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Introduction aux séismes 

Leçon préparée par le Centre de Compétences Reconstruction de  

la Coopération Suisse en Haïti, version mars 2013. 
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1. Les séismes 

2. Prévention et comportement  

3. Les principes de parasismique 

4. Les systèmes constructifs 

Introduction aux séismes 



1. Les séimes 

a. La tectonique des plaques 

b. Trois types de faille 

c. La rupture sismique 

d. Tremblement de terre 

e. L’échelle de Richter 

f. Phénomènes annexes 



a) La tectonique des plaques 

Les plaques peuvent bouger jusqu’à 2 cm par année ! 



Il a beaucoup de plaques tectoniques sur la terre.  

Chaque plaque bouge indépendamment ! 



Haïti se trouve sur la plaque Caraïbe, à la frontière entre 2 plaques. 

Les risques de séismes sont donc très élevés !  



Les zones entre plaques sont 

marquées par des failles 

Trois type de mouvement = 

trois type de faille : 

 

- Faille décrochante 

- Faille normale 

- Faille inverse 

b) Trois types de faille 



La rupture sismique : un mouvement soudain. 

L’hypocentre : le point d’origine du séisme. 

L’épicentre : le point sur la terre à la verticale de l’hypocentre. 

L’intensité du séisme décroit en s’éloignant de l’hypocentre. 

 

c) La rupture sismique 

Intensité décroissante 



La rupture sismique se manifeste sous forme d’ondes. 

Les ondes sismique font trembler la terre à la surface. 

Les séismes peuvent être d’importance et de durée très variées. 

Le séisme du 12 janvier 2012 en Haïti à duré 35 secondes ! 

Après un séisme il y a toujours des répliques. 

Les répliques du 12 janvier se sont faites sentir encore un 

mois après le séisme ! 

 

La date et l’heure des séismes ne peuvent pas être prédits. 

Mais là où la terre a tremblé, elle tremblera à nouveau ! 

 

 

d) Tremblement de terre 



Charles Richter 

1900 - 1985 

e) L’échelle de Richter 



Le séisme le plus violent a eu lieu en 1960 au Chili avec 

une magnitude de 9.5  

Le séisme du 12 janvier était de 7.1 ! 

La magnitude est exponentielle 

A chaque degré de magnitude en plus 

le séisme est 10 fois plus violent! 



Tsunami 

Glissements de terrain 

Chutes de blocs  

Avalanches 

 

 

 

f) Phénomènes annexes 
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2. Prévention et comportement 

La prévention pour tous : 

 

1. La connaissance des risques sismiques (études) 

2. L’adaptation des constructions (parasismique) 

3. La préparation de la population (information et secours) 

 

 

 

 



Il y a des comportements corrects à avoir durant un séisme: 



Il y a des comportements à ne pas avoir durant un séisme: 
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3. Les principes de parasismique 

 

a. Trépied parasismique 

b. Calcul parasismique 

c. Résistance = Souplesse 

d. Le poids 

e. Trois stratégies contre le séisme 
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a. Trépied parasismique 

Choix du site 

(propriétaire) 

Parasismique 

Conception 

(architecte, ingénieur) 

Exécution 

(maçon) 
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En Haïti une condition supplémentaire : 

 

La qualité des matériaux ! 

 

En particulier pour la maçonnerie chainée ! 

(blocs) 

(sable) 

(gravier) 
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b. Le calcul parasimique 

3 éléments essentiels : 

 

Le risque sismique 

Le matériau 

Le sol 
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c. Résistance = Souplesse 

Résistance  ≠ Solidité 

 

La structure doit résister aux efforts 

horizontaux. 

 

Il faut donc un matériaux souple.  

Le bois 

ou 

 L’acier 
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d. Le poids 

La force du séisme est liée au poids de la structure: 

 

F  =  m  x  a 

(Force  =  masse  x  accélération) 

 

Le poids est important ! 

Donc le choix du matériaux est important ! 
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e. Trois stratégies contre les séismes 

Légèreté 

Résistance Résilience 

(souplesse) 
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Questions: 

1. Pourquoi la conception parasismique n’est-elle pas 

évidente? 

2. Citez et expliquez les trois points d’appui du "trépied 

parasismique". 

3. Quelle condition supplémentaire à respecter est 

particulièrement importante en Haïti. 

4. Citez et expliquez les trois stratégies qu’on peut opposer 

aux séismes 
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3. Les systèmes constructifs 

a. Le bois 

b. L’acier 

c. Le béton armé 

d. La maçonnerie chainée 



a) Le bois 

Il est léger 

Il est souple (ductile) 

Il est naturel 

 

La déforestation 

Les termites 

Le feu 

La maintenance 

 

 



Exemple de structure parasismique en bois. 



Exemple d’une école en bois, Suisse.  



Exemple d’une maison en ossature bois, Haïti. Entrepreneurs du Monde. 



b) L’acier 

Il est léger 

Il est souple (ductile) 

Il est très résistant (10x le bois) 

 

Main d’œuvre qualifiée 

Le coût 

 

 



Exemple de structure parasismique en acier. 



Exemple d’une halle en acier, Suisse. Esposito & Javet. 



Exemple d’immeuble en acier, New York Christian de Portzamparc. 

Exemple d’une maison en acier, Japon. Sou Foujimoto. 



c) Le béton armé 

Il est très résistant 

 

Nécessite un ingénieur 

Technique compliquée 

Le coût 

 

 



Exemple d’école en béton armé, Haïti. Coopération Suisse. 



Exemple de maison familiale en  béton armé, Suisse. Aeby & Perneger. 



d) La maçonnerie chainée 

Elle résiste aux séismes 

Elle est une technique simple 

Habitudes constructives 

 

Le coût  
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Exemples de maisons en maçonnerie chaînée 



Exemples de magasins en maçonnerie chainée, Haïti. Croix-Rouges, CCR. 
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Questions: 

1. Quel sont les avantages et inconvénients du bois. 

2. Quel sont les avantages et inconvénients de l’acier. 

3. Quel sont les avantages et inconvénients du béton armé. 

4. Quel sont les avantages et inconvénients de la maçonnerie 

chainée. 
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