai 2010. Ce programme visait sept (7) secteurs d’étude. Le secteur 1
couvrait Port-au-Prince, Pétion-Ville, Cité Soleil, Tabarre et Delmas ; le secteur 2 concernait le
Cap-Haïtien ; Le secteur 3, Fort-Liberté et Ouanaminthe ; le secteur 4, Port-de-Paix et Saint-Louis
du Nord. Cette étude porte sur le secteur 5 qui est l’extension Ouest de Port-au-Prince incluant
Martissant, Fontamara, Carrefour et Gressier. Il présente les classes de sol et la potentialité de
liquéfaction obtenues après les analyses croisées des données. En effet, cinq classes de sol ont été
trouvées avec des PGA variant de 0.39g à 0.62g ; les facteurs d’amplifications de ces classes à 0.2s
vont de 0.76 à 1.36 et ceux à 1.0 s, de 1.0 à 1.76. La potentialité de liquéfaction de ce secteur
d’étude va de l’aléa nul (IL = 0.0) à très élevé (IL = 44.7).

Mots clés : Microzonage sismique, effet de site, PGA, liquéfaction.
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Projet de géotechnique collaborative
Y. PIERRE1, B. VALERY1, K. GUERRIER1, K. H. VICTOR1, D. BOISSON1, T. ÉTIENNE2, É.
VILLIARD1 et A. D. VITAL1
1

Unité de Recherche en Géosciences (URGéo), Faculté des Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti,

2

MBDS-Haïti, Faculté des Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti

Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, les habitudes changent dans le domaine de
la construction en Haïti. Les demandes d’études géotechniques par les ingénieurs et architectes
commencent à devenir un réflexe. Avec la multiplication des études géotechniques et les
différents projets qui abordent la question sur le territoire national, une autre pratique est en
train de se développer. Avant d’entreprendre une étude géotechnique dans le cadre d’un projet,
certains ingénieurs/architectes décident de prendre connaissance des études déjà réalisées à
proximité du point qui les intéresse. Cela leur permet planifier leur étude géotechnique de la
meilleure façon possible. Cela se fait par prise de contact entre professionnels qui sont supposés
détenir ces informations. Comment savoir si cette information existe ? Comment y accéder ?
Comment faire cela sur une base moins personnelle ?
Le projet présenté ici se propose de collecter les informations géotechniques qu’il est possible
de trouver en Haïti, de les mettre sur carte et ensuite, de produire une application mobile
(MApp) qui, dès qu’elle est lancée, positionne l’utilisateur sur la carte des essais. Il peut alors
repérer les études qui l’intéressent et contacter le propriétaire des données pour avoir accès au
contenu. L’application donnera aussi la possibilité à un utilisateur d’entrer les coordonnées GPS
d’un point pour avoir les informations aux alentours (dans un rayon donné) de ce point sans
avoir à se déplacer sur le terrain.

49 | P a g e

Notes

50 | P a g e

Téléconnexions inter-hémisphériques et réorganisation de la circulation
Océan-Atmosphère Tropicale et Extratropicale durant les 2000 dernières
années
Abdel SIFFEDINE
Institut de Recherche pour le Développement (IRD), France - Laboratoire d'Océanographie et
du Climat : Expérimentations et Approches Numériques (LOCEAN)

Dans l’Hémisphère Nord, et en particulier en région tropicale, plusieurs études ont mis en
évidence des changements dans le régime de précipitations à différentes échelles temporelles
durant le dernier millénaire (Trouet et al., 2009 ; Mann et al., 2009). A l’échelle séculaire la
période de l’anomalie climatique médiévale (MCA, Medieval Climate Anomaly : 900-1300 ans
AD) est caractérisée par des conditions plus humides en Afrique de l’Ouest (Mulitza et al.,
2010) diminuant ainsi l’avancée de la désertification vers le Nord. Alors qu’à échelle décennale,
et principalement dans les régions extratropicales de l’Atlantique Nord, cette période est
marquée par des conditions plus sèches liées à la persistance d’anomalies positives de
l’Oscillation Nord-Atlantique (North Atlantic Oscillation, NAO). Ces anomalies positives de
la NAO sont apparemment liées à des téléconnexions inter-hémisphériques générées par une
anomalie positive des Températures de Surface de la Mer (TSM) des régions Indopacifique et
Ouest Pacifique liées à un forçage volcanique combiné à la radiation solaire (Graham et al.,
2011, Mann et al., 2009). Ces changements étaient à l’origine d’une réorganisation de la
circulation océan-atmosphère provoquant des impacts différentiels sur les systèmes
continentaux et côtiers dans les différentes régions du monde et principalement en Amérique
Latine. Ils se sont matérialisés par une diminution de l’intensité de la mousson sud-américaine
accompagnée par augmentation de l’humidité dans le Nordeste brésilien apparemment due à la
mise en place d’un dipôle Est-ouest au niveau de l’Amazonie (Vuille et al., 2012, Apaestegui
et al., 2014). La période MCA est suivie par le « Petit Age de la Glace » (PAG ou LIA, Little
Ice Age ; 1300-1820 AD) caractérisée en Hémisphère Nord par des conditions climatiques
froides et sèches, et des conditions humides dans les régions extra tropicales. Ceci étant
apparemment lié à l’expression de différents modes de variabilités principalement aux échelles
décennales (Trouet et al., 2009, Ait Brahim, et al. In press).
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Evolution des événements extrêmes de température et de précipitation dans les
Caraïbes durant les 30 dernières années : Cas d’Haïti.
Carlo DESTOUCHES∗,1, Armand PIERRE1, Régis Sacré DIDI2, Arona DIEDHIOU3
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3
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International NEXUS (IRD; Université Felix Houphouët Boigny)
∗destouches.carlo@yahoo.fr, Tel.:+50940-40-87-64
2

Cette étude présente l’évolution des événements extrêmes de température et de précipitation sur
les Caraïbes particulièrement en Haïti pour la période de 1981-2010. Les données utilisées pour
cette étude sont issues de satellites (CHIRPS) et de modèles (SWAT), de résolution 5km et 33km
respectivement et ont été validées à partir des stations météorologiques du Centre National de
l’Information Géo-spatiale (CNIGS) via le test de rang de Kendall. Les résultats de cette étude
montrent un réchauffement de l’air au niveau de la surface de 0.4 oC au cours de cette période. Les
températures maximales augmentent à un rythme de 0.8 oC/décennie, plus intense et plus vite que
les températures minimales (0.15oC/décennie). Le pourcentage de jours de forte chaleur ainsi que
la durée des vagues de chaleur d’au moins de six jours consécutifs a augmenté durant cette période.
Pour les événements extrêmes de précipitation, les valeurs obtenues révèlent qu’en Haïti pendant
la période 1981-2010, les précipitations totales annuelles augmentent en moyenne de
12.16mm/décennie et le pourcentage de jours de forte pluie augmente en moyenne de
2.9%/décennie. De même, la durée des épisodes de sécheresses en pleine saison des pluies a
augmenté de 4 jours/décennie.
Mots clés : Haïti, précipitation, température, extrêmes climatiques
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Évolution future des événements extrêmes de température et de précipitation
dans les Caraïbes : cas de l’île d’Hispaniola
Armand PIERRE1, Carlo DESTOUCHES1, Régis Sacré DIDI2, Arona DIEDHIOU3
1Unité

de Recherche en Géosciences, Université d’Etat d’Haïti, Haïti

2

Laboratoire Mixte International NEXUS (IRD ; Université Félix Houphouët Boigny)

3

Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE)- Université de Grenoble Alpes (France)

Nous avons étudié l’évolution future des événements hydro-climatiques extrêmes sur les Caraïbes
et particulièrement sur l’île d’Hispaniola. Pour réaliser cette étude, nous avons divisé l’île en trois
régions (Hispaniola Ouest, Hispaniola Centre et Hispaniola Est) et pour chaque région, les
évolutions des indices extrêmes climatiques de précipitation et de température ont été calculées à
partir des données journalières des projections climatiques simulées par les modèles de circulation
générale (CMIP5). Sur Hispaniola Ouest en particulier, les données in situ du Centre National de
l’Information Géo-spatiale (CNIGS) sont utilisées pour valider les données journalières de
CHIRPS (Climate Hazarsds Group infraRed Precipitation with station data) de 5Km de résolution
et les données journalières du CPC (Climate Prediction Center) qui ont une résolution de 50Km.
Les données de simulations historiques de CMIP5 sont corrigées pour calibrer les projections
climatiques en utilisant la méthode de correction des biais dans un cadre de validation croisée. La
durée des épisodes secs augmente de façon très significative sur toute l'île sur la période de 19802100, le nombre de jours de pluies et la quantité de pluie totale annuelle baissent de façon très
significative respectivement de 0.21 jour/an et 3.51 mm/an. Les températures augmentent de façon
très significative sur l’île. La température moyenne augmente de 0.043 oC/an.
Mots Clés : Extrême Climatique, Indice Climatique, Haïti, Hispaniola, précipitation, température.
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Correction des cumuls journaliers satellitaires MSWEP pour l’analyse
fréquentielle des pluies rares en Haïti
Ralph BATHELEMY 1, 2, Pierre BRIGODE ²
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Les inondations des dernières années ont mis en évidence la grande vulnérabilité des territoires
haïtiens aux aléas hydrométéorologiques. De plus, la grande majorité des zones urbaines à
enjeux est dépourvue de référentiel hydrométéorologique permettant d'anticiper les dégâts que
peuvent engendrer ces aléas. L’absence de données pluviométrique et hydrométrique de qualité
complexifie fortement la définition de valeurs de pluies de référence, valeurs qui seront utiles
pour le dimensionnement de structures hydrauliques et également la définition de zones
inondables. Dans ce contexte, l’utilisation de données de pluies estimées par satellite est
particulièrement intéressante. Ainsi, l’objectif de ce travail est de comparer différents produits
satellitaires de pluies avec des données issues de pluviomètres disponibles en Haïti, et de
produire une première base de données de pluie utile à l’analyse fréquentielle des pluies rares
et à la définition de seuils de pluie.
Plusieurs produits satellitaires (MSWEP, TRMM, CHIRP, etc.) ont été comparés à 23 stations
pluviométriques du Centre National de l'Information Géo-Spatial (CNIGS), disponibles de
2013 à 2018, au pas de temps journalier. Le produit MSWEP (Beck et al., 2017) s’est révélé
être le plus performant. Les biais quantifiés entre la base de données MSWEP et les données
observées ont ensuite été corrigés selon la méthodologie développée par Brochart &
Andréassian (2014). Cette nouvelle base de données - constituée au pas de temps journalier, de
1979 à 2016, à 1° de résolution spatiale - a été finalement utilisée pour cartographier des
quantiles particuliers de pluies (e.g. période de retour de 10 et 100 ans) sur l’ensemble du
territoire haïtien.
Finalement, ce premier travail révèle le potentiel de l’utilisation des pluies satellites en Haïti
pour la définition de valeurs de pluies de référence, et offre des perspectives intéressantes,
notamment en utilisant un plus grand échantillon de données observées pour corriger les pluies
satellites, et également en travaillant à une échelle temporelle plus fine afin de générer des
courbes Intensité-Durée-Fréquence sur l’ensemble du territoire haïtien.
Références :
Beck, H.E., Dijk, A.I.J.M. van, Levizzani, V., Schellekens, J., Miralles, D.G., Martens, B., & Roo, A.
de (2017). MSWEP: 3-hourly 0.25° global gridded precipitation (1979-2015) by merging gauge,
satellite, and reanalysis data. Hydrology and Earth System Sciences 21, 589–615.
https://doi.org/10.5194/hess-21-589-2017.
Brochart, D., & Andréassian, V. (2014). Correction des estimations des pluies par satellite pour les
bassins versants de Guyane française. Bulletin Des Séances de l’Académie Royale Des Sciences d’OutreMer 60, 361– 370.
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Conception d’un système de gestion des ressources en eau souterraine adapté
aux besoins d’Haïti
Jean Garry JOSEPH1 et Adrien SELLES 2
1

Unité de Recherche en Géosciences (URGéo) Faculté des Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti

2

Bureau de Recherches Géologiques et Minières – Centre Franco Indien de Gestion des Eaux
Souterraines - Hyderabad, Telangana - Inde

Depuis des décennies, Haïti exploite ses ressources en eaux souterraines sans en avoir une bonne
connaissance, voire même un plan partiel et/ou global de gestion. Face aux problèmes de pénurie
d’eau qui s’étendent dans le pays, la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement
(DINEPA) a pris l’initiative d’assurer une des ressources en eaux souterraines du pays.
Ce suivi se résume comme : la collecte, le traitement, la SAUVEGARDE, l’analyse et la
cartographie des données spatio-temporelles hydrogéologiques. Le suivi hydrogéologique
nécessite sur le long terme une approche multidisciplinaire intégrant géologie – géophysique et
biochimie. La fonction de « Sauvegarde » dans un suivi hydrogéologique est assurée par un
Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines (S.I.G.E.S).
L’objectif global de la mise en place d’un S.I.G.E.S est d’assurer la sécurité à long terme, en
quantité et en qualité, des ressources en eau souterraine. Spécifiquement, le S.I.G.E.S vise à
assister les gestionnaires de l’eau par la mise en place d’un support technique et des références
pratiques qui résument, à tout moment et en tout lieu, l’état des ressources en eaux souterraines,
leurs vulnérabilités, leurs complexités et les opportunités.
Les résultats obtenus du S.I.G.E.S se résument en une BASE DE DONNEES
HYDROGEOLOGIQUE accessible à tous et évolutive. Les données issues d’une méthodologie
multidisciplinaire permettront la caractérisation des aquifères décrivant notamment leur
géométrie, les paramètres hydrodynamiques et hydro-bio-géochimiques.
Un S.I.G.E.S peut être, à terme, utilisé comme outil de travail pour l’analyse et la modélisation
des ressources en eau. Des simulations permettront la mise au point de scenarios qui sont un
élément crucial pour l’aide à la décision auprès des utilisateurs et des gestionnaires de l’eau.
Mots clés : suivi hydrogéologique, eaux souterraines, système d’informations, base de données,
gestionnaire de l’eau, pénurie d’eau, aquifères, paramètres hydrodynamiques
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Comprendre une rivière de moyenne montagne haïtienne.
Le cas de la rivière de Cavaillon, Haïti
Adermus JOSEPH1, Yves ZECH2, Nyankona GONOMY1, Sandra SOARES-FRAZAO2
1
Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire, Université d’Etat d’Haïti,
ngonomy@yahoo.fr, zoadermus@yahoo.fr
2

Institute of Mechanics, Materials and Civil Engineering, Université catholique de Louvain, 1348
Louvain-la-Neuve, Belgium
yves.zech@uclouvain.be, sandra.soares-frazao@uclouvain.be

La vulnérabilité des populations riveraines face aux crues des rivières et les conséquences
socioéconomiques des inondations demeurent une préoccupation majeure dans le cadre de la
gestion des risques au niveau national en Haïti. La gestion et la mitigation des risques liés
aux’inondations par les crues des rivieres passe par une meilleure connaissance et
comprehension du régime hydrologique et hydraulique du cours d’eau. Comprendre une riviere
revient à cerner plus en detail la variation de son débit pendant une periode de temps
suffisamment appréciable et aussi avoir toutes les données permettant de caracteriser
l’ecoulement de crue dans lit mineur et dans les plaines d’inondation. Ce poster présente une
méthodologie de collecte de données necessaires à la caracterisation des crues de la rivière de
Cavaillon dans le département du sud du pays qui traverse la ville de Cavaillon souvent inondée
par ce cours d’eau. Pour cette caracterisation de la rivière, notre equipe a realisé la collecte des
données bathymetriques du lit (lit mineur et mejeur) sur une portion de la rivière de Cavaillon
allant du déversoir de Dory jusqu’à la station hydrologique de Grand-Place, située à 4783 m de
l’embouchure. Les données hydrologiques(limnimetriques, débimetriques) ont été obtenues à
l’aide d’une sonde Orpheus OTT-SLD et des échelles limnimetriques et celles de la
pluviometrie ont été enregistrées par deux pluviographes au niveau de deux stations
hydrologiques de Dory et Grand Place. La géométrie du lit mineur de la rivière est définie à
partir des relevés bathymétriques réalisés au GPS différentiel sur le terrain et celle des plaines
d’inondation est realisée en utilisant le système de levé photogrammétrique par drone. Toute
cette experience riche et partique de collecte des données et les resultats ont fait l’objet d’ un
partage avec la population et les autorités locales. Une modélisation de l’ecoulement des crues
est ensuite realisée pour une définition de l’emprise des zones inondables par les crues de la
riviere.
Mots clés : Risque d‘inondation, bathymetrie du lit, photogrammétrie par drone, géometrie
de la rivière, zones inondables.
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Socio-sismologie du risque sismique en Haïti
Eric CALAIS1,*, Dominique BOISSON2, Steeve SYMITHE2, Sadrac ST FLEUR2, Laennec HURBON3,
Alain GILLES3, Jean MarieTHEODAT4, Claude PREPETIT5, Sophia ULYSSE2-5, Guy Philippe
ETIENNE6, Françoise COURBOULEX7, Tony MONFRET7, Anne DESCHAMPS7, Etienne
BERTRAND7, Julien BALESTRA7, Jean Luc BERENGUER7, Jean Paul AMPUERO7, Remy BOSSU8,
Laure FALLOU8, Valérie CLOUARD9
1

Ecole Normale Supérieure, 24 rue Lhomond, 75005 Paris, France
Unité de Recherches en Géosciences (URGeo), Faculté des Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti
3
Ecole Normale Supérieure, Université d’Etat d’Haïti
4
Faculté d'Ethnologie, Université d’Etat d’Haïti
5
Bureau des Mines et de l’Energie, Port-au-Prince, Haïti
6
Collège Catts-Pressoir, Port-au-Prince
7
Laboratoire Géoazur, Université Côte d’Azur, CNRS, IRD, Nice, France
8
Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM), France
9
Laboratoire Géosciences – Environnement (GET), Toulouse, France
* Email: eric.calais@ens.fr
2

Malgré la dévastation causée par le séisme du 12 janvier 2010 en Haiti, l'observation
sismologique y reste balbutiante et les citoyens très peu informés sur les risques et les moyens
de protection. Le projet "Socio-sismologie du risque en Haiti" (S2RHAI) vise à remédier à cet
état de fait en faisant travailler ensemble sismologues et sociologues pour tester une approche
participative impliquant particuliers et écoles dans un contexte où le modèle classique d'une
information sismologique disponible et d'une société nécessairement à son écoute ne s'applique
pas. Le développement récent de stations sismologiques à faible coût permet de faire entrer
l'observation sismologique chez les particuliers et dans les écoles. C'est une opportunité
nouvelle pour comprendre les mécanismes d'appropriation de l'information scientifique par la
société d'une part, et d'autre part pour déterminer l'utilité de ces capteurs bon marché pour
obtenir des données sismologiques scientifiquement valorisables.
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La vulnérabilité sismique, composante fondamentale de l’évaluation du
risque sismique
Suze YOUANCE
École de technologie supérieure - Canada
suze.youance.1@ens.etsmtl.ca
Mots clés : risque sismique, villes résilientes, typologie de bâtiments, composants structuraux et non
structuraux
Le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010, (Haïti, Mw 7.0) a provoqué d’importants dommages et
des pertes en vie humaine considérables attribués à l’extrême vulnérabilité sismique des constructions.
L’estimation post-désastre des pertes encourues, de la perte de fonctionnalité sismique à celle en vie
humaine, a été une préoccupation internationale et de nombreuses études ont été effectuées. Les enquêtes
de dommages ont utilisé des typologies structurales de bâtiments standards pour évaluer le risque
sismique à l’échelle de la ville Port-au-Prince à l’aide d’outils existants tel que HAZUS-MH et Selena.
Toutefois les auteurs notent que les résultats obtenus restent théoriques compte tenu des particularités
de la construction locale : les matériaux, la connexion des composants non-structuraux, le manque
d’attention portée aux normes de construction parasismique. Cet exposé a pour but de présenter
différentes méthodes d’évaluation de la vulnérabilité sismique des bâtiments développées au Québec et
pour lesquels des adaptations aux conditions locales sont possibles. Leur utilisation, en complément des
travaux de recherche entrepris par des institutions haïtiennes comme le Bureau des mines et de l’énergie
et l’Unité de Recherche en Géosciences de la Faculté des Sciences de l’Université d’Etat (URGéo)
portant sur le développement de cartes sismique, la classification des sols, les effets de site, peut
contribuer à la réalisation d’une évaluation du risque sismique plus réaliste pour les différentes villes
haïtiennes. La connaissance du risque sismique permet de mettre en place des mesures de mitigation
pour diminuer les dommages potentiels tout en considérant les variables économiques et sociales de
l’équation. Il sera certes nécessaire de recueillir des faits supplémentaires sur les dommages pour le
développement de classes typologiques des bâtiments locaux.
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La connaissance des risques : enjeu majeur pour la prévention des risques,
la planification urbaine et le développement du territoire
Samira PHILIP,
Conseillère technique principale au PNUD-Haïti, Rue Reinbold, Port-au-Prince Haïti

Les désastres qui ont frappé Haïti ces dernières années, tel que les inondations de Gonaïves en
2008, le séisme de 2010 et plus récemment le cyclone Mathieu d’octobre 2016, ont démontré
la vulnérabilité particulière du territoire haïtien. Ils ont aussi fait ressortir des faiblesses du
système de gestion des catastrophes qui souffre de son caractère très sectoriel et d'un manque
de prise en considération de la dimension de la prévention dans la préparation aux désastres en
général et dans les politiques d’occupation du sol, d'aménagement du territoire et de
construction en particulier.
Dans ce contexte d’exposition multirisque récurrent et de vulnérabilité multiforme omniprésent
en Haïti, il est illusoire de vouloir réduire durablement la pauvreté et augmenter la résilience
des populations sans réduire la vulnérabilité des bâtis, des infrastructures et des moyens de
subsistance aux catastrophes naturelles.
L’un des défis majeurs en termes d'intégration de la réduction des risques dans l’aménagement
du territoire et la planification urbaine en Haïti est le manque de connaissance des facteurs de
causalités des risques et des moyens de prévention et d’atténuations des risques.
Pour contrer cette réalité, le PNUD, s'est mobilisé pour appuyer le gouvernement haïtien à
développer une méthodologie nationale pour la réduction des risques naturels en Haïti, dont la
première prérogative est de cadrer et d’améliorer la connaissance des aléas naturels (séismes,
mouvements de terrains, inondations, submersions marines et Tsunami,etc.), au travers d’une
série d’outils et techniques complémentaires, conformes aux standards internationaux actuels
et adaptés au contexte haïtien. Les résultats de son application « pilote » sur le département de
la Grande Anse, a permis de doter ce département d’une cartographie multirisque (séismes,
mouvements de terrains, inondations, ouragan, submersions marines et Tsunami, …etc.) au
1/25 000e à 1/10 000e. La qualité technique de cette cartographie ainsi que le mode de sa
réalisation a permis une appropriation par les acteurs locaux, qui ont fait de cette dernière un
outil de référence qui permet d’informer, d’orienter les projets et de fournir les éléments
nécessaires à la programmation des actions de gestion et de prévention. La connaissance des
risques à travers cette cartographie ainsi que les produits dérivés de cette dernière (Plans de
Prévention des Risques (PPR), Documents d’informations préventives, etc.), ont démontré leur
pertinence en octobre 2016 à l’occasion du passage du cyclone Mathieu. En effet, grâce aux
cartographies multirisques et aux formations et sensibilisations des acteurs locaux à l’utilisation
et l’application de ces outils, de nombreuse vie humaine ont été sauvegardées. Ces outils sont
également pertinents dans le cadre du relèvement post-Mathieu, aidant les autorités locales dans
la prise de décisions et la priorisation des interventions. Les enseignements tirés du projet pilote
de la Grande Anse peuvent aujourd’hui être utilisés pour porter l’initiative à l’échelle nationale,
en appliquant la méthodologie sur d’autres départements d’Haïti.
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Documentation de Support
-

Guide méthodologique (version complète et synthétique) sur la réduction des risques
urbains
Cartographie multirisque du Département de la Grand Anse
6 plans de réduction des risques urbains (Communes de la Grand Anse)
6 plans de relèvement de la Grand’Anse
Document d’information communale sur les risques majeurs pour les 12 communes de la
Grand Anse
Document départemental sur les risques majeurs dans le département de la Grand Anse
Totems, affichettes et dépliants
Documentaires sur la démarche de prévention et de réduction des risques naturels en Haïti
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Comment intégrer la connaissance des risques pour une meilleure préparation
à la réponse ?
Jean Génis DORVILIEN1, Samira PHILIP REBAI2, Sadrac ST FLEUR1-2
1
2

Unite de Recherches en Géosciences (URGéo), Faculté des Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti
Programme des Nations Unies pour le Développement, Bureau Haïti, Rue Reinbold, Port-au-Prince

Le plan de contingence est un outil de gestion destiné à la préparation et à la réponse aux
catastrophes. Etant à la fois prédictif et réactif, il présente une structure stratégique et opérative
qui aide à contrôler une situation d’urgence et à minimiser ses conséquences négatives en utilisant
la connaissance des risques.
L'objectif de ce stage de fin d’étude de master consiste à voir comment utiliser les connaissances
des risques, à travers l’utilisation des cartes multirisques pour une meilleure préparation à la
gestion de ces risques à tout moment. La démarche préconisée étant d’assister techniquement les
acteurs locaux à élaborer leur propre plan de Contingence Communal Multirisques (PCCM) et de
se doter de tous les outils opérationnels de gestion de crise à tête reposée.
Ce stage comprend 2 grandes parties :
1- Une partie théorique, qui consiste à explorer la démarche PCCM à travers les expériences
développées aux niveaux international, régional et national et de voir la place réservé à la
connaissance des risques dans le processus de préparation à la réponse.
2- Une partie pratique, à travers la contribution aux ateliers de formation et
d’accompagnement des acteurs locaux pour les aider à traduire étape par étape, la
connaissance des risques de leurs territoires en outils opérationnel de gestion de crise.

Mots clés : Vulnérabilité, Résilience, Contingence, Risques, Aléas, Enjeux.
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Comment intégrer le plan de réduction des risques (PPR) dans la planification
territoriale ?

Guitho MICHEL1, Samira PHILIP REBAI2, Sadrac ST FLEUR1-2, Dominique BOISSON1
1
2

Unite de Recherches en Géosciences (URGéo), Faculté des Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti
Programme des Nations Unies pour le Développement, Bureau Haïti, Rue Reinbold, Port-au-Prince

La planification territoriale recouvre un ensemble d'études et de démarches conduisant à définir un
cadre d'intervention sur le territoire considéré. Elle a l’intérêt de pouvoir contribuer à atténuer les
eﬀets des catastrophes et à réduire la vulnérabilité des enjeux en intégrant l’atténuation des risques
en amont. . La prise en compte des risques dans la planification territoriale, passe par une bonne
connaissance des différents risques pouvant atteindre ce territoire et leurs traductions en
règles/orientations d’occupation du sol. Le Plan de Prévention des Risques (PPR) a en effet, été
développé pour répondre principalement à cette exigence.
L’objectif de ce travail de stage de fin d’étude de master consiste principalement à voir comment
des outils scientifiques et techniques de connaissance des risques à savoir les cartes multirisques
peuvent se traduisent en outil opérationnels.
1- D’orientation de la planification territoriale à travers la mise en place de Plan de Prévention
des Risques (PPR) ;
2- Aide à la planification et la préparation de la gestion des crises à travers la mise en place de
Plan Communal de Contingence Multirisques (PCCM).
Ainsi, mon travail se résumé en 2 grandes parties :
i.
ii.

Une partie théorique qui consiste à décortiquer la démarche PPR à travers les
expériences pilotes développés en Haïti et notamment le passage de la connaissance des
risques à leurs traductions en règles d’occupation de sol et d’urbanisme.
Une partie pratique à travers la contribution aux ateliers de formation et
d’accompagnement des acteurs locaux pour les aider à traduire étape par étape, la
connaissance des risques de leurs territoires en outils opérationnel de gestion de crise.

Mots clés : risques, connaissance des risques, outils opérationnels, plan de prévention, planification
territoriale, plan de contingence
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La gestion intégrale des risques : une approche pour la gouvernance locale des
risques
Constance JAILLET
Ambassade de Suisse en République d’Haïti

Les dangers naturels sont très souvent responsables de pertes en vies humaines et de dégâts
matériels considérables avec des répercussions immédiates sur le développement territorial,
économique et social. Que faire pour atténuer les chocs lors des événements ? Quelle stratégie
suivre pour assurer la prise en compte des risques dans la gouvernance locale ? L’approche de
gestion intégrale des risques implique une réévaluation continue du danger, de la vulnérabilité et
du risque, la planification et la mise en œuvre de mesures appropriées pour réduire le risque à un
niveau acceptable. Ce processus dynamique et continue se base sur l’application de processus
variés de l’aménagement du territoire, de l’intervention d’urgence et de la prévention adaptés aux
spécificités du territoire.

Mots clés : Risques – Gouvernance locale – Aménagement du territoire - Gestion intégrale –
Vulnérabilité - Prévention – Préparation – Réponse – Connaissance des risques
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L’analyse de l’aléa sécheresse selon une approche mixte participative et
scientifique en Haïti
Herline DESIRAL
ACDED

Mettre en évidence les zones les plus sensibles à la sécheresse est essentiel pour réduire la
vulnérabilité des populations les plus exposées et proposer des mesures préventives ciblées en cas
d’événements exceptionnels.
Pour contourner les lacunes constatées en Haïti dans les chroniques hydrométéorologiques pour la
cartographie classique de

l’aléa sécheresse,

l’Ambassade

de

Suisse

en

République

d’Haïti a contribué au développement d’une approche mixte : à la fois scientifique et
participative pour la cartographie de la sécheresse à l’échelle communale. Scientifique car elle
implique l’analyse SIG des données climatiques pertinentes disponibles et participative, parce
qu’elle prend en compte l’avis et les ressentis des populations par rapport à la sécheresse.
Cette approche facilite grandement les échanges et les prises de décisions entre experts,
professionnels, autorités locales et populations sur la thématique de la sécheresse.
Mots clés : Aléa – sécheresse – sensibilité – vulnérabilité – approche mixte – communautés –
unités agro-écologiques
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Réseau de Stations GNSS Permanentes
Neptune Jean BEKER1, Renaldo SAUVEUR2
1

Centre National de l’Information Géo-Spatiale, 2Université du Luxembourg

Le projet de mise en place d’un réseau de 16 stations GNSS (Global Navigation Satellite
System) qui avait démarré en 2015 par le CIAT (Comité Interministériel d’Aménagement du
Territoire) et le CNIGS (Centre National de l’Information Géo-Spatiale) en partenariat avec
Trimble est arrivé à son terme. Ce réseau qui a été mis en place pour appuyer la réforme foncière
de l’Etat Haïtien est opérationnel. Ce réseau va offrir un référentiel commun et unique de travail
à travers tout le pays aux différents intervenants.
Le réseau de Stations GNSS Permanentes d’Haïti est l’aboutissement de cette volonté de l’Etat.
Il délivre aux utilisateurs (Ingénieurs, Topographes…) de GPS professionnels des services de
positionnement fiables et précis sur l’ensemble du pays. Ces services sont accessibles par
internet en temps réel ou en temps différé (post-traitement) 24/24 et 7jours/7.
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L’analyse des dangers d’inondation selon une approche mixte participative
et scientifique en Haïti
Paul Jude SIMILIEN
Centre National de l’Imagerie Géo-Spatiale (CNIGS)

La connaissance des dangers et leur cartographie constitue la base pour le développement de
processus opérationnels de gestion locale et intégrale des risques. En Haïti, les lacunes dans les
chroniques pluviométriques et débit métriques rendent difficile l’application des méthodes
usuelles d’analyse pluie-débit et une quantification fiable des phénomènes d’inondation. Une
nouvelle approche mixte alliant une analyse scientifique basée sur la géomorphologie alluviale
et la participation des communautés a été développée en Haïti avec le soutien de l’Ambassade
de Suisse en République d’Haïti. Basée sur les observations des traces de crues et de la structure
morphologique des rivières sur le terrain, mais aussi sur l’analyse des photos aériennes
historiques et du modèle numérique de terrain, la méthode développée permet d’identifier
clairement les zones d’inondation dynamiques et les zones de débordement statiques.
L’implication des communautés dans le processus facilite la collecte d’informations sur
l’historique des crues et l’appropriation recherchée de la connaissance de l’aléa inondation au
niveau local et communautaire.
Mots clés : Inondation - crue - approche mixte - participation communautaire - géomorphologie
alluviale
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L’analyse des dangers liés aux mouvements de terrain selon une approche
mixte participative et scientifique en Haïti
Samuel GENEA
Bureau des Mines et de l’Energie, Haïti

La connaissance des dangers et leur cartographie constituent la base pour le développement de
processus opérationnels de gestion locale et intégrale des risques. L’analyse des dangers de
glissement de terrain, de chutes de blocs, de laves torrentielles et d’effondrement nécessite une
bonne connaissance du terrain (géologie, structure, affleurements) et des événements passés. Une
approche mixte alliant une analyse scientifique et la participation des communautés a été
développée en Haïti. Basée sur les observations sur le terrain, mais aussi sur l’analyse des photos
aériennes historiques et du modèle numérique de terrain, la méthode développée permet d’évaluer
le danger en considérant la fréquence et l’intensité des événements. Ces 2 paramètres sont estimés
sur la base de critères simples d’observation sur le terrain. Appuyée par l’Ambassade de Suisse en
République d’Haïti avec une forte collaboration des institutions nationales, le développement des
compétences techniques locales est au cœur du processus pour assurer la mise en œuvre de la
méthode et son appropriation.
Mots clés : Cartographie - Mouvements de terrain – chute de blocs – glissements de terrain - laves
torrentielles – effondrements – communautés
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Méthodologie pour l’étude des risques sismiques de Jacmel
Jean Junior BERTHOUMIEUX
Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics / Université d’Etat d’Haïti

En raison de sa position géographique, Jacmel est exposé à de nombreux aléas naturels (ouragans,
inondations, instabilité des pentes, tremblement de terre, etc.). De plus, la vulnérabilité de la
population est aggravée par l'occupation de zones très exposées à ces aléas naturels. Consciente de
ces problèmes, l’Ambassade de Suisse en République d’Haïti, en collaboration avec les institutions
de l’État (LNBTP, URGéo, BME, CNIGS et mairie de Jacmel) a mis en œuvre la « méthodologie
d’une analyse des risques sismiques » pour Jacmel afin d’étudier les risques sismiques inhérents
dans cette zone pilote. Cette étude a pour objectif d'analyser les aléas sismiques, les problèmes
d'effets de site et de liquéfaction et d'évaluer la vulnérabilité sismique de Jacmel. Pour atteindre
ces objectifs, la connaissance des sols et de leur comportement en cas de séisme est une condition
préalable. Dans cette étude, des essais d’analyse des ondes de surface (MASW) ont été réalisés
pour définir les profils de vitesse des ondes de cisaillement (Vs) et le classement sismique des sols.
Des mesures H/V ont également été effectuées pour déterminer les effets de site, en fonction des
caractéristiques géophysiques des sols. Ensuite, une évaluation de la vulnérabilité du bâti a été
réalisée afin de déterminer les classes de vulnérabilité de Jacmel selon l’EMS-98 (Echelle
Macrosismique Européenne). Enfin, un outil d'analyse des risques sismiques incluant une
estimation des dommages potentiels au bâti et du nombre potentiel de victimes, blessés et morts a
été appliqué pour la ville de Jacmel : QLARM (pour Quake Loss Assesment for Risk and
Mitigation).
L'objectif final de cette étude est de fournir aux autorités locales un outil pour le processus de prise
de décision et la gouvernance des risques sismiques dans l’hypothèse d’un séisme majeur
Mots clés : Risque - Aléa - Vulnérabilité - Séisme - Effet de site – V s30 - H/V - MASW Cartographie
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Risque sismique et évaluation de la vulnérabilité – Développement de solutions
innovantes pour une stratégie durable de réduction des risques (naturels) et de
communication (sur les risques naturels) en Haïti.
Hans-Balder HAVENITH1, Kelly GUERRIER2 et Sabine HENRY3
1

Univerité de Liège (Belgique)
Université d’État d’Haïti (Haïti)
3
Université de Namur (Belgique)
2

Ce projet a pour objectif de développer une nouvelle approche dans l’évaluation du risque sismique
en Haïti. En 2010, le pays a été frappé par l’un des tremblements de terre les plus meurtriers
de l’histoire. Depuis lors, de nombreux projets sur l’étude de l’aléa sismique dans le pays ont été
implémentés mais, une stratégie durable de réduction du risque sismique requiert aussi une
analyse de la vulnérabilité des populations qui varie avec les caractéristiques des communautés et
des individus.
L’objectif principal de ce projet est de contribuer au renforcement des capacités locales dans
l’évaluation du risque sismique par l’analyse combinée de l’aléa et de la vulnérabilité. Deux
objectifs spécifiques ont aussi été fixés. Le premier consiste à soutenir de manière significative le
développement de l’expertise haïtienne dans la surveillance de l’aléa sismique. Le second vise à
développer des solutions innovantes pour mesurer la vulnérabilité des populations, faire de la
simulation et communiquer sur le risque sismique.
Port-au-Prince, Anse-à-Veau et Milot sont les 3 sites qui ont été choisis pour l’exécution de ce
projet.
Ce projet soutiendra aussi le master en géosciences de la FDS-UEH via des bourses de doctorat et
de post-doctorat et des stages.
Mots-clef : Risque sismique – Haïti – Réduction des Risques – Communication
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Campagne d’enregistrement et localisation des répliques du séisme du 7
octobre 2018, Mw 5,9 du nord d’Haïti : retour d’expérience et résultats
préliminaires
Sadrac ST FLEUR (1), Henricot FLEURISTIN (1), Dominique BOISSON (1), Tony MONFRET
(2), Anne DESCHAMPS (2), Françoise COURBOULEX (2) et Etienne BERTRAND (3)
(1) Unité de Recherche en Géosciences (URGéo), Faculté des Sciences (FDS), Université d’Etatd’Haïti, Port-auPrince, Haïti (sadrac.stfleur@fs.edu.ht,hfleuristin@yahoo.fr,dmboisson@yahoo.com),
(2) Géoazur, Université Cote d’Azur, CNRS, OCA, Valbonne, France
(tony.monfret@geoazur.unice.fr,courboulex@geoazur.unice.fr,deschamps@geoazur.unice.fr),
(3) CEREMA DTer Méditerranée, Laboratoire de Nice, France (etienne.bertrand@cerema.fr),

Dans le cadre du projet de recherche SHAPAP (Seismic Hazard Analysis in Port-Au-Prince), trois
stations large bande de type Centaur ont été installées, entre fin août 2018 et début octobre 2018,
dans la plaine de Port-au-Prince (HZOR, HAMV, HDPC) pour enregistrer en continu le bruit de
fond sismique. Elles ont ainsi enregistré le tremblement de terre du 7 octobre 2018 de magnitude
Mw 5,9, localisé à 18km de Port-de-Paix, département du Nord-Ouest d’Haïti.

Localisation des stations sismologiques temporaires
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Bien que de magnitude modérée, le bilan de ce séisme est anormalement élevé puisqu’à Gros
Morne, 17 morts ont été recensés alors que cette ville se situe à plus de 60 km de l’épicentre. Ne
disposant d’aucune donnée sismologique proche de la source sismique de cet évènement, la
décision a été prise de désinstaller les trois stations de SHAPAP pour les réinstaller, dans l’urgence,
à Gros Morne (HVGM), Île de la Tortue (HIDT) et Môle ST Nicolas (HMSN) afin d’y enregistrer
un maximum de répliques associées à cet évènement et ainsi, de mieux comprendre son processus
de rupture. Ce petit réseau de trois stations a représenté un véritable défi pour l’équipe en charge
de son installation/désinstallation et de son bon fonctionnement pendant toute la durée de
l’opération (octobre 2018 - mars 2019). L’autre défi a été de mettre en place un traitement adapté
pour détecter et localiser les événements sismiques présents dans les signaux très bruités enregistrés
à ces trois stations et qui seraient des répliques du séisme du 7 octobre 2018. Dans certains cas, les
données de stations provenant de réseaux sismologiques permanents régionaux ont été utilisées
pour une meilleure estimation de la localisation des séismes. Par ailleurs, combinées à d’autres
données géophysiques, les séismes enregistrés à HVGM, HIDT et HMSM pourraient être aussi
utilisés pour simuler des mouvements forts du sol par l’approche hybride des fonctions de transfert.
Nous présentons dans ce travail des résultats qui sont encore préliminaires.
Cette campagne a aussi eu le mérite de mettre en évidence la capacité d’intervention sur le terrain
d’une équipe haïtienne, suite à un évènement sismique modéré en Haïti.
Mots clés : SHAPAP – Séisme – Localisation - Installation
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Towards the Goal to Improve Hazards and Risk Estimates in Haiti using
Physics-Based Multi-Event Simulations
Roby DOUILLY
Geophysics Department of Earth Sciences University of California, Riverside
roby.douilly@ucr.edu

The devastating 2010 Haiti earthquake showed the need to be more vigilant toward mitigation
for future earthquakes in the region, which will surely come. This is especially likely as strain
accumulation on active faults such as the northern Septentrional fault, which previously
ruptured more than 150 years ago, have accrued sufficient energy to generate an earthquake as
large as Mw 7.5. This presentation will show the upcoming phases for assessing the seismic
hazard this region is currently facing. The first step is to develop a physics-based forecasting
model of earthquake ruptures for the Haiti region. To do this, the finite element mesher Trelis
is used to model the existing fault geometry. The resulting mesh, including the long term slip
rate of each fault, is incorporated into the 3D boundary element earthquake simulator code
RSQSim to generate synthetic seismicity catalogs with millions of events that span millions of
years. This synthetic dataset can be used to carried out several statistical analyses such as
forecasting the return period for magnitude greater than M7 on each fault segments. RSQSim
can also produce full slip-time histories for all simulated ruptures which can be couple with a
wave propagation simulation to generate realistic ground motion simulations. However, in
order to properly estimate the level of ground shaking of this region, it is imperative to have a
detailed understanding of the surrounding crustal structure as waves tend to behave differently
as they crossed through different type of layers. Therefore, the next step is to deploy broadband
seismic stations to examine the local microseismicity and to investigate the velocity structure
in this region. The last phase is to combine all those results and generate spatial Peak Ground
Acceleration (PGA) and Spectral Acceleration (SA) maps for this region.
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Potentiel sismogénique dans le nord de la Caraïbe
Steeve Julien SYMITHE
Unité de Recherches en Géosciences (URGéo), Faculté Des Sciences, Université d’Etat d’Haïti
Rue Toussaint Louverture, 17, Port-au-Prince, Haïti
symithesteevej@gmail.com

La frontière entre la plaque Nord-américaine et la plaque Caribéenne est marquée par un ensemble
de structures géologiques d’une importance capitale en ce qui a trait à la tectonique de la région.
Par sa longueur et sa relative quiescence, la subduction de la plaque Nord-Américaine est
potentiellement capable de produire des séismes dévastateurs pour la région. Les failles
géologiques se retrouvant à l’intérieur de la plaque Caribéenne posent aussi un grand danger pour
les pays de la région étant donné leur activité sismique.
Cependant, certaines études de la subduction des Petites Antilles ont montré que cette structure ne
pose pas un plus grand danger que les failles internes à la plaque Caraïbe. Alors que d’autres études
alertent sur le fait qu’il peut y avoir assez d’énergie élastique emmagasinée le long de cette
structure est capable de provoquer un séisme de magnitude Mw 8.2.
Nous proposons d’utiliser des données GPS disponibles pour tester si nous pouvons ou non déceler
la présence d’une certaine accumulation de déformation élastique le long de la subduction.
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Paléosismologie de la faille d’Enriquillo, Haïti
Newdeskarl SAINT FLEUR1, 2, Yann KLINGER2, Ebdel Junior ALEXIS1
1

Unité de Recherche en Géosciences - Faculté des Sciences, Université d’Etat d’Haïti, 272, Rue Monseigneur Guilloux,
Port-au-Prince, Haïti.
2
Université de Paris, Institut de Physique du Globe de Paris, CNRS, Paris, France. -Email: newdeskarl@gmail.com

En Haïti, la convergence oblique de 20mm/an entre les plaques nord-américaine et caraïbe est
partitionnée en cisaillement et compression. La composante décrochante est accommodée par deux
décrochements sénestres majeurs orientés est-ouest : la Faille Septentrionale au nord et la Faille
d'Enriquillo au sud. La composante compressive est accommodée par de nombreux plis et
chevauchements principalement localisés au centre de l'île. L'ensemble de ces failles implique un fort
aléa sismique. En raison de sa proximité de zones très peuplées dont Port-au-Prince, le risque
sismique associé à la faille d’Enriquillo est encore plus important. Cette faille a déjà rompu plusieurs
fois produisant de grands séismes par le passé (Ex : 18 octobre 1751, M7.5; 21 novembre 1751,
M6.5 ; et 3 juin 1770, M7.5). Le séisme meurtrier du 12 janvier 2010 n’était donc pas une surprise.
Hormis celui de 2010, les magnitudes de ces séismes historiques ont été estimées grâce à des données
macrosismiques. Leur localisation et leur extension latérale sont mal connues. Pour améliorer
l'évaluation du risque sismique en Haïti, nous avons revisité la carte des structures tectoniques actives,
en nous concentrant tout d'abord sur la faille d’Enriquillo, en nous basant principalement sur des
données topographiques, des photographies aériennes de haute résolution et des observations sur le
terrain. Cette cartographie détaillée nous a permis de cibler plusieurs sites pour des tranchées
paléosismiques. Nous avons mené des investigations paléosismologiques dans le bassin de Clonard
(Cavaillon-Maniche) au cours desquelles deux tranchées ont été ouvertes perpendiculairement à la
faille. La première tranchée localisée à Siline a montré des évidences stratigraphiques d'un
paléoséisme. Des datations au Carbone 14 dans un ruisseau asséché et enterré ont conduit à la
conclusion que ce paléoséisme est celui de 1770. Sur le même segment de faille, la deuxième tranchée
localisée à Massan et un profil sismique (essai MASW) ont montré des évidences de liquéfaction de
sol qui semble être aussi associé au séisme de 1770.
Mots clés : Paléosismologie, néotectonique, Faille d’Enriquillo, séisme Haïti.
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Apports des données de la campagne SHAPAP à la compréhension des effets
de site à Port‐au‐Prince
Henricot FLEURISTIN1, 2, Françoise COURBOULEX2, Bertrand ETIENNE3, Sadrac ST FLEUR1
1

URGéo, Faculté des Sciences, Université d’Etat d’Haïti, Port‐au‐Prince, Haïti
Laboratoire Géoazur, Université Côte d’Azur, CNRS, IRD, Nice, France
3
CEREMA, Laboratoire de Nice, Nice, France
2

L’agglomération de Port-au-Prince est sujette à des amplifications des vibrations sismiques liées
à la fois à sa topographie et à la structure géologique de son sous-sol. Même si après le séisme du
12 Janvier 2010 de nombreuses études pour quantifier ces effets de site ont été menées à Port-AuPrince, leur impact sur les dommages observés lors du séisme n’est pas encore clairement défini.
L’étude des effets de site dans la région métropolitaine de Port-Au-Prince reste ainsi un sujet
d’actualité.
Nous travaillons ici sur la caractérisation des effets de site dans la commune de Cité Soleil dont le
potentiel d’amplification du mouvement sismique a été détecté lors de travaux récents [St Fleur
2016, St Fleur et al, 2016].
Nous avons utilisé les données de vibrations ambiantes et des données sismiques (24 séismes)
issues des stations du projet SHAPAP enregistrées sur une période allant du 23 Août au 13 Octobre
2018. La méthode des rapports spectraux H/V bruit de fond a été appliquée aux données de
vibrations ambiantes, la méthode H/V séisme et la méthode des rapports spectraux standard (SSR)
ont été appliqués aux données sismiques.
Nos résultats montrent qu’une amplification basse fréquence est présente dans la zone d’étude.
Cette amplification basse fréquence a été observée sur les 3 sites étudiés. De plus, Une
amplification importante est observée sur la composante verticale du mouvement du sol. Pour des
fréquences inférieures à 1 Hz, le niveau d’amplification est supérieur à 5. Sur les composantes
horizontales, l’amplification commence à très basse fréquence, autour de 0.3 – 0.4 Hz.
Le site étudié étant situé sur des sédiments marins, cette faible fréquence de résonance montre que
l’épaisseur de la couche sédimentaire atteint très vraisemblablement plusieurs centaines de mètres.
Les données géotechniques disponibles ne sont pas suffisamment profondes pour assurer des
estimations théoriques fiables et valider les résultats obtenus. Ainsi, cette amplification à basse
fréquence observée, de même que l’amplification de la composante verticale n’a pas été prise en
compte dans le microzonage sismique de Port-Au-Prince.
Mots clés : séisme, effets de site, fréquence de résonance, basse fréquence, vibrations ambiantes,
données sismiques, méthodes des rapports spectraux, rapports spectraux standard, méthode H/V
séisme, méthode H/V bruit de fond, sédiment.
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Etablissement de cartes d’intensité tsunami d’origine co-sismique pour le
séisme du 07 mai 1842 en Haïti
Sylvert PAUL1, Mansour IOUALALEN2, Tony MONFRET2, Laurie BOSCHETTI2
1

Master en Géosciences Appliquées aux Géorisques, Faculté des Sciences Université d’Etat d’Haïti

2

Géoazur, Université de Côte d’Azur - Institut de Recherche pour le Développement (France)

Le Nord de l’Ile d’Hispaniola a été le théâtre d’évènements sismiques depuis des décennies. Faute
d’enregistrements, bon nombre de ces évènements n’ont pu être catalogués. Cependant, le séisme
du 7 mai 1842 de magnitude estimée de 8,1, marqué comme étant l’évènement emblématique de
la zone, retient l’attention du fait qu’il a provoqué un tsunami dont la hauteur d’eau atteignait la
valeur maximale significative d’environ 4,6 m au voisinage de Port-de-Paix selon les observations
historiques. Le mode de rupture mis en jeu durant cet évènement est encore une question ouverte.
À ce jour, deux scénarios de rupture ont été proposés par la Commission Océanographique
Intergouvernementale, la COI. Ils s’appuient principalement sur la présence de deux failles actives
au nord de Haïti qui sont orientées approximativement est-ouest: (i) la faille septentrionale
supposée cisaillante et non-décrochante (strike-slip en anglais) d’une longueur d’environ 330 km
que l’on peut décomposer en deux segments d’orientations proches. La COI en a dérivé une
magnitude de Mw8.0 pour l’événement de 1842. (ii) La faille Nord Hispaniola d’une longueur
d’environ 200 km et de mécanisme inverse supposée non-décrochante également. Une magnitude
de Mw8.1 a été proposée par la COI.
Dans cette étude nous nous intéressons aux caractéristiques de l’aléa tsunami au nord des côtes
Haïtiennes dû à la sismicité locale. Pour cela, avons pris en compte ces deux scénarios de rupture.
Cet aléa a déjà été abordé par au moins deux études numériques antérieures dont les résultats
concernent exclusivement la distribution côtière des hauteurs de vagues et des courants induits de
tsunamis. Notre objectif a été d’étendre celles-ci en tentant de nous rapprocher le plus possible de
la notion de risque que pourrait générer cet aléa. Pour cela nous avons mis en œuvre des échelles
de magnitude et d’intensité de tsunami spécialement dédiées aux simulations numériques de
tsunamis qui ont été proposées très récemment. Auparavant nous avons construit une grille de
calcul s’appuyant sur toutes les données disponibles de bathymétrie et de topographie que nous
avons hiérarchisées et mises en œuvre nous même pour certaines. Ensuite, nous avons appliqué
les lois d’échelles les plus récentes pour contraindre au mieux les deux scénarios de rupture
sismique. Les simulations numériques de génération, de propagation et d’impact côtier des
tsunamis ont été menées grâce à un modèle de propagation non-linéaire et dispersif de type
Boussinesq et une grille de résolution de 90 m.
Les résultats de hauteurs de vagues obtenus montrent que le scénario (ii) est plus cohérent avec
l’événement emblématique de 1842. Les cartes de hauteurs de vagues et de courants maximaux
nous ont permis d’élaborer des cartes de magnitude et d’intensités de tsunamis le long de la côte
Nord Haïtienne. Ces cartes sont susceptibles d’anticiper les dégâts potentiels que générerait

101 | P a g e

Notes

102 | P a g e

l’aléa tsunami dans la région. Dans le cadre d’une mise en œuvre pratique dans la préparation et la
protection contre les tsunamis, les résultats présentés ici peuvent fournir une base pour l’élaboration
de cartes de Plan de Prévention de Risques (PPR). Les résultats obtenus ainsi que la méthodologie
appliquée méritent certainement d’être poursuivis en utilisant par la suite un modèle permettant de
construire des grilles imbriquées, de résolution plus fine au voisinage des côtes. Ceci est en projet
à très court terme.
Mots clés : scénario de séisme, grille de calcul, intensité de tsunamis, Haïti, sismo-tectonique.
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Cuba seismic monitoring and their results in the Gonave microplate and
surroundings areas.
O’Leary GONZALEZ
Directeur du Centre National de Sismologie de Cuba
Several thousands of earthquakes have been recorded in the eastern region of Cuban by its
seismic network, and from them, only few dozen have determined their focal mechanism. An
analysis of these results evidence that along the southeastern coast of Cuba a typically reverse
style of faulting (or reverse, with a small strike-slip component) is present, while to the North
there is not historical data consistent with the actual seismicity recorded. Cuban seismic
network also uses and share the regional data to improve the emergency response to strong
earthquakes, for seismic risk management researches, and to know the physical features of their
crustal and upper mantle structure in the region. These results evidence the complexity of the
origin and main characteristics of the seismicity, as well as, the implications of this tectonics
environment.
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Les fibres optiques pour l’étude des séismes
Anthony SLADEN, Diane RIVET, Jean Paul AMPUERO, Louis de BARROS, Yann HELLO
Université Côte d’Azur, CNRS, OCA, IRD

Les fibres optiques sont un moyen très efficace et répandu pour transmettre de l'information
(internet). Mais les fibres optiques sont aussi très sensibles aux perturbations de
l'environnement (température et déformation). Grâce à de nouvelles techniques optiques, il est
désormais possible de détecter les ondes sismiques.
Avantages :
 La technologie fonctionne sur les câbles fibre optique standards,
 Les fibres optiques existent déjà en plein d'endroits dans le monde et dans des endroits
pas toujours faciles d'accès (villes, océans...),
 Il est possible de mesurer les ondes sismiques tous les mètres : 10km de câble fibre
optique ~ 10.000 stations sismologiques !
 L'instrumentation est déportée et les données stockées en bout de câble dans une zone
qui peut être sécurisée
Inconvénients :
 Une sensibilité un peu moins bonne que les stations sismologiques (on peut compenser
en partie avec le nombre de points de mesure),
 Une seule composante (élongation/contraction du câble) contrairement aux stations
sismologiques standard (3 composantes),
 On ne peut pas faire des mesures en même temps que de l'internet (mais les câbles
contiennent généralement un certain nombre de fibres de secours non utilisées)
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