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Objectifs :

• Identifier les vulnérabilités et l’exposition de la 
commune de Tabarre aux aléas naturels 
(anthropisation des aléas, menace sismique et 
d’inondations)

• Proposer et prioriser des mesures de prévention 
et de réduction des risques

• Création d’outils d’aide à la décision pour 
l’aménagement du territoire



Chronogramme et produits espérés :

• Juin – Juillet : Base de données géo-référencée 
incluant la méthodologie et les métadonnées

• Juillet-Aout: Micro-zonage de la commune

• Aout : Rapport d'étude sur les dimensions 
territoriales du risque incluant une cartographie 
thématique

• Septembre : Guide des actions prioritaires



 Partenariat

• Service de la mairie et DPC communale

• Formation et transfert de connaissance

• Aide a la prise de décision

Mairie de Tabarre, 2011 Formation SIG, 2011



Méthodologie

• Récupération de données existantes

(Cluster, CNIGS, OIM, ministère, ONG,…)

• Des problématiques liées aux données existantes

• Création de données par un recensement sur le 
terrain

Ravine  bétel, Tabarre 2011Microzonage sismique, Tabarre 2011
Carrefour clercine, Tabarre 2011



Deux échelles d'étude : 
• Tabarre

• Quatre quartiers pilotes (Bigarade Damien, Sainte Philomène, Butte 
Boyer, Carrefour Rita)

Différents outils
• Recensement des lieux d’intérêts majeurs

• Caractérisation des infrastructures  (routes, canaux, carrefours, ponts)

Travail de terrain
• COSMAH : Communauté Open Street Map d’Haïti 

• Mise à disposition de la méthodologie

• Publication sur internet d’une partie des données collectées



Caractérisation de l’alea sismique
111 points de mesures
15 carottages
5 bâtiments évalués
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Conclusion: 

• Projet pilote

• Méthodologie reproductible

• Renforcement des capacités de la mairie

• Amélioration et facilitation de la diffusion de 
l’information à l’échelle communale



Mèsi ampil

cyriaque.hattemer@gmx.fr

Marché informel de la Croix-de-mission, Tabarre 2011


