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Le programme national de microzonage 
sismique

>Un projet de développement financé par le PNUD 
pour le Ministère des Travaux Publics (MTPTC)

>Un partenariat entre:
• BRGM
• BME (Bureau des Mines et de l’Energie)
• LNBTP (Laboratoire National du Bâtiment et des travaux publics

>Avec la collaboration d’autres institutions 
haïtiennes (CNIGS, Faculté des Sciences …)

>Le projet concerne actuellement 5 villes : Port-au-
Prince, Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Ouanaminthe, 
Port-de-Paix

>Durée du projet 
• Microzonage de Port au Prince : 18 mois (depuis Septembre 2011)
• Microzonages de Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Ouanaminthe, Port-de-

Paix : 3 ans (Janvier 2012- Janvier 2015)
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Les zones étudiées
Pour Port au Prince:
rouge: les limites du 
microzonage
vert: zones prioritaires

Cap-Haïtien: 2012-2013
Fort-Liberté: 2013-2014
Ouanaminthe:2013-2014
Port-de-Paix: 2014

(en fond carte géologique)

Port-de-Paix
Cap-Haïtien

Fort-Liberté

Ouanaminthe
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Formation et transfert de compétence

>Une composante principale du projet consiste à 
former une équipe pluri-disciplinaire haïtienne 
(géologues, géophysiciens, géotechniciens, 
ingénieur SIG …) à la réalisation de 
microzonages sismiques
• Formation au BRGM pendant 2 semaines en Janvier 2012
• Compagnonage sur le terrain par les ingénieurs du BRGM
• Objectif: le microzonage de Port-de-Paix devra être réalisé de 

façon autonome par les haïtiens sous le contrôle du BRGM

>Un renforcement des équipements du LNBTP
• Matériel géophysique, véhicules, logiciels…
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Microzonage sismique

>Microzonage sismique = cartographie 
à l’échelle d’une commune ou d’une 
agglomération urbaine de zones de 
sols présentant une réponse 
homogène aux sollicitations sismiques
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Aléa régional/ Aléa local

>Aléa régional: 
exposition au 
danger pour un 
sol rocheux 
homogène

>Aléa local: 
aggravation du 
phénomènes par 
les 
caractéristiques 
locales du sous-
sol
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Effets de site
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Effets de site et stations accélérométriques

>Effets de sites mesurées sur des répliques du 
séismes de Janvier 2010 et des stations 
accéléromètriques de l’USGS installées 
après le séisme

>Aucune donnée accélérométrique pour le 
séisme du 12 Janvier

Hough et al. (2010)

HCEA : sur le rocher affleurant
HHCV – HHMT : crêtes 
topographiques 
HBME: cône détritique Pliocène
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Liquéfaction 
Séisme d’Haïti, 
12/01/2010
Zone portuaire de Port-
au-Prince, mission AFPS, 
2010
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Mouvements de terrain
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Données Historiques Données 
Topographiques

Données sous-sol / 
géologiques

D
onnées 

de base

Faille : 
Rupture en 

surface

Effets de 
site sous-

sol

Effets de site 
topographiques

Liquéfactio
n

Mouvement
s de terrain

Mouvement 
sismique au 

rocher

P
hénom

ènes 
directs ou 

induits

R
estitution du 

m
icrozonage

Traduction 
opérationnelle

Cartes de zones où les effets évalués 
(quantifiés ou qualifiés) sont homogènes

Plan de zonage règlementaire (ou incitatif), avec prescriptions (ou 
recommandations) en matière d’occupation des sols, de pratique 

constructive et de secours.  

Données aériennes 
ou satellitaires

Méthodologie de réalisation du microzonage

Plan de Prévention du Risque

Microzonage sismique 
= 

Etude technique 
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Microzonage : 
trois degrés de finesse

 Niveau A – rudimentaire  / qualitatif
Compilation de l’existant Echelle 1/25000ème
 zonage en classes de sol (A, B, C, D, E)

 Niveau B - intermédiaire / quantitatif
+ levé géologique détaillé + méthodes simplifiées

 Echelle 1/10000ème
carte des F0 et A0

 Niveau C – élaboré  / quantitatif
+ reconnaissances spécifiques + analyses détaillées

 Echelle 1/10000ème à 1/5000ème
carte des F0 et A0 + spectres de réponse
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Données Historiques Données 
Topographiques

Données sous-sol / 
géologiques

D
onnées 

de base

Faille : 
Rupture en 

surface

Effets de site 
lithologiques

Effets de site 
topographiques

Liquéfactio
n

Mouvement
s de terrain

Mouvement 
sismique au rocher

P
hénom

ènes 
directs ou 

induits

Données aériennes ou 
satellitaires

Modèle géologique  de surface : 
- Géométrie
- Lithologie
- Caractéristiques 

mécaniques : Vs, ρ, IP

Données sous-sol 
complémentaires

construction
localisation

amélioration

Colonnes de 
sol 1D type

Sismicité historique et 
instrumentale :
• Cartes d’intensité
• Cartes de dommages
• Catalogues de sismicité

• Orthophotos
• Données 

satellitaires
• Données LIDAR

MNT • Cartes géologiques
• Logs géologiques 

géoréférencés (type BSS) 

• Levés géologiques
• Mesures géophysiques : 

• SASW (Vs)
• H/V (f0)

• Sondages géotechniques : 
• Pelle mécanique
• SPT/CPT
• Essais  

d’identification

M
icrozonage

Cartes de zones où les effets évalués 
(quantifiés ou qualifiés) sont homogènes

Régionalisation

Simulations 
numériques 1D Processus itératif  de validation

Validation
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Géoréférencement  des données 
géophy/géotech disponibles
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Synthèse géologique préliminaire
• Compiler les données existantes, cartes 2D ou données ponctuelles en 

profondeur (Z) :

– Cartes géologiques
– Carte topographique (relation stabilité des pentes/épaisseur des altérites 

argileuses)
– Documents écrits : notices des cartes, rapports
– Images : photos aériennes, satellites
– Coupes en profondeur : coupes géologiques, profils sismiques ou mesures SASW
– Données ponctuelles tels que les forages, décrits et géoréféréncés (cf. BSS)

• Terrain : 
– Nouvelles acquisitions : observations d’affleurements, forages géotechniques, 

profils sismiques,
– Vérifications, allers retours entre les observations et l’interprétation géologique

• Organisation spatiale des dépôts : 
Comprendre à minima la mise en place des dépôts géologiques pour accéder à la 3D 
…et donc aux colonnes de sols
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Mesures géophysiques – H/V
>Mesure de bruits de fond ambiant et rapport des spectres de 

composantes horizontale/verticale
>Sur certains types de sol de Port-au-Prince, des effets de sites peu 

mis en évidence par cette méthode sur des mesures préliminaires
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Mesures géophysiques  - MASW – Vs30

>36 mesures MASW faites en avril 2010 par les équipes américaines
>Sols de type B et C (EC8) sur l’ensemble de la zone urbaine. Mais 

hétérogénéité forte.

D’après E. Rathje et al. 
(2010)
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Sondages géotechniques
>Géoréférencement des données 

géotechniques du LNBTP
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Effets de site topographiques
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Aléa liquéfaction
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Aléa mouvements de terrain
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Restitution

>Pour Port au Prince, restitution du microzonage 
au 2d trimestre 2013

>La cartographie finale réalisée par le CNIGS
>Les résultats sont publics et doivent être 

largement diffusées
>Diffusion des résultats via KAL-Haïti: possible 

mais après validation des travaux (et accord) par 
MTPTC et PNUD


