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Zanmi kanmarad nou yo, fanm kou gason, salitasyon pou nou tout.

                              Lagè avèti, pa touye kokobe.  Un homme averti en vaut deux. Se paske nou te 
avèti ki fè jodi a nou ka pale, nou ka ekri, sinon, anpil nan nou pa ta la.  Nou te byen konnen peyi nou 
an, sitou la Grandans, plase sou wout katastwòf natirèl tout kalite: deboulonnay tè, inondasyon, siklòn, 
tranblemann tè, sounami, elatriye.  Jodi a, siklòn Matye vin fè tout moun pran konsyans kouman la vi nou 
kole ak krache, kouman nou pa pwoteje e ke nou bezwen rele sou kò nou pou chak fwa gen katastwòf, 
nou pa viktim menm jan an.  Siklòn Matye fè nou wè klè se pa pou granmesi Ekip PNUD lan te kenbe 
majistra yo kout sou sa ki konsène katastwòf natirèl yo, ak kouman pou nou pwoteje lavi ak byen moun 
nan peyi a lè yo anonse move tan. Gras a yo nou konn sa dezas yo ye, sa yo ka pote kòm dega si nou 
pa pran devan.

Apre sa ki te pase 12 janvye 2010 ak sa ki sot pase 3 e 4 oktòb 2016 yo, tout moun ki abite bò 
lanmè, nan ravin, bò la rivyè ak nan flan mòn dwe konnen ke yo riske.  Ou dwe konnen ki danje ki 
sou tèt ou lè kay ou pa solid, lè  kay ou  anba bye bwa, lè w bati kay ou nan pant mòn oubyen nan ravin.  
Nou bezwen pwoteje tèt nou ak fanmi nou. Alavans ou dwe konnen sa pou ou fè, lè lòt malè rive sou ou  
san zatann, pou ou pa di si m te konnen. Depi jodi a menm, nou dwe reflechi sou posibililite pou nou kite 
kote nou te ye a ke siklòn Matye pote ale pou yon rezon ou pou yon lòt pou n al tabli nou yon lòt kote ke 
leta bay otorizasyon pou sa. Nou pa ka kontinye fè kay pou nou dòmi leve nenpòt kote ni nenpòt kijan.

Gen yon katografi miltirisk, yon plan prevansyon risk ak yon plan relèvman pou komin nou an ki deja 
prepare pou ede nou konnen kijan demen ka pi bon. Nou dwe konfòme nou pou nou pa viv nan Bondye 
bon ase men pou nou fè efò pa nou pou lè jou malè yo, pou nou te gen tan prepare pou nou pa met de 
men nan tèt si nou ret vivan.

Dokiman sa a yo nou prepare pou ou yo, se pou nou konnen byen sak ka rive nou, kisa nou dwe fè lè 
yo avèti pral gen malè, kouman pou nou ranje kò nou pandan tan malè yo, kisa pou nou fè apre tan an 
fin pase.

Nou menm moun Bomon ansanm ak tout lòt kote Matye te fè dega yo, n ap aprann ou gen yon ti doki-
man ki gen tout enfòmasyon ou dwe konnen pou pwoteje tèt ou ak lòt moun bò kote w an ka malè.  Se 
pa pou gran mesi nou pral fè ti dokiman sa a rive nan tout fanmiy.  Gade l, pran swen l, mete konsèy ki 
ladan l yo an pratik. Se pou nou youn ede lòt konprann tout sa ki afiche nan zòn lakay nou sou zafè risk 
ak dezas. Pa bliye : LAGÈ AVÈTI PA TOUYE KOKOBE. Nou tout se frè ak sè, an nou youn veye sou lòt, 
pou byen tout moun.

Nou voye yon chay remèsiman ak felisitasyon pou ekip PNUD lan sou zafè risk ak dezas yo, san nou pa 
bliye tout moun ki te travay pou mete nan men nou Plan kominal devlopman yo. Mèsi, chapo ba pou 
tout moun Bomon ki te chita travay pou mete nan men nou konesans sou risk natirèl yo. BON BAGAY.

                                                                            K E N B E  F È M  -  P A  M O L I.

Konsèy  Minisipal  Bomon.
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Comment suis-je protégé en cas de menace ? 

 

 

 

 

 C’est le Plan National de la Gestion des Risques et des Désastres (PNGRD) qui coordonne  

  tous les acteurs de la Protection Civile : le gouvernement central, les autorités locales, la  

  population, les ONG. Le Plan couvre toutes les catastrophes et est activé à l’annonce  

  d’une menace sur le pays ou dans le cas où les autorités locales sont dépassées.

Dans ce dispositif, le maire a la possibilité de déclencher le Plan de Contingence  

Communal qui l’aide à organiser le soutien logistique à la population avant/pendant/après  

un événement, avec les moyens dont il dispose sur la commune ou auprès de la Direction  

de la Protection Civile. Le plan de contingence définit les missions des membres de la 

municipalité et recense les moyens de ravitaillement, les lieux de stockage et de distribution, 

les lieux d’hébergement, les moyens d’alerte...

Qu’est-ce qu’un risque naturel majeur ?

 Le risque naturel est la probabilité qu’un phénomène naturel (aléa) potentiellement  

  dangereux survienne et impacte des enjeux (personnes, biens, activités économiques,  

  agricoles...).

 Le risque est dit « majeur » quand il est rare et qu’il engendre des conséquences  

  très graves pour la société. L’ampleur du risque dépend de l’intensité (puissance)  

  de l’aléa et de la vulnérabilité (fragilité) des enjeux.

Comment m’informer sur les risques naturels majeurs ?

 L’information préventive sur les risques naturels majeurs est un droit pour chaque  

  haïtien :

 - pour que chaque hïatien adopte les bons comportements lui permettant de sauver sa vie, 

 - pour que les communautés s’organisent efficacement afin de limiter les pertes en vies  

  humaines et de biens, 

 - pour que l’organisation de la gestion des risques et des désastres apporte l’aide nécessaire  

  le plus rapidement et au plus grand nombre.

Les autorités responsables de cette information sont principalement le délégué 

départemental et les élus locaux (maires, CASEC, ASEC). Ils s‘appuient sur le Dossier 

Départemental sur les Risques Majeurs(DDRM) et le Document d’Information Communal 

sur les Risques Majeurs (DICRIM).

 L’information préventive s’organise au quotidien avec tous les acteurs et tous les  

  moyens de communication, d’information : 

 - les médias (nationaux) : radios, télévision, journaux

 -  les moyens locaux : panneaux d’affichage sur sites à risques, expositions, films... qui servent  

  à la sensibilisation dans les écoles, les communautés, les églises, les établissements  

  publics (hôpitaux, mairies...) grâce aux personnes relais, référentes (brigadiers, prêtres,  

  directeurs, professeurs...).

 L’alerte à la population en cas de danger imminent s’organise également du niveau  

  national (médias nationaux) au niveau local : cloches/sirènes, lambi, sifflets (pour la  

  diffusion des signaux d’alerte), mégaphones, téléphone, radios communautaires pour la  

  diffusion des messages d’alerte.

GÉNÉRALITÉS

1  Le Centre National de Météorologie  
 (CNM) émet une alerte aux  
 autorités nationales.

1 
2 3 

4 

5 
6 

Exemple : risque cyclonique

2 Les autorités nationales activent  
 le Plan National de Contingence  
 qui organise la protection de la  
 population contre les cyclones.

3 Les autorités locales activent,  
 elles aussi, leurs plans pour  
 relayer l’alerte à la population  
 et pour coordonner les actions  
 de secours sur le terrain.

4 Les médias (radios locales,  
 journaux, TV) diffusent  
 les messages d’alerte et  
 les consignes de sécurité  
 tout au long de l’événement.

5 Les familles et les communautés  
 se mettent à l’abri et appliquent  
 les consignes de sécurité.

6 Les missions de sauvegarde et de secours sont assurées  
 par les brigadiers de la protection civile et la mairie.  
 Les ONG assurent l’assistance humanitaire.

En cas d’événement majeur, vous pouvez vous retrouver isolé pendant un certain temps (sans  
moyen de communication, sans secours) pour mieux vous protéger, le DICRIM contient toutes les 
informations dont vous avez besoin pour comprendre les messages d’alerte, les mesures prévues 
par les autorités pour vous protéger, les consignes de sécurité pour vous mettre à l’abri quel que 
soit le risque !

La gestion des risques et des désastres concerne tous les haïtiens ; elle intéresse la plus petite  
collectivité territoriale, elle interpelle tous les secteurs de la vie politique, sociale, économique  
et culturelle ; elle s’exécute au présent et détermine tout le futur de la République d’Haïti. » Plan 
National de Gestion des Risques et Désastres, 2001

     EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’information sur les risques 
naturels majeurs : voir le Dossier Dé-
partemental sur les Risques Majeurs 
(DDRM).

     EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’information sur le Plan  
National de Gestion des Risques et  
des Désastres : voir le DDRM.

Source : Nations Unies

Source : PNUD

L’aléa + =L’enjeu Le risque
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LA COMMUNE DE BEAUMONT S’ORGANISE  
FACE AUX RISQUES NATURELS MAJEURS

Quels sont les risques naturels majeurs sur la commune ?

 4 risques naturels majeurs concernent la commune.

Comment suis-je alerté en cas de menace ?

 L’alerte vous permet de vous mettre à l’abri, dans l’attente d’informations complémen- 

  taires sur l’évolution de la situation.
  Chacun doit avoir un comportement responsable en cas d’alerte c’est-à-dire adapté  

  au risque afin de ne pas aggraver la gestion de l’événement par les autorités.

 En cas de risque, écoutez les messages d’alerte délivrés par les différents médias. 

Je me prépare et je protége ma famille 

 

  

s
Le risque 

cyclonique
(ouragan)

c
Le risque 

inondation

h
Le risque 

mouvement  
de terrain

k
Le risque 
sismique

Chacun doit avoir un comportement responsable en cas d’alerte c’est-à-dire adapté au risque afin  
de ne pas aggraver la gestion de l’événement par les autorités.

Pas de réseau 
électrique

Accès des secouristes
retardé et difficile

Magasins d’alimentation 
endommagés

Pas de réseau d’eau potable

Pourquoi dois-je assurer mon autonomie 
 et celle de ma famille ?

  M
IN

IS
TÈRE DE L’INTÉRIEU

R

D
IR
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TION DE LA PROTECTIO
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Les radios Cloches,
sirènes 

communales

Lambi,
tambour

Téléphone mobile 
(messages  

d’alerte DIGICEL)

Brigadiers de la 
protection civile 

qui diffusent 
l’alerte (sifflet, 
mégaphone)

Je prévois un sac d’urgence, rangé  
 dans un lieu accessible et facile à porter !

Radio, lampe de poche (solaire  
ou à piles), lampe à pétrole

Bougies et allumettes, outils  
(couteau…), argent liquide

Papiers personnels :  
titre de propriété, acte de 
naissance, diplômes, carte  
d’identification nationale...

Eau potable, réserve  
de nourriture…

Kits d’hygiène et de soins,  
médicaments…

     EN SAVOIR PLUS
Des consignes spécifiques à chaque  
risque sont décrites dans les pages 
sur les risques, ci-après.

     AVANT TOUT
Il faut se tenir prêt, respecter  
les consignes de sécurité  
et garder son calme…

Quelles consignes générales dois-je respecter ?

AVANT

  Ecoutez la radio
  respectez les 
  consignes sms

  Ecoutez la voix  
  des brigadiers

  S’informer en mairie et  
  auprès des brigadiers  
  des risques encourus,  
  des mesures prévues 

  Connaître les consignes  
  de sécurité : points  
  d’hébergement, itinéraires  
  d’évacuation, consignes

   Vérifiez vos stocks  
   alimentaires

  S’équiper d’un sac  
  d’urgence à la maison

  Prévoir un refuge  
  pour les animaux :  
  un espace dégagé,  
  éloigné de la zone  
  à risque 

  Téléphonez à vos  
  proches. Organisez  
  la solidarité familiale  
  et de voisinage

  Ne mettez pas vos  
  enfants à l’école

  Si besoin sécurisez
  votre habitation
  (émondez les arbres 
  proches du toit)

   Ecoutez la radio 

   Mettez-vous à l’abri : 

•	 En	cas	d’évacuation	:  
 -  prenez le stock d’urgence,  
 -  coupez les réseaux.

•	 En	cas	de	confinement	:  
 - fermez les portes,  
  fenêtres et volets, 
 -  bouchez toutes les  
  entrées air,  
 -  éteignez toute source de  
  flamme ou d’étincelle. 

   Pensez à prendre  
   votre sac d’urgence 

   Ne vous approchez pas  
   d’une zone sinistrée

   Ecoutez la radio
  respectez les 
  consignes sms

   Ne quittez pas 
   votre abri avant  
   la fin de l’alerte

   Aérez votre abri 

   Informez les autorités  
   des dangers que vous  
   observez

   Vérifiez l’état de votre  
   maison (si elle ne  
   présente pas de risques)  
   et consolidez-là

   Vérifiez vos stocks  
   alimentaires

   Jetez ou brûlez les  
   matériaux contaminés,  
   irrécupérables, pour   
   diminuer les risques  
   d’épidémies 

   Ne consommez pas  
   l’eau sans l’avis des  
   autorités (risque de  
   choléra) 

   Eloignez-vous des   
   câbles électriques   
   tombés à terre

   Apportez de l’aide  
   à vos voisins, aux   
   personnes fragiles… 

   Mettez-vous à la   
   disposition des secours

APRÈSPENDANT
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LE RISQUE CYCLONIQUE 
(OURAGAN)

Cartographie informative des phénomènes naturels 
à risques dans le département de la Grande Anse,  
Elaboration de PRRN sur 6 communes prioritaires, 
2016, PNUD
Source : Rapport d’étude Artelia

  Un cyclone tropical (ou ouragan) est un 
  tourbillon de vents violents accompagnés  
  de fortes pluies, qui se forme au-dessus  
  des eaux chaudes des océans tropicaux.

•	  L’œil du cyclone, (dont le diamètre varie 

de quelques kilomètres à 50 km) est une 

zone de calme relatif. Autour, l’air chaud 

et humide monte, se refroidit, la vapeur 

d’eau se transforme en nuages avant de 

redescendre se réchauffer à la surface de 

l’eau. Les nuages s’enroulent en spirale, 

l’air s’y engouffre. L’énergie libérée donne 

naissance à de violentes tempêtes.

•	  Le cyclone ne se calme que lorsqu’il passe 

au-dessus d’eaux plus froides ou de terres 

sans vapeur d’eau suffisante

•	  Les conséquences des cyclones sont 

meurtrières et dévastatrices. On dénombre 

de nombreuses victimes en raison des 

constructions non adaptées aux cyclones, 

et des phénomènes indirects (inondations, 

mouvements de terrain, submersion lit-

torale…). Les dégâts aux édifices, routes, 

bâtiments industriels ainsi qu’aux réseaux 

d’énergie et de communication peuvent 

paralyser un pays (interruption des lignes 

aériennes, maritimes). Les champs sont  

  En Haïti, la menace est présente toute  
  l’année particulièrement en saison des  
  pluies de juin à novembre avec un pic de  
  risque entre juillet et octobre. Les cyclones  

  les plus destructeurs ayant touché Grande  

  Anse sont les suivants :

Préparation  
de la saison  
cyclonique

Pas de vigilance particulière

•	 Vérifiez l’état de votre toiture et de vos ouvertures.

•	 Coupez les branches d’arbres suspendues sur votre toit.

Pré-alerte 1  Ecoutez les bulletins météorologiques

•	 Alerte des autorités pour actions de vigilance

Pré-alerte 2   Préparez-vous !

•	 Sécurisez vos fenêtres

•	 Assurez-vous qu’une fenêtre ou une porte peut s’ouvrir du côté opposé  
au vent afin de vous échapper en cas de danger.

•	 Faites le plein d’essence pour constituer une réserve.

Alerte 1 Abritez-vous à l’intérieur d’un bâtiment. 
Si vous habitez près d’une ravine, d’un cours d’eau ou d’une plage, 
évacuez et rendez-vous au centre d’hébergement.

•	 Sécurisez tout ce qui peut être emporté par le vent 

•	 Descendez tout objet lourd haut placé : antennes, enseignes… 

•	 Enlevez et emballez tout objet léger suspendu dans la maison 

•	 Evitez de vous rendre dans une région éloignée de chez vous 

•	 Evitez de vous rendre en mer. Si vous y êtes, regagnez rapidement la côte. 
Remontez les embarcations et amarrez-les solidement.

•	 Si une femme enceinte près d’accoucher est dans votre entourage,  
amenez là à l’hôpital.

Alerte 2 Ne sortez pas !

•	 Evitez de sortir de chez vous si votre maison est solide et située  
hors zone inondable ou à l’abri d’un raz-de-marée. 

•	 Eloignez-vous des fenêtres et restez dans la pièce la plus sûre  
de la maison. 

•	 Si vous jugez votre maison sérieusement menacée, évacuez, rejoignez  
le lieu d’hébergement le plus proche. 

•	 Si le bâtiment présente des signes de cassure abritez-vous sous un meuble  
ou un linteau. Eloignez-vous des ouvertures. 

•	 Pendant le passage du cyclone, les vents peuvent s’arrêter brusquement. 
Ceci signifie que votre zone est dans l’oeil du cyclone.  
Cette situation dure peu de temps. Restez bien à l’abri car les vents  
reviennent dans la direction opposée.

Levée de 
l’alerte

Restez prudents !

•	 Respectez les consignes de sécurité délivrées par les autorités

dévastés. Les ravages environnementaux 

sont importants (forêts, pollutions par inon-

dations…).

  Le cyclone, en bref :

•	  Des vents très violents avec des rafales 

pouvant atteindre 350 km/h

•	  Des pluies diluviennes entraînant des 

inondations brutales, des coulées de boue, 

des glissements de terrain, chutes de blocs

•	  Des marées cycloniques avec une élévation 

anormale et brutale du niveau  

de la mer envahissant les zones côtières

•	  Une houle cyclonique : des ondulations  

de grande amplitude avec des vagues  

de 10 m de hauteur

     À NOTER
Les cyclones sont classés en 5 
catégories selon la vitesse des 
vents, la pression atmosphérique.

     EN SAVOIR PLUS
Pour mieux vous organiser (quel 
que soit le risque) consultez le 
tableau page 7 « Quelles consignes 
générales dois-je respecter ? ».

Le risque cyclonique sur Haïti

Les bons réflexes face au risque cyclonique

moins 72 h

moins 48 h

moins 10 h

moins 5 h

Passage cyclone

s

Exemples de règles de construction paracycloniques pour limiter la prise au vent : 
- renforcer la toiture,
- renforcer et protéger les ouvertures, 
- renforcer le contreventement.

Des règles de construction et des propositions de protection sont décrites dans le DDRM.

Propositions pour protéger votre habitation

Le cyclone MATHEW sur la commune 
de Jérémie les 4 et 5 octobre 2016
Source : Minustah

DATE NOM

11 octobre 1954 HAZEL

4 octobre 1963 FLORA

29 Septembre 1966 INES

5 août 1980 ALLEN

11 septembre 1988 GILBERT

12/13 Novembre 1994 GORDON

26 Août 2008 GUSTAV

4 novembre 2010 THOMAS

24/25 octobre 2012 SANDY

4/5 octobre 2016 MATHEW
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LE RISQUE INONDATION

Une crue rapide en Haïti 
Source : Minustah

  Une inondation est une submersion, plus  
  ou moins rapide d’une zone habituellement  
  hors d’eau.

Une inondation peut être liée à des causes 
naturelles (pluies abondantes, prolon-
gées, gros orages, cyclones, tsunami) ou 
d’origine humaine (urbanisation dans des 
zones inondables, manque d’entretien des 
rivières, manque d’entretien des ouvrages 
de protection (digues), déboisement, des-
truction des haies).

  On distingue plusieurs types  
  d’inondations :

•	  L’inondation lente en région de plaine par 
débordement d’une rivière ou par remontée 
de la nappe phréatique.

•	  Les crues torrentielles (formation rapide) 
en région de montagne suite à des orages 
violents caractérisées par des coulées de 
boue, des glissements de terrain.

•	  Le ruissellement lorsque l’eau n’a pas le 
temps de s’infiltrer dans le sol soit sur des 
terres cultivées soit en zone urbaine quand 
les sols sont couverts de bitume, ciment.

•	  L’inondation liée à la rupture d’ouvrages 
(digues, canalisations agricoles, d’eau 
potable, d’assainissement)

•	  La submersion marine (lors d’un tsunami, 
du passage d’un cyclone).

  La commune n’est pas concernée par les  
  inondations torrentielles. La seule rivière  

  dite « Des Roseaux » parcourt des zones  

  de gorges où peu d’enjeux humains sont  

  présents, donc le risque d’inondation sur la  

  commune est faible.

  Le risque de ruissellement concerne  
  toutes les communes en l’absence de  

  systèmes de drainage et en raison des  

  fortes pluies pouvant s’abattre lors de  

  passages de cyclones.

  Les risques liés aux inondations :

•	  Lors d’une inondation, les vies humaines sont 

en jeu. La mise en danger survient surtout 

lorsque les délais d’alerte et d’évacuation 

sont trop courts ou inexistants, pour des 

crues rapides ou torrentielles. Le danger est 

d’être emporté ou noyé, mais aussi d’être 

isolé sur des îlots coupés de tout accès.

•	  L’interruption des communications et des 

réseaux vitaux (eau potable, électricité) peut 

avoir de graves conséquences lorsqu’elle 

empêche l’intervention des secours.

•	  Les constructions peuvent être détruites, 

endommagées, rendues insalubres.

•	  Ces destructions matérielles avec des 

infrastructures parfois stratégiques (ponts) 

entraînent de graves conséquences 

comme l’arrêt des activités économiques  

et désorganisent la vie communautaire.

Dumoi

Beaumont

Enjeux ponctuels

Mairie

Structure médicale

Marché

Route
Principale

Secondaire

Enjeux surfaciques
Bâti

Risques
Zone inondable

PESTELBEAUMONT

ROSEAUX

CORAIL

Bâti

Zones inondées par
débordements de cours d'eau

Le risque inondation sur la commune

    ZOOM SUR 
Le cyclone de 1935 a été d’une 
intensité extraordinaire. Sur la 
Grande Anse, les hauteurs d’eau 
étaient de 2 à 3 m au-dessus des 
inondations survenues lors des 
cyclones  Gordon (1994) et Sandy 
(2012).

Une crue lente en Haïti 
Source : Nations Unies

Zones inondables, Beaumont - Source : Artelia

 Protéger Protégez votre maison et mettez à l’abri votre matériel

•	 Eloignez les animaux des zones inondables.

•	 Mettez en hauteur les meubles, objets précieux, produits dangereux,  
stocks de nourriture et d’eau. 

•	 Couper les réseaux : eau potable, gaz… Amarrez les cuves. 

•	 Protégez les ouvertures (portes, fenêtres, aérations) par  
des batardeaux (planches empêchant l’eau d’entrer). 

 Se mettre  
à l’abri

Vous habitez près d’une rivière torrentielle ou d’une ravine  
et l’eau monte subitement :

•	 Réfugiez-vous en hauteur (étage, colline ou point haut le plus proche).

•	 Ne revenez pas sur vos pas.

Vous habitez dans une plaine inondable :

•	 En attendant l’ordre d’évacuation : 

•	 Ne sortez pas, 

•	 Installez les batardeaux, 

•	 Mettez les meubles et objets sensibles en hauteur.

•	 Evacuez dès que les autorités vous le disent. 

•	 N’approchez pas des routes inondées, n’empruntez jamais un gué.

•	 Si vous ne pouvez pas évacuer : 

•	 Conservez votre calme, 

•	 Installez votre famille à l’étage ou dans un espace le plus haut possible  
à l’intérieur de votre maison, 

•	 Veillez à toujours avoir un accès vers l’extérieur pour signaler  
votre présence aux sauveteurs.

 Réparer,
nettoyer

Restez prudents, nettoyez, réparez !

•	 Ne rétablissez l’électricité que si l’installation est sèche.

•	 Nettoyez les ouvrages de drainage (fosses, buses, canaux).

•	 Aérez votre habitation.

Les bons réflexes face au risque inondation

Menace 
d’inondation

Pendant  
l’inondation

Après  
l’inondation

c

Exemples de règles de construction pour lutter contre les inondations :

-  Identifier ou créer une zone refuge à l’étage ou sur les hauteurs autour de la maison
- Faire une ouverture dans le toit
- Rehausser, les réseaux, les équipements sensibles (électroménager par exemple)
- Empêcher la flottaison d’objets.
-  Empêcher l’eau d’entrer par l’installation de batardeaux devant les portes… 
- Assurer la résistance mécanique du bâtiment en évitant l’affouillement des fondations.

Des règles de construction et des propositions de protection sont décrites dans le DDRM.

Propositions pour protéger votre habitation
     EN SAVOIR PLUS
Pour mieux vous organiser (quel 
que soit le risque) consultez le 
tableau page 7 « Quelles consignes 
générales dois-je respecter ? ».
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LE RISQUE MOUVEMENT 
DE TERRAIN

Rivière des Roseaux

Dumoi
Dilagon Beaumont

PrÃƒÂ©val

Lacadonie

FÃƒÂ©race

Terre Blanche

Risques liés aux
mouvements de
terrain

Chutes de blocs

Effondrements

Dumoi

Beaumont

Risques liés aux
mouvements de
terrain

Effondrements

Rivière des Roseaux

Dumoi
Dilagon Beaumont

PrÃƒÂ©val

Lacadonie

FÃƒÂ©race

Terre Blanche

Risques liés aux
mouvements de
terrain

Chutes de blocs

Effondrements

  Un mouvement de terrain est un déplace- 
  ment, une rupture ou une déformation  
  plus ou moins brutale du sol ou du sous- 
  sol, d’origine naturelle (érosion, pente,  

  séisme, nature même de la roche) ou  
  humaine (urbanisation, déboisement, ex- 

  ploitations minières).

  On distingue en général :

•	  Les mouvements lents et continus :  
tassements, affaissements du sol, glisse-

ment de terrain le long d’une pente, les 

érosions de berges

•	  Les mouvements rapides et discontinus : 
les effondrements de cavités souterraines 

(carrières), les chutes de blocs, les coulées 

boueuses.

  Les mouvements de terrain se manifestent  
  différemment selon les zones :

  - En plaine, les phénomènes sont surtout  

   des tassements de terrain, des retraits / 

   gonflement de sol argileux, des effondre- 

   ments de cavités.

  - En montagne, les phénomènes sont les  

   glissements de talus, de versant, les ébou 

   lements de roches, les coulées de boue.

  - Sur le littoral, les phénomènes concernent  

   surtout l’érosion de la côte (berges, falaises).

  Le principal risque concerne les phéno- 
  mènes d’effondrement/affaissement.

  Les phénomènes sont très présents à  
  proximité du chef-lieu et se matérialisent  
  par des « dolines » (trous de plusieurs  
  dizaines de mètres) parfois remblayées ce  
  qui les rend moins visibles mais n’empêche  
  pas que ces phénomènes d’effondrement  
  du sol restent actifs. Les grottes induisent  
  également des risques (Grotte de Mouline).

  Au sud de la commune, les chutes de  
  blocs se produisent dans le Massif de la  
  Hotte et ses contreforts.

  Les risques liés aux mouvements  

  de terrain :

•	  Pour les biens et activités tous les phéno-

mènes sont destructeurs et souvent irréver-

sibles, les bâtiments peuvent résister à des 

petits déplacements mais pour des phéno-

mènes plus importants les conséquences 

vont de la dégradation à la ruine totale. 

•	  Les réseaux peuvent subir des dommages 

avec des répercussions pour la circulation, 

l’alimentation en eau potable ou l’électricité. 

•	  Des dépôts de boue ou de matériaux peuvent 

endommager les cultures et certains pay-

sages peuvent être définitivement remode-

lés (versants destabilisés par exemple).

Le risque mouvement de terrain sur la commune

Les bons réflexes face au risque mouvement de terrain

Pendant

Avant

Pendant

Après

h

    ZOOM SUR 
Différents mécanismes entrent en 
jeu pour favoriser un mouvement 
de terrain comme les conditions 
météorologiques. Ce qui rend toute 
prévision difficile. 

Pour en savoir plus sur la surveil-
lance et les prévisions des mou-
vements de terrain consultez le 
DDRM.

Etre  
vigilant

Signalez tout signe d’instabilité (fissures dans une construction, blocs  
en surplomb de falaise...) aux autorités compétentes.

Evacuer En cas d’éboulement, de chutes de pierres ou de glissement de terrain

•	 Fuyez latéralement, ne revenez pas sur vos pas 

•	 Gagnez un point en hauteur, n’entrez pas dans un bâtiment endommagé 

•	 Si vous êtes dans un bâtiment, abritez-vous sous un meuble solide,  
éloignez-vous des fenêtres

Evacuer En cas d’effondrement du sol

•	 Si vous êtes à l’intérieur : 

•	 dès les premiers signes, évacuez les bâtiments et n’y retournez pas. 

•	 Si vous êtes à l’extérieur : 

•	 Eloignez-vous de la zone dangereuse et respectez les consignes d’évacuation 
(point de rassemblement).

Rester 
prudent

Restez hors de la zone dangereuse

•	 Respectez les consignes des autorités

Par exemple, pour les glissements de terrain : 
-  drainage des réseaux pour éviter les infiltrations d’eau, 
-  vérification de l’étanchéité des canalisations, 
- entretien des murs de soutènement, évacuation des eaux de ruissellement…

Pour les chutes de blocs : 
- entretien de la végétation, renforcement des façades et des toitures…

Des règles de construction et des propositions de protection sont décrites dans le DDRM.

Propositions pour protéger votre habitation
     EN SAVOIR PLUS
Pour mieux vous organiser (quel 
que soit le risque) consultez le 
tableau page 7 « Quelles consignes 
générales dois-je respecter ? ».

Effondrement doline, grotte de  
Mouline, proche de Beaumont  
Source : Géolithe

Manifestation d’un éboulement /
chutes de blocs Jacmel Haïti
Source : Artelia/T.BUSSARD

Zones de mouvement de terrain,  
Beaumont - Source : Artelia

Dumoi

Beaumont

Risques liés aux
mouvements de
terrain

Effondrements

Zones de mouvement de terrain, 
Beaumont - Source : Artelia
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LE RISQUE SISMIQUE

  Un séisme est un ensemble de secousses  
  de la surface de la terre provoquées par  
  une rupture de l’écorce terrestre en sous- 
  sol.

  Un séisme est caractérisé par :

•	  Son foyer (ou hypocentre) : c’est le point 

de rupture où partent les premières ondes 

sismiques.

•	  Son épicentre point situé à la surface à la 

verticale du foyer où l’intensité est la plus 

importante.

•	  Sa magnitude : l’énergie libérée par le 

séisme. Elle est mesurée par l’échelle 

ouverte de Richter.

•	  Son intensité : la mesure de la puissance 

des secousses en surface à partir des  

effets et des dommages observés ou 

ressentis. L’intensité est mesurée par 

l’échelle européenne EMS 98.

  L’île d’Hispaniola se situe entre la plaque  

  Nord-Américaine et la plaque Caraïbes.

  La commune est parcourue par plusieurs  
  systèmes de failles : 
 - en limite Nord de la commune, la faille de  

  Selina Sud, de magnitude 5,5.

 - les failles de Beaumont Nord et Sud (plus  

  segmentée que la Nord), toutes deux de  

  magnitude 5,3.

 - au Sud, des mini failles de moindre importance.

  Les conséquences d’un séisme  
  peuvent être :

•	  Directes : victimes de chutes d’objets, d’ef-

fondrements de bâtiments, dommages aux 

bâtiments selon les matériaux de construc-

tion allant de la fissuration à la ruine, cou-

pure des réseaux vitaux ou d’équipements 

stratégiques, l’environnement et le paysage 

peuvent être touchés.

•	  Indirectes (ou effets en chaîne) : mouve-

ments de terrain, tsunami, désagrégation 

des sols, tracés de rivières modifiés.

Le risque sismique sur la commune

Les bons réflexes face au risque sismique

Dès la première
secousse

Immediatement 
après la première

secousse

Après…

k    ZOOM SUR 
Le mouvement des plaques ter-
restres exerce des pressions dans 
les roches du sous-sol. Quand 
deux plaques bougent brutalement 
le long d’une faille, les roches se 
déforment. Elles libèrent alors une 
énergie considérable qui se traduit 
par des vibrations en surface : c’est 
le séisme.

Carte de synthèse  
des failles actives  

sur Grande Anse 
Source : Artelia

 Se protéger Si vous êtes à l’intérieur :

•	 Protégez-vous la tête avec les bras et baissez-vous. 

•	 Placez-vous près d’un mur, d’une colonne porteuse, sous  
un encadrement solide ou sous une table solide. 

•	 Eloignez-vous des fenêtres et des façades.

Si vous êtes à l’extérieur

•	 Eloignez-vous des bâtiments, des pentes et falaises, des arbres  
et des lignes et poteaux électriques.

En voiture

•	 Arrêtez-vous à distance des constructions, en dehors des ponts,  
en terrain dégagé, sans bloquer la route. 

•	 Détachez votre ceinture de sécurité et restez dans votre véhicule.

 Etre  
prudent

Des répliques peuvent se produire, soyez prudents et restez calmes.

Si vous êtes à l’intérieur

•	 Evacuez le bâtiment. N’utilisez pas les ascenseurs ! 

•	 Dans un lieu public, dirigez-vous sans courir vers les différentes sorties  
et conformez-vous aux consignes d’évacuation de l’établissement  
en suivant les guides. 

•	 Aidez vos voisins, en particulier les plus vulnérables (personnes âgées,  
personnes à mobilité réduite, enfants, etc.)

•	 Ne déplacez pas les blessés sauf en cas de danger vital ! 

•	 En cas d’ensevelissement : restez calme, et manifestez-vous en tapant  
sur les parois ou des tuyauteries ou utilisez un sifflet.

Si vous êtes à l’extérieur

•	 En bord de mer, éloignez-vous rapidement du rivage vers les hauteurs,  
en raison du risque de survenue d’un tsunami. 

•	 Eloignez-vous des cours d’eau qui peuvent être le siège de coulées de boue.

•	 Si le terrain est fissuré, un glissement de terrain est sans doute en cours,  
fuyez latéralement rapidement la zone instable.

 Rester 
prudent

Restez hors des zones dangereuses

•	 Respectez les consignes des autorités

Les règles de construction parasismique :
Construire parasismique est le principal moyen de limiter les dégâts, notamment humains. En cas 
de secousse importante, la construction peut subir des dommages irréparables mais elle ne doit pas 
s’effondrer sur ses occupants (par exemple, renforcement de l’habitation en maçonnerie chainée, 
fondations en béton armé, retour à la construction en bois…).

L’adaptation des équipements :
Les principaux risques sont principalement liés à la chute d’objets lourds et aux fuites de gaz qui 
peuvent provoquer des incendies. Il importe donc d’aménager son intérieur pour limiter ces consé-
quences (descendre les objets lourds, renforcer la fixation des mobiliers, loquets de sécurité sur 
placards….).

Des règles de construction et des propositions de protection sont décrites dans le DDRM.

Propositions pour protéger votre habitation
     EN SAVOIR PLUS
Pour mieux vous organiser (quel 
que soit le risque) consultez le 
tableau page 7 « Quelles consignes 
générales dois-je respecter ? ».

Séisme du 12 janvier 2010  
Haïti, Port au Prince
Source : PNUD

Séisme du 12 janvier 2010  
Haïti, Port au Prince
Source : PNUD
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LES BONS RÉFLEXES EN CAS 
DE RISQUES NATURELS MAJEURS

Dans tous les cas, respectez les consignes des autorités…

Les consignes par risque

Ecoutez la radio
Informez-vous  
sur l’évolution  
de la situation

Mettez-vous  
à l’abri

Eloignez-vous de  
la zone de danger

Téléphonez à vos  
proches. Organisez  
la solidarité familiale  

et de voisinage

Ne mettez pas  
vos enfants  

à l’école

Munissez-vous  
d’un sac d’urgence
(lampe de poche, 

bougies et allumettes, 
papier importants…)

NE QUITTEZ PAS VOTRE ABRI AVANT LA FIN DE L’ALERTE DIFFUSEE PAR LA RADIO

s
Cyclone

(ouragan)

Préparez votre 
habitation (toiture, 

ouvertures)

Rentrez les objets  
que le vent peut 

emporter 

Prévoir un refuge  
pour les animaux :   
un espace dégagé,  
éloigné de la zone  

à risque

Ne sortez pas  
à l’approche et  

pendant le cyclone

c

Si vous le pouvez :  
fuyez la zone de  

danger et gagnez  
les hauteurs  
ou le point 

d’hébergement 
le plus proche

Si vous ne pouvez  
pas fuir : montez  

à l’étage et assurez-
vous d’un accès 
extérieur pour  

les secours

N’approchez pas  
des zones inondées 

(bord de mer,  
rivières)

Inondation

h

Fuyez  
latéralement  

la zone de danger

Gagnez un point  
en hauteur

Lorsqu’il pleut,  
évitez les zones  

de ravines  
et les falaises

Mouvement  
de terrain

k

A l’intérieur :  
abritez-vous sous 

un meuble solide et 
protégez-vous la tête 

A l’extérieur :  
éloignez-vous  

des bâtiments, des 
arbres et des lignes 

d’électricité

Eloignez-vous  
du bord de mer et 

gagnez un point haut

En voiture :  
arrêtez-vous et  
restez attachés  
avec la ceinture  

de sécurité

Séisme

LES INFORMATIONS 
UTILES

Les numéros d’urgence

 Dans la mesure du possible, si vous êtes confrontez à un risque ou que vous êtes témoins  

  d’un accident, veillez à prévenir les services d’urgence et de secours :

Les lieux d’hébergement sur la commune

  118  CROIX ROUGE
  116  AMBULANCE

  114  POLICE NATIONALE
  113  MINUSTAH

     EN SAVOIR PLUS
Le Dossier Départemental sur les 
Risques Majeurs (DDRM) de la Grande 
Anse contient les informations essen-
tielles sur les risques naturels ma-
jeurs du département.

Le DDRM est consultable à la délégation 
départementale ainsi qu’à la mairie.

Lieux Structures Contacts
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www.mpce.gouv.ht - www.ht.undp.org - www.mict.gouv.ht
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Alors que les stigmates du séisme dévastateur qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 hantent encore 

la mémoire collective, le cyclone Mathieu est venu rappeler tragiquement la réalité géographique 

de la région des Caraïbes et de Haïti en particulier, exposé à de multiples risques tels que les 

séismes, les cyclones, les inondations, les mouvements de terrain, les tsunamis.

Mathieu nous a aussi rappelé la nécessité urgente de mieux comprendre les mécanismes physiques 

régissant ces phénomènes naturels à risques majeurs car la question n’est pas de savoir si ce type 

de catastrophes se répétera mais quand et comment. 

La réduction des risques naturels constitue un véritable défi pour Haïti, notamment dans les zones à forte 

densité de population et particulièrement le long des côtes, à proximité des rivières, sur les versants des 

mornes. Tous les experts s’accordent à dire que le bilan funeste du séisme de 2010 est principalement lié au 

mode de construction et aux modalités d’aménagement urbain. Le cyclone Mathieu, nous rappelle aussi que 

les effets dévastateurs des catastrophes naturelles sont à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté. 

C’est pourquoi, le PNUD, avec le soutien de ses partenaires, appuie le Gouvernement et les institutions 

haïtiennes à améliorer la connaissance des risques en Haïti et leur intégration dans la préparation à la réponse 

aux désastres, l’aménagement urbain et le développement du territoire. 

Cet effort a notamment conduit à l’élaboration et à la publication par l’Etat haïtien avec le soutien financier 

de l’Union Européenne, à travers ECHO, et du Gouvernement Britannique, à travers DFID, d’un guide 

méthodologique de réduction des risques naturels en zones urbaines. Son application dans la Grand’Anse 

a permis l’élaboration d’une cartographie multirisques sur tout le département et de six plans de réduction 

des risques. Cette cartographie et ces plans de réduction des risques ont été utilisés à travers une démarche 

participative par : 

1. Les 12 communes de la Grande’Anse, pour établir différents documents de sensibilisation et d’information 

sur les risques majeurs les concernant d’échelles départementale et communale (DDRM, DICRIM, dépliants, 

affiches, panneaux, etc)

2. Les 6 communes dotées de plans de réduction des risques naturels (PRRN), pour établir de manière 

participative un plan de relèvement post-Mathieu.  

Ce travail montre combien l’application du Guide méthodologique de réduction des risques, élaboré grâce 

au soutien financier de l’Office d’aide Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO), peut orienter les 

projets et structurer les interventions des différents acteurs.

Tous les produits dérivés de l’application pilote de ce guide sur le département de la Grande’Anse ont été 

possibles grâce à un financement du Gouvernement Britannique à travers DFID (Department for International 

Devlopment).

Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) est un document qui consigne toutes 

les informations essentielles sur les risques naturels majeurs sur la commune. Ainsi que sur les mesures de 

prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets et les consignes à respecter en cas d’alerte quel 

que soit le risque.

mieux prendre en compte le risque naturel dans l’urbanisation et l’aménagement du territoire




