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mieux comprendre les grands
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dans la région.

Qu’est-ce qui
produit un
tremblement
de terre?
Une faille est une cassure qui
pénètre profondément dans
la roche. Un tremblement de
terre est le résultat d’un
mouvement
brutal,
de
quelques mètres, sur cette
cassure.
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“Le risque sismique”
Une dévastation massive qui, en un instant, peut produire beaucoup de morts, de blessés,
d’handicapés à vie; des incendies; ainsi que la destruction des bâtiments, routes, ports,
aéroports et la coupure des liaisons téléphoniques, de lignes électriques et autre.

Comment ce projet peut diminuer le
risque sismique ?
Personne ne peut prédire la date précise
d’un tremblement de terre, mais la
communauté scientifique peut identifier les
zones les plus à risques. Cette information,
transmise aux gouvernements locaux et
nationaux, peut-être utilisée pour informer
la population et surtout préparer les
services publics à répondre à un tel
désastre.

Pourquoi le risque sismique est-t-il important à
Haïti?
Haïti est traversé par deux grandes failles actives
qui ont produit, et qui produiront encore, des
grands tremblements de terre.
Comment l’étude du Lac Azuei peut aider à
comprendre les tremblements de terre?
Les tremblements de terre bouleversent les
couches de sédiments qui se sont déposées au
fond du lac. Ces sédiments enregistrent
l’évènement (sismite) dans les roches. Le projet
cherche donc à identifier les traces de ces sismites
dans la succession des couches de sédiments
enfouies sous le lac.

