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1. INTRODUCTION - PRESENTATION DE LA MISSION

Darius AMIR-MAZAHERI

1.1

INTRODUCTION

Le 17 août 1999, à 3h00 du matin, la Turquie est frappée par un nouveau séisme ravageur
de magnitude 7.4. Cette fois, ce sont les régions de Kocaeli et de Sakarya, au voisinage
d'Istanbul, sur les limites ouest de la faille Nord Anatolienne, qui sont particulièrement
touchées. L'événement n'a fait qu'effleurer la mégapole qu'est devenue Istanbul, avec ses
12 millions d'habitants. Et pourtant les dégâts sont notables.
Ce séisme ne constitue ni une surprise, ni un événement exceptionnel de par ses
caractéristiques propres : la forte probabilité d'occurrence d'un séisme important à
l'extrémité Ouest de la faille Nord Anatolienne était prévue par les spécialistes depuis
longtemps ; la magnitude de 7.4 est certes notable mais correspond à un ordre de grandeur
attendu, et très souvent atteint, le long des failles très actives, les accélérations au sol de 0,2
à 0,4g dans les zones sinistrées sont plutôt modérées en relation avec la magnitude de 7.4
et aussi en comparaison avec celles enregistrées lors d'autres séismes (0, 7 à O,Bg à
Northridge, Los Angeles, 1994, par exemple).
Et pourtant cet événement frappe lourdement l'opinion par ses fortes spécificités:
l'étendue de la zone affectée d'environ 250 km, avec une forte densité de population (qui
explique le nombre élevé de victimes), et d'installations industrielles (qui en fait l'un des
centres nerveux de l'économie turque);
des problèmes de stabilité de fonds marins et de sol à très grande échelle;
la rupture très spectaculaire de la faille en surface atteignant 3 à 4 mètres en plusieurs
endroits le long des 240 km affectés ;
la durée particulièrement longue du signal principal de plus de 40 secondes ;
surtout, une fois de plus, la forte vulnérabilité des constructions récentes (donc, en
principe, parasismiques) qui, comme en 1992 à Erzinçan, sur l'extrémité Est de la faille
Nord Anatolienne, a été la principale cause de la catastrophe humaine;
et enfin, la vulnérabilité "apparente" du parc industriel qui, à travers les images des
médias, attirait l'attention, pour la première fois, vers ces installations considérées jusque
là comme peu sensibles au séisme.
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1.2

QUELQUES RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE SEISME ET SES EFFETS
Magnitude

7.4

Durée

40s

Profondeur

17 km

Accélérations

0,2 à 0,3g avec des pics de 0,4g à l'Est (voir figure
ci-contre)
Accélération au rocher : 0.25g

Zone affectée

longueur environ 240 km (voir Fig)

Rupture de faille

environ 1OO km

Mouvement de faille

environ 4m en décrochement et jusqu'à1 ,5m en vertical

Victimes

environ 16 000

Disparus

environ 24 000

Blessés hospitalisés

environ 30 000

Immeubles endommagés

environ 120 000 dont 50 000 fortement

Immeubles effondrés

environ 2 000 avec 4 000 en équilibre précaire
environ 600 000, mais y compris sans doute ceux qui,

Sans abris

par crainte, n'ont pas réoccupé leurs logements
en équilibre précaire
estimés à 20 Milliards de US $ avant la mission et sous

Dégâts matériels directs

la pression de l'antenne d'Europe 1 en direct;
16 Milliards de US $ suivant l'estimation des Turcs
le verdict définitif est, en général, plus sévère que toutes
les estimations effectuées.

1.3

COMPOSITION DE LA DELEGATION FRANÇAISE

Conformément à ses habitudes, !'Association Française du Génie Parasismique décide
d'envoyer une mission post-sismique sur place. Huit de ses membres figurant sur la préliste
de !'Association sont sélectionnés pour couvrir l'ensemble des disciplines et avec le souci de
l'équilibre voulu entre les experts confirmés et la jeune génération montante. Onze autres
spécialistes (membres n'ayant pas fait acte de candidature pour la préliste, candidats
n'ayant pas été désignés par tirage au sort comme prioritaires ou représentants d'autres
organismes), pris en charge par leurs organismes professionnels, ont souhaité se joindre à
la mission AFPS.
La

Puissance

Publique

et

!'Ambassade

de

France

à

Ankara,

s'intéressant

tout

particulièrement à cette opération, la Délégation Française ainsi formée a été conduite par
l'AFPS sous la direction de son Président assisté du Président du CST. Elle s'est rendue en
Turquie du 2 au 11 septembre 1999.
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Les organismes dont les représentants ont rejoint la mission AFPS sont les suivants:
Bureau de Recherches Géologiques et Minières

BRGM

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

CSTB

Electricité de France

EDF

Gaz de France

GDF

Institut national de !'Environnement Industriel et des Risques

INERIS

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

IPSN

Emission E=M6

M6

Sécurité Civile, Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris

SC

Société de Contrôle Technique

SOCOTEC

La composition de la délégation est donnée ci-dessous :
Présidence de la Délégation :
Darius AMIR-MAZAHERI (DAM Design), Président de l'AFPS

Direction technique de la Délégation :
Pierre MOUROUX (BRGM), Président du Comité Scientifique et Technique de l'AFPS

Composition de la Délégation :
Maurice ADRIEN

(GDF)

Jean-Pierre BIGER

(Bureau VERITAS)

Hervé BOLL

(SC)

Marc BOUCHON

(IPSN)

Jean-Louis DOURY

(CSTB)

Claude DUVAL

(EDF)

Yoshimitzu FUKUSHIMA

(IPSN-Shimizu)

Richard GUILLANDE

(Géosciences)

Wolfgang JALIL

(SOCOTEC)

Benoit LEBRUN

(BRGM)

Olivier MONGE

(BRGM)

Jean-Philippe PINEAU

(INERIS)

Pierre SOLLOGOUB

(CEA)

Jean-Jacques TRITSCH

(!NERIS)

Philippe VOLANT

(IPSN)

Yannick VALLENÇANT

(Reporter M6)

Jean-Pierre YRIS

(SGN)

MuresZAREA

(GDF)
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1.4

PROGRAMME

Une importance capitale est accordée à l'aspect formation dans toute m1ss1on post
sismique. Le programme de la mission a donc été monté avec le souci d'un tronc commun
de contacts et de visites générales, de 3.5 jours, destiné à l'ensemble de la Délégation, et
couvrant toutes les disciplines concernées. La délégation a été ensuite divisée en plusieurs
sous-groupes pour des visites détaillées suivant les centres d'intérêt de chacun.
Jeudi 2 septembre 1999, après-midi: départ vers Istanbul
Vendredi 3 septembre : Tronc commun à Istanbul
•matin : réunion avec les collaborateurs turcs et mise au point du programme détaillé de
la mission
•après-midi: rencontre avec le Pr. Erdik de l'Université du Bosphore
•fin d'après-midi

:

échange de vues avec le Consul Général de France à Istanbul et ses

collaborateurs
Samedi 4 septembre : Tronc commun. Visite des installations industrielles dans la région
d'lzmit. Visite d'Adapazari
•matin

:

Lafarge à Darica

•après-midi: Klor-Alkaki à Derince
•fin d'après-midi: Ville d'Adapazari, l'une des plus touchées par le séisme, à l'Est de la
zone concernée.
Dimanche 5 septembre: Tronc commun. Région Yalova à Gëlçük
•matin: essentiellement la ville de Yalova, l'une des plus touchées par le séisme, à
l'extrême ouest de la zone concernée (Sud-Ouest du golfe d'lzmit)
•après-midi: essentiellement la faille et les mouvements de terrain au bord de la mer à
proximité de Gëlçük
Lundi 6 septembre matin: Tronc commun. La raffinerie de Topras près d'lzmit
Lundi 6 septembre après-midi au Mercredi 8 septembre

:

Visites détaillées par les sous

groupes
Jeudi 9 septembre

:

retour en France d'une partie de la Délégation. Voyage à Ankara de

D. Amir-Mazaheri, P. Mouroux, J.L. Deury, J.P. Pineau et W.Jalil pour une rencontre
avec le Conseiller Economique et Commercial et le Deuxième Conseiller de !'Ambassade
de France et leurs collaborateurs.
Rencontres et échanges de vues avec les autorités turques, notamment:
•le centre de la Gestion de crise dépendant directement du Premier Ministre
•le Ministère des Travaux publics et de la Construction
•le Ministère de !'Equipement
•TÜBITAK (équivalent du CNRS - BRGM dans la discipline sismique)
Vendredi 10 septembre : visite détaillée de la région. Présentation des premières
conclusions de la Délégation à !'Ambassadeur de France, accompagné du Consul
Général d'Istanbul et ses collaborateurs, par D. Amir-Mazaheri, J.L. Deury et W. Jalil.
Echanges de vues sur un programme de coopération Franco-Turque.
Samedi 11 septembre

:

retour en France du reste de la Délégation.

Une deuxième rencontre avec le Pr. Erdik de l'Université du Bosphore et une réunion avec le
Pr. Ansal de l'Université Technique d'Istanbul ont été mises à profit pour des échanges de
vues globaux.
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1.5

REMERCIEMENTS

La mission n'aurait jamais pu se dérouler dans de si bonnes conditions sans le soutien de La
Direction aux

Risques

Majeurs

du

Ministère

de

!'Aménagement du Territoire et

de

!'Environnement et l'aide des organismes et des collaborateurs suivants que je remercie très
vivement de la part de toute la Délégation:
L'Ambassadeur de France en Turquie et tous ses collaborateurs
Gaz de France, Bureau Veritas et Coyne et Sellier pour leurs aides précieuses sur place
Les Autorités Turques pour leur accueil et leur coopération
Les Professeurs Mustapha Erdik et Atilla AnsalL pour leur aide
Hasan Koçahan, Mustafa Sahin, Onur Kose et Sébahat Gëk pour leur contribution au
succès et au bon déroulement de notre mission.

Le Président de l'AFPS,
Darius AMIR-MAZAHERI
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2. GEODYNAMIQUE ET SISMOTECTONIQUE DE LA TURQUIE

Richard GUILLANDE1 et Philippe VOLANT2

2.1. Introduction
La Turquie est un pays à fort taux de sismicité (figure 2.1 ). A l'échelle du siècle, plusieurs

séismes de magnitude supérieure à 7 se sont déjà produits.
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Figure 2.1 : Sismicité de la Turquie sur la période 1911-1995 (Source ISC).
Cette sismicité résulte de l'interaction entre plusieurs plaques (figure 2.2).
L'ensemble de !'Anatolie, de la mer Egée et de Chypre appartiennent à la plaque anatolienne
(ou turque). Au nord cette plaque est limitée par la fosse anatolienne et la faille nord
anatolienne (FNA) de mouvement décrochant dextre.
La limite sud est formée par l'Arc héllénique, Chypre et la faille est-anatolienne qui rejoint la
faille nord-anatolienne vers Karliova. La faille est-anatolienne, qui va du golfe d'lskenderun à
Karliova, est un décrochement senestre.
L'arc égéen est en extension et le mouvement vers le sud-ouest de la plaque nord
anatolienne vis-à-vis de la plaque africaine est absorbé par la subduction de l'Arc héllénique
(figure 2.2). Dans !'Anatolie Occidentale, la plupart des séismes se produisent en failles
normales sur les fossés et grabens orientées E-W.
La région égéenne, le Caucase, la zone nord-anatolienne et est-anatolienne sont les régions
d'activité sismique les plus connues et ont subi d'innombrables séismes destructeurs ou
catastrophiques relatés depuis !'Antiquité.
1 Géosciences Consultants
2 Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
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Figure 2.2

2.2. La

:

Mouvements tectoniques régionaux de la Méditerranée orientale.

Faille Nord Anatolienne (FNA)

La FNA sépare la plaque anatolienne de la plaque eurasienne. Il s'agit d'une faille majeure
en décrochement dextre de 1400 km de long. Elle est rectiligne avec une légère courbure
dans sa partie centrale. A titre de comparaison, la FNA est du même type que la faille de
San Andreas (longueur, vitesse de glissement, âge et linéarité) (figure 2.3). Les mesures
GPS sur la FNA révèlent un taux de glissement moyen de 24+-4mm/an (Oral, 1995).

Comparison of the North Anatolian and San Andreas Faults

•

Figure 2.3

:

Similar slip rate, age, length and straightness

Comparaison entre la Faille Nord Anatolienne et la Faille de San Andreas.

C'est sur la terminaison ouest de la FNA que s'est produit le séisme du 17 août 1999.
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La région d'lzmit, où s'est produit le séisme, est une région de transition entre la zone de
décrochement pure vers l'est, et une série de bassins en pull-apart vers l'ouest qui
constituent la mer de Marmara.
Le golfe d'lzmit, la vallée s'étirant vers l'est au-delà du lac Sapanca constituent eux-mêmes
probablement des petits bassins en pull-apart.
Au sud de Düzce, ville endommagée la plus à l'est, la faille active nord Anatolienne telle
qu'on la connaissait se sépare en deux branches, l'une part vers l'ouest et borde le sud du
golfe d'lzmit (figure 2.4), l'autre part vers le sud-ouest en direction du lac d'lznik.
La branche nord qui court sur le bord sud du golfe d'lzmit marque les bordures du bassin en
"pull-apart" de la mer de Marmara.
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Schéma tectonique de la région du golfe d'lzmit et de la mer de Marmara.

2.3. Sismicité historique de la Faille Nord Anatolienne
La FNA a subi plusieurs séquences de migration de séismes au cours de son histoire (figure

2.5). Des séismes majeurs ont progressé de 250 km vers l'est en 967, 1035 et 1050 AD
(Ambraseys, 1970). Une séquence a peut-être rompu 700 km de la faille entre 1650 et 1668
(Ikeda et al., 1991 ; Ambraseys et Finkel, 1995). La tendance naturelle de la faille à se
rompre de façon progressive est liée à sa géométrie simple et rectiligne, à son isolement
d'autres failles importantes (ce qui minimise les transferts de contraintes avec d'autres
failles) et à son caractère en échelon (Wesnousky, 1988). L'ensemble de ces
caractéristiques fait que, à chaque fois, par une cascade d'événements successifs, c'est la
totalité de la FNA qui a tendance à se rompre (Stein et al., 1997).

9

Figure 2.5 : Zones de rupture pour les séismes historiques importants le long des
failles Nord et Est Anatoliennes. Pour les séismes d'avant 1939, les zones sont
approximatives car largement basées sur les distributions d'isoséistes. La
progression des séismes (indiquée par des flèches bleues) a eu lieu 3 fois, mais dans
des directions différentes, et à différentes vitesses.
Dix séismes avec une magnitude supérieure à 6,7 ont rompu 1000 km de la FNA entre 1939
et 1992. Les 20-30 années précédentes avaient été une période

de faible

activité,

probablement une période de quiescence sismique (Toksëz et al., 1979). C'est entre 1939 et
1944 que l'activité sismique a été la plus importante (26/12/1939, M=7,9; 20/1211942, M=6,9;
26/11/1943, M=7,7; 01/02/1944, M=7,5) créant une rupture sur une longueur de 725 km
(figure 2.6, Stein et al., 1997).
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Figure 2.6: Historique du glissement sur la FNA entre 1939 et1992.
10

600
E

Entre 1939 et 1992 l'activité sismique a régulièrement migré. Cette migration s'est faite à la
fois vers l'ouest et vers l'est, mais de façon beaucoup plus importante vers l'ouest (700 km
contre 300 km). Stein et al. (1997) ont modélisé pour chacun de ces séismes les
changements de la contrainte de Coulomb. Chaque nouveau séisme a mis sous contrainte la
zone du futur séisme. La figure 2. 7 représente l'historique des variations de contraintes
cumulées causées par cette succession d'événements majeurs depuis 1939. Il est à noter,
qu'exception faite du séisme de 1943, tous les autres événements sismiques importants se
trouvent dans les régions où les variations de contraintes statiques ont augmenté
significativement (2-5 bars). Cette succession d'événements a permis de suggérer que les
séismes interagissaient entre eux. Le dernier séisme majeur de la progression de la série
vers l'ouest a eu lieu le 22/0711967 à Mudurnu 110 km à l'est-sud-est d'lzmit. Le mécanisme
était dextre en décrochement pur.

Figure 2.7: Changements cumulés de la contrainte statique de Coulomb depuis 1939.
Sur chaque figure l'épicentre du prochain séisme est cerclé.
Toksëz et al. (1979) ont étudié la migration spatio-temporelle des événements liés à la FNA.
Leur conclusion était qu'il y avait deux zones de lacune sismique. La première se trouvait à

l'extrémité ouest de la faille entre 29°E et 30°E. Les auteurs considéraient la potentialité d'un
événement de magnitude 6 minimum. La seconde se trouvait à l'extrémité est de la faille
entre 42°E et 43°E (événement potentiel de magnitude 7 minimum). C'est sur la première
lacune que le séisme de Kocaeli a eu lieu le 17 août 1999.
Suite à leurs modélisations des variations de la contrainte de Coulomb, Stein et al. (1997)
ont eux aussi étudié la probabilité d'occurrence d'un séisme important dans la zone d'lzmit.
Le dernier séisme ayant joué sur la faille de Sapanca (est d'lzmit) avait eu lieu en 1878. Ils
estimaient la probabilité d'occurrence d'un séisme de magnitude 6,7, sur la période 19962026 à 12%.

2.4. Géodésie
Une étude récente de Kahle et al. (1999) évalue le taux de déformation crustale pour la mer
Egée et l'ouest de !'Anatolie pour la période 1988-1996. Les vitesses sont calculées dans le
référentiel ITRF96 (International Terrestrial Reference Frames, système de référence
terrestre de !'International Earth Rotation Service}, en considérant la plaque eurasienne fixe.
Les stations dans le centre de !'Anatolie (longitude 30°E) ont un mouvement vers l'ouest
avec un taux compris entre 20 et 24 mm/an. Ce mouvement s'oriente WSW au niveau de la
longitude 29°E. Les stations GPS en Thrace (TH) et dans le nord de la mer Egée ne bougent
pas par rapport à l'Eurasie. Lorsque l'on descend vers le sud à travers les îles de Limnos
(Lim), Lesvos (Les) et Skiros (Ski}, les vitesses sont de l'ordre de 18, 22 et 25 mm/an
respectivement (avec une direction sud ouest). Les stations dans le sud de la mer Egée
bougent à une vitesse de 28-33 mm/an vers le sud ouest par rapport à la plaque eurasienne
(figure 2.8).
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Figure 2.8. Estimation du mouvement de la partie occidentale de la Turquie (système
ITRF 96) par rapport à l'Eurasie. Les ellipses d'erreur indiquent un niveau de confiance
de 95%. Les couleurs rouge et noir indiquent deux réseaux différents.

2.5. Sismicité historique du golfe d'lzmit
Cette région est sismiquement très active. La ville d'lzmit a été fortement endommagée,
voire détruite entièrement plusieurs fois au cours de son histoire (29, 69, 121, 128, 269, 362,
446, 478, 554, 740, 989, 1064, 1672, 1719, 1754, 1878, 1894, 1957 et 1967). La figure 2.9
représente les principaux séismes depuis 1766.
Les deux derniers séismes destructeurs de cette région sont ceux du 20/06/1943 (Ms=6,4) et
du 22/07/1967 (Ms=7,1). Le séisme de 1943 était situé entre Adapazari et Düzce. Le
mécanisme au foyer indiquait un mécanisme en décrochement pur, parallèle à la FNA
(McKenzie, 1972). Le séisme de 1967 se situait au sud d'Adapazari, sur la FNA. De même,
le mécanisme était en décrochement pur, orienté est-ouest. A noter la présence des séismes
de 1719 et 1878 à l'endroit du séisme du 17 août 1999.

'.\tajor Historiul Eardaqualce§ 1l1a1 ha"t alTttloo the '.\tar1nara Stn Rqion
durinit tlle f1t·o anillronia.(Afll'r A Bat-ka and Ambrast'Y* and •mkd. 1991)
Figure 2.9

:

Carte de la sismicité historique de la mer de Marmara.

Le séisme du 17 août dernier fait que la zone de risque s'est maintenant déplacée vers
l'ouest, menaçant directement la ville d'Istanbul du fait de l'augmentation de contrainte
statique de Coulomb dans cette zone.

2.6. Evaluation du risque sismique en Turquie : zonage sismique
Le zonage sismique de la Turquie présenté à la figure 2.10 existe depuis 1997 (Erdik et al.
1997). Il a été réalisé en couplant une approche probabiliste basée sur la sismicité historique
et instrumentale et une approche déterministe basée sur les connaissances géodynamiques
et sismotectoniques régionales et locales des différentes failles actives connues en Turquie).
Dans ce zonage sismique la région du golfe d'lzmit appartient à la classe 1 de plus forte
intensité de risque (figure 2.10).
A ce zonage sismique est associé le récent code parasismique turc dont certains éléments
sont présentés plus loin (voir bibliographie).
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3. LE SEISME
2
4
1
Philippe VOLANT , Richard GUILLANDE , Yoshimitzu FUKUSHIMA 1·3 et Onür KÔSE

3.1. Caractéristiques

du séisme pri ncipal

Différents instituts ont proposé une localisation et une magnitude de moment pour le choc
principal (Tableau 3.1). Les paramètres de l'USGS (United States Geological Survey) de
Harvard et de Caltech (Californian lnstitute of Technology) sont en première approche
similaires. ERI (Earthquake Research lnstitute, Tokyo) indique que ses résultats sont mal
contraints.
Institut

Temps
(UTM)

w

USGS

OOh 01mn 39,80s

29,99

Origine Longitude

Latitude N

Profondeur

Mw

40,70

17

7,4

(km)

Harvard

OOh 01mn 40,4s

29,8

40,6

18,8

7,5

ERI

OOh 01mn

30,34

40,26

31,4

7,2

Caltech

OOh 01mn 40s

29,6

40,5

10

7,5

Tableau 3.1

:

Caractéristiques du séisme selon différents instituts sismologiques.

3.2. Les répliques
Les nombreuses répliques sont distribuées de façon non uniforme sur l'ensemble de la
rupture de la faille (figure 3.1). On peut constater la présence de 3 zones de concentration
de répliques où manifestement les contraintes accumulées n'ont pas été relâchées lors du
séisme principal. Elles se situent au niveau de Yalova, d'lzmit et d'Adapazari.
Profondeur (km)
0

·10
·1S

41• OO'N

Magnitude
0

7

0

6
5

40• 30'N
0

4

km

40·

50

30'E

Figure 3.1 : Distri butio n d es r é pli qu es du 17/08/1999 au 03/10/1999 avec les
mécanismes au foyer des différents instituts.
1 Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
2 Géoscienœs Consultants
3 Shimizu Corporation
4 Université d'Ankara
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La figure 3.2 représente la distribution temporelle des répliques en magnitude. A noter la
forte réplique 27 jours après le choc principal et de magnitude 5,8. Les répliques s'étendent
jusqu'à une profondeur d'une trentaine de km sur une longueur d'environ 240 km (figure 3.3).
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2 ������
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10
20
30
40
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Figure 3.2 : Distribution temporelle des répliques.
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Figure 3.3: Carte, coupe E-W et N-S des répliques (choc principal en rouge).

Suite au choc principal, plusieurs équipes internationales (turques, françaises, allemande et
japonaise) ont placé des réseaux temporaires (figure 3.4) afin d'enregistrer les répliques et
de les localiser précisément. L'enregistrement de ces répliques permettra aussi de mieux
définir la zone qui a rompu. De plus les accéléromètres placés temporairement permettront
d'enregistrer des mouvements forts près de la source. Ces répliques pourront ensuite être
utilisées pour les méthodes de fonctions de Green empiriques pour modéliser l'événement
principal.
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3.3. Accélérations
Il existe plusieurs réseaux accélérométriques en Turquie. Le premier, à vocation nationale,
est géré par Earthquake Research Department of General Directorate of Disaster Affairs
(ERO). Il comprend 119 instruments répartis sur l'ensemble du territoire assurant ainsi une
surveillance homogène. Un second réseau de 14 accéléromètres est quant à lui géré par
Kandilli Observatory & Earthquake Research lnstitute. Ce réseau est focalisé sur la partie
orientale de la mer de Marmara et Istanbul. Le séisme du 17 Août a déclenché les deux
réseaux, et ce jusqu'à une distance de plusieurs centaines de km (figure 3.5). Nous n'avons
malheureusement pas pu récupérer les informations sur le sous-sol géologique des stations
accélérométriques ni sur leurs caractéristiques techniques. Il est donc difficile de trancher sur
l'existence ou non d'effets de site. Les positions des stations des deux réseaux et les
accélérations enregistrées sont données dans l'annexe 3.1.
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Figure 3.5 : Distribution des pics d'accélérations maximaux horizontaux à l'échelle de
la Turquie occidentale ijaune : Kandilli Observatory & Earthquake Research lnstitute,
rouge : Earthquake Research Department of General Directorate of Disaster Affairs).

En focalisant sur la zone épicentrale (figure 3.6), nous pouvons remarquer que nous avons
une distribution des maxima d'accélération orientés grossièrement sur une ligne est ouest,
dans l'azimut de la faille. L'accélération maximale horizontale a été enregistrée à SKR, près
d'Adapazari (400 mg en horizontal). Une accélération forte a été enregistrée à Düzce, qui
semblerait être la zone où la rupture s'arrête. Bien qu'une orientation géographique soit
claire sur la figure 3.6 (correspondant à la trace de la faille), il n'a pas été possible de voir sur
le terrain des signes clairs d'effet de directivité. Une remarque peut être faite concernant les
pics d'accélérations importants dans la zone d'Istanbul. Ceux-ci ont été mesurés près de
l'aéroport, zone qui a été fortement endommagée suite au séisme. Cette zone de dégâts
importants loin de l'épicentre peut être expliquée par un effet de site (voir annexe 3.2).
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Figure 3.6 : Distribution des pics d'accélérations maximaux horizontaux autour d'lzmit
üaune : Kandilli Observatory & Earthquake Research lnstitute ; rouge : Earthquake
Research Department of General Directorate of Disaster Affairs).

3.4. Comparaison avec les spectres réglementaires turques
3.4.1

Le code parasismique turc de 1998

Le règlement turc en ce qui concerne les codes de construction en zone sismique a été
modifié récemment. Sa mise en application date du 2 juillet 1998. Ce code est très complet
et très rigoureux. Nous avons comparé les spectres enregistrés pour 5 stations (avec un pic

d'accélération supérieur à 200 mg) avec le spectre réglementaire. Ce dernier est donné par
la formule suivante {spectre à 5% d'amortissement, normalisé par l'accélération de la
pesanteur g) :
A(T)

= Ao 1 S(T)

T : période propre du bâtiment.
Avec Ao=0,40 car nous sommes en zone sismique 1, 1= 1 .0 ce qui correspond
employée pour les constructions d'habitation standards, hôtels, ... et S(T) tel que :
= 1 + 1 .5 TI TA
S(T) = 2.5
S(T) = 2.5 (T8/ T )0·8
S(T)

Nous avons choisi TA

{O<=T<=TA)
(TA<T<=Ts)
(T >Ts)

= 0, 1 s et Ts = 0.3 s
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à la valeur

Les choix que nous avons effectués sont les moins pénalisants. Cela revient à considérer un
spectre au rocher pour des habitations standards.
Il s'agit dans ce cas présent de spectre élastique. Il faut bien sûr ensuite introduire la notion
de coefficient de comportement. Pour des bâtiments conventionnels, ce coefficient R est
égal à 4 dans le code turc (en France, il prend une valeur de 3).
Dans le code turc, le spectre élastique corrigé du coefficient de comportement se calcule de
la façon suivante :
Ac(T) = A(T)/ Ra(T)
Ra(T) = 1.5
Ra(T) = R

+

avec
(0 <= T <= TA)
(T > ÎA)

(R - 1.5) TI ÎA

Ac(T) est le spectre élastique corrigé du coefficient de comportement
A période nulle, ce spectre a une valeur de 267 mg.

3.4.2 Le code parasismique turc de 1975

Du fait de l'introduction récente du dernier règlement turc (mise en application en juillet
1998), nous avons effectué les mêmes calculs avec le règlement de 1975. En effet, la
grande majorité des bâtiments que nous avons observés ont été construits avant 1998.
Le spectre corrigé du coefficient de comportement est donné par la relation suivante :
C(T) = C0 1 S(T) K
Avec C0=0, 1 car nous sommes en zone sismique 1, 1=1.0 ce qui correspond à la valeur
employée pour les constructions d'habitation standards, hôtels, ... et S(T) tel que:
S(T) = 1/(0.8 + T-T0)
To est la période prédominante du sol {T0 =0.25 s pour du rocher)
K est le coefficient structural. Nous avons pris une valeur de K égale à 1.2 qui est une valeur
raisonnable pour les bâtiments conventionnels.
A période nulle, ce spectre prend une valeur de 218 mg.

Les figures suivantes (figures 3. 7) montrent que pour ces habitations standards (avec une
période propre comprise entre 0,4 et 1 s) les spectres réglementaires incluant le coefficient
de comportement sont dépassés avec l'ancien et le nouveau code. Notons que le fait d'avoir
calculé un spectre au rocher ne change pas l'accélération à période nulle. Cela changera
uniquement la durée du plateau (plus longue pour un sol alluvionnaire). Nous avons
également tracé le spectre en élastique (courbe en tiretés verts) d'après le code de 1998
(spectre au rocher pour des bâtiments conventionnels avec valeur à période nulle de 400
mg). Pour le spectre théorique en élastique, les spectres calculés à partir des
accélérogrammes enregistrés sont en dessous.
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Figure 3.7 : Accélérations, spectres calculés et réglementaire (5% amortissement)
pour les 6 stations ayant dépassé 200 mg en pic horizontal (en vert le spectre
élastique pour le code 1998).
Ces résultats montrent que les spectres élastiques calculés à partir des accélérations
enregistrées sont bien au-dessous des spectres réglementaires (élastiques). Les spectres
avec coefficient de comportement sont considérés comme des minima à respecter par les
constructeurs.

3.5. Lois d'atténuation
Les lois d'atténuation sont utiles pour l'ingénieur lors du calcul du mouvement sismique. Elles
permettent d'estimer la valeur de l'accélération du sol en fonction de la distance et de la
magnitude considérées. Ces lois empiriques sont établies à partir d'analyses de régression
sur des banques de données d'accélérogrammes. Nous proposons de tester deux lois
d'atténuation sur le séisme de Kocaeli, la loi de la Règle Fondamentale de Sûreté 98
(RFS98) (Cotton et al., 1999) et celle de Fukushima & Tanaka (1990). En effet, il est
important de tester les lois établies, après un séisme majeur, afin d'une part de vérifier leur
robustesse et, d'autre part, d'identifier (s'il y en a) des effets particuliers qui n'auraient pas
été mis en évidence lors de précédents séismes.
Dans le cadre de la RFS98, une nouvelle loi d'atténuation a été proposée, basée à partir de
965 enregistrements. Cette loi a été dérivée pour deux types de sols (rocher, Vs>800m/s et
sol 300<Vs<800 m/s). Son domaine de validité est compris entre 5 et 100 km. Le modèle de
régression retenu pour cette loi est donné par la formule suivante :
LogPSA(f)

=

a(f)M + b(f)R-log(R) +ci(f)
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PSA est la pseudo accélération en cm/s/s, M la magnitude, R la distance hypocentrale et a
et b des coefficients de magnitude et distance dépendant de la fréquence. ci (i=1 ou 2) a été
évalué pour le rocher et le sédiment.
Nous avons appliqué cette loi avec les données du séisme de Kocaeli en prenant comme
distance la distance hypocentrale. Comme le sous-sol géologique des stations
accélérométriques nous est inconnu, nous avons pris des vitesses pour un sol (il n'y a
quasiment pas de changements pour le rocher). Les données enregistrées sont en bon
accord avec la loi d'atténuation (figure 3.8).
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Figure 3.8 : Comparaison entre les pics d'accélération prédits par la RFS98 et les pics
d'observation mesurés pendant le séisme de

Kocaeli.

La courbe

moyenne est

représentée avec plus ou moins un écart type.

Fukushima & Tanaka (1990) ont rassemblé un nombre important de pics d'accélérations
horizontales et les ont utilisés afin de développer une loi d'atténuation par une méthode de
régression en deux étapes. Cette loi d'atténuation a été remise à jour en 1992 avec de
nouvelles données (Fukushima & Tanaka, 1992).
La loi d'atténuation est donnée sous la forme de l'équation suivante:
logPHA=0.42Mw-log[R+0.025*10**(0.42Mw)] -0.0033R+1.22
PHA représente la moyenne des pics d'accélérations des deux composantes horizontales
(cm/s/s), Mw est la magnitude de moment et R la distance entre la faille et les
accéléromètres (km). Les conditions de sol n'ont pas été distinguées ce qui fait que cette
équation peut être prise comme étant une moyenne des conditions de sol au Japon.
Les pics d'accélérations horizontaux observés pendant le séisme de Hyogoken Nambu
(Kobé) au Japon (1995) sont en bon accord avec cette loi d'atténuation (lrikura & Fukushima,
1995). Bien que cette loi d'atténuation ait été développée pour le Japon, nous l'avons
comparée avec les données du séisme de Kocaeli. Cette loi peut être appliquée pour des
distances inférieures à 300 km pour une magnitude Mw de 7,4. Comme le montre la figure
3.9, les données observées du séisme de Kocaeli sont en bon accord avec cette relation
d'atténuation.
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3.6. Topographie de la zone
Le golfe d'lzmit est un graben allongé E-W qui s'ouvre vers l'ouest sur la mer de Marmara
(figure 3.10). Sa profondeur est faible (de 50 à 1OO m). Vers l'est la vallée se prolonge sur
environ 60 km par une dépression entre deux chaînons montagneux (figure 3.11). Les
données de sondage indiquent qu'il s'agit probablement également d'un fossé effondré de
type pull-apart avec une topographie de surface très plate et des remplissages
sédimentaires fluvio-lacustres pouvant atteindre 300 m d'épaisseur. Cette plaine est
traversée par le fleuve Sakaria qui remonte vers le nord pour se jeter dans la mer Noire. On
remarquera que ce fleuve montre en méandre qui le décale vers l'est compatible avec le
mouvement dextre de la faille nord-anatolienne, précisément à l'endroit où est localisée la
faille en surface (figure 3.12).

lllHINll
Figure 3.10 : Carte bathymétrique de la mer de Marmara.
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Figure 3.11 : Modèle numérique de terrain de la partie est du golfe d'lzmit et trace de la
faille observée sur le terrain (croix rouges et vertes: observation de la trace de la faille
en surface).

3. 7. Néotectonique et mouvement de la faille en surface
Une investigation rapide pendant deux journées sur le terrain a permis de mesurer en
plusieurs points les ruptures en surface (figures 3.11, 3.12). Les positions des points ont été
mesurées sur le terrain par GPS avec les décalages et l'azimut de la rupture en surface. La
faille est globalement orientée est-ouest. A l'ouest de Gôlcük la faille passe en mer et n'est
donc plus observable. A l'est la faille bifurque et vient se plaquer au pied de collines suivant
une direction est-nord-est. La rupture continue vers le nord-est après le décalage de 0,5 m
(figure 3.12) à travers une vallée dans la direction de la flèche rose (O. Kôse, investigation
de terrain).

o

Figure 3.12

:

Positions, azimuts et décalages mesurés sur le terrain.
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Nous pouvons constater que les décalages sont très hétérogènes. Le décalage est
beaucoup plus faible entre Gëlcük et Adapazari (-2m contre -4m). Cette différence
importante peut s'expliquer par la figure 3.13. Cette figure représente la position en temps et
en espace des répliques par rapport au choc principal. Nous pouvons constater que, suite au
choc principal, des répliques ont eu lieu dans les heures qui suivaient à une centaine de
kilomètres de la faille. Au bout de quelques jours, des répliques ont commencé à apparaître
près de la position du choc principal. En effet, le 13 septembre, une réplique de magnitude
5,8 a eu lieu au niveau d'lzmit. Cela pourrait s'expliquer par un « réajustement » là où un
faible déplacement avait été mesuré à proximité de l'épicentre. L'ensemble des contraintes
n'avait pas été relâché au niveau du choc principal.
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3.8. Géométrie de la faille en surface

L'azimut de la faille oscille entre N90 et N95. Elle est pratiquement rectiligne sur 50 km de
Karadere à l'est jusqu'à Gëlcük à l'ouest où elle disparaît en mer apparemment à la faveur
soit d'un relais qui la décale vers le nord, soit d'une bifurcation de son tracé.
Vers l'est, la faille qui affleure dans le fond de vallée plat sur presque toute sa longueur vient
se plaquer sur les reliefs orientaux du bassin et change de direction en tournant N60 en
s'amortissant rapidement dès le pied des contreforts montagneux. Finalement elle disparaît
pratiquement en tant que faille unique mais s'exprime par de nombreux effets de surfaces
vers le NE (affaissements, glissements de terrain) jusque dans le bassin de Düzce et
Gëlyaka.
Aucun mouvement n'a été reporté sur la faille de Sapanca qui borde le sud du bassin
jusqu'au golfe d'lzmit.
A l'ouest du Lac Sapanca (figure 3.14), la faille traverse des terrains plie-quaternaires
argileux. Elle y est marquée par un escarpement de pente forte vers le sud, un épaulement
et localement des contre-pentes indiquant un jeu fréquent et récent. En effet, les terrains très
meubles sont affectés de nombreux glissements de terrain qui nivellent les escarpements.
Cependant, localement des contre-pentes qui ont subsisté (figure 3.15) indiquent un jeu
vieux de quelques décennies qui pourrait être attribué au séisme d'lzmit de 1878 (voir figure
2.9).
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Figure 3.14

:

Modèle numérique de terrain de la région d'lzmit issu d'images radar

ERS. Sur le MNT les flèches blanches indiquent les emplacements des coupes bleues
(flèche de droite : coupe de gauche et flèche de gauche : coupe de droite).

L'observation du MNT de la figure 3.14 est intéressante car elle montre que la faille qui a
joué le 17 août 99 s'exprimait déjà dans la topographie actuelle. Les collines visibles dans le
fond de vallée sont coupées par une dépression est-ouest, à l'emplacement de la faille
actuelle. Ces collines sont formées dans des terrains continentaux lacustres (argileux)
quaternaires. Ceci vient confirmer l'activité de la faille dans le fond plat de la vallée et non
pas au pied du chaînon montagneux sud.
L'annexe 3.3 présente des vues en 3 dimensions de la zone où nous avons observé la
rupture en surface.
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N

s

Contre pente locale
(1 m à 1.5 m de hauteur)

Figure 3.15 : Contre pente dans les reliefs quaternaires de la faille à l'ouest du lac
Sapanca (localisation UTM : 0257601, 4511645). La faille du séisme du 17/08/99 passe
au pied de la contre-pente indiquant un rejeu fréquent du même accident.
Nos observations concordent avec celles des autres équipes de géologues, qui donnent une
trace rectiligne de la faille. Du bord sud du golfe d'lzmit à Gëlcük, elle passe ensuite dans le
centre de la dépression centrale et à travers le lac Sapanca puis la plaine située à l'est pour
venir s'amortir sur les premiers reliefs (figures 3.11 et 3.12). La trace en surface apparaît
donc dans sa totalité néoformée sur sa partie rectiligne du golfe jusqu'au niveau de la ville de
Karadere (voir annexe 3.4).
Ensuite, vers l'est, elle semble reprendre le tracé d'une faille active pré-existante, la faille de
Düzce. Sur cette portion orientale les terrains traversés sont soit anciens üusqu'au crétacé,
soit très récents dans la vallée de Gôlyaka et Düzce. La faille disparaît dans la vallée de
Düzce quelque part à l'est de Gëlyaka.
A Gëlcük, la faille semble prendre une orientation N120 et passer en mer. Il est difficile
d'affirmer s'il s'agit d'un relais transformant qui décale la faille vers le nord, ou du rejeu d'un
accident ancien. L'imagerie spatiale montre en tout cas l'existence d'un accident dans le
socle présentant cette orientation N120, et traversant la ville de Gëlcük (photo 3.1).
Nous avons observé sur le terrain sur la trace de cet accident, une réactivation
probablement post-sismique, d'un escarpement faillé orienté N120 dans des
volcaniques altérés miocènes au pied de premiers reliefs (photo 3.2). La faille n'est
plus visible à terre vers l'ouest.
La faille active bordant le sud du golfe et la vallée d'Adapazari vers l'est ne montre
trace d'activité apparente durant le séisme.
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récente
terrains
ensuite
aucune

Photo 3.1 : Accident N120, réactivé en faille normale durant le séisme et cause
probable du décalage vers le nord de la faille principale orientée N95 à Gôlcük est.

Photo 3.2. Réactivation d'un accident normal N120 au SE de Gôlcük dans les terrains
volcaniques altérés (point UTM 0743932, 4508531).

Entre Gôlcük et l'extrémité orientale de la faille dans le fond de la vallée, les terrains
traversés en surface sont plats à l'exception de quelques reliefs quaternaires, à l'ouest du lac
Sapanca. Il s'agit de terrains quaternaires lacustres ou marécageux, parfois remblayés mais

pour la plupart non consolidés et saturés en eau avec une nappe phréatique affleurante ou
peu profonde (-0,5 à -3 m).
La faille s'y exprime par un couloir de 1 à 4 m de large le plus souvent où les mottes de
terres sont broyées (photo 3.3). Des décalages allant jusqu'à 4,3 m ont été mesurés à l'est
du lac de Sapanca (photo 3.4).

Photo 3.3 : Trace de la faille en surface à l'ouest du lac Sapanca (décalage 2.5 m). La
faille se situe sur un épaulement préexistant, indiquant un jeu récent de cet
escarpement.

Photo 3.4

:

Décalage dextre de 4.3 m de la faille à l'est du Lac Sapanca.
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3.9. Effet induit : subsidence
L'effet induit le plus marquant est l'existence d'une grande zone de subsidence côtière près
de la ville de Gëlcük (figures 3.16, 3.17). Cette subsidence ne serait que l'émergence d'un
effondrement tectonique plus important qui s'est produit en mer. Cet effondrement a
engendré une vague en retour pour combler la dépression créée par l'appel au vide en
surface. La vague de 2 à 3 m de haut a submergé les quartiers y compris dans les zones
n'ayant pas subi la subsidence jusqu'à environ 1 OO m à l'intérieur de la ville selon les propos
de témoins. Elle a également rabattu sur la terre des navires ancrés au mouillage à Gëlcük
(photo 3.5).

Figure 3.16 : Composition colorée de deux images SPOT acquises avant et après le
séisme montrant les zones subsidence côtière en bleuté.

31

Figure 3.17 : Zone identique vue avec deux images RADAR5AT mode 54 et 56,
acquise le 20/08/98 et le 31/08/99. Les zones de subsidence immergées apparaissent
dans les teintes violacées foncées dans le périmètre en pointillé. Le trait blanc
correspond au tracé de la faille.

Photo 3.5

:

Navire échoué sur la rive à Golcük.

La subsidence s'est produite sur un secteur de plusieurs kilomètres de long en bordure de
côte (figures 3.16, 3.17). Le secteur effondré d'environ 2 à 3 m en moyenne (photo 3.6 et
3.7) avec des secteurs où l'affaissement est beaucoup plus important est situé au nord de la
faille. Il est également délimité par la prolongation du segment de la faille orienté N120 qui
traverse Gëlcük (figure 3.17). Cet effondrement est compatible avec le mouvement
décrochant dextre. Le changement de direction de la faille de N95 à N120 à l'est de la faille
serait à l'origine de la localisation de cette zone de subsidence.
Sur la côte nord du golfe d'lzmit, les effets se sont également fait sentir. Ainsi, plusieurs
digues et pontons sur pilotis ont sombré en mer. L'existence d'une subsidence générale sur

cette côte n'est pas véritablement établie, néanmoins, on constate la présence d'indices que
l'on peut attribuer à une subsidence minime sans qu'il soit possible de dire s'il s'agit de
glissements de terrain locaux ou d'une subsidence générale.
Il s'agit en particulier de la submersion observée de berges montrant le recouvrement d'une
végétation de sols visiblement terrestres et non submergés auparavant.
Une étude d'interférométrie différentielle sur image ERS menée par le CNES devrait donner
des indications quantifiées sur les mouvements de surface à l'échelle régionale (horizontaux
et verticaux) et permettre de confirmer le type de mouvement qui a affecté la côte nord du
golfe d'lzmit. En effet, nos observations ne sont que ponctuelles et donc non généralisables.

Photo 3.6 : Secteur effondré de 2.5 m de la section N120 de la faille traversant Golcük.

Photo 3. 7 : Zone côtière effondrée à Golcük. La mer a envahi ce secteur sur une
hauteur de 2 à 2.5 m.
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3.1 O. Répartition des dommages
La zone affectée par les dommages s'étend sur une bande allongée en est-ouest d'Istanbul
à Düzce, de plus de 200 km de longueur et 50 km en largeur (figure 3.18). La géologie et les
sols sur cette région sont extrêmement variés (annexe 3.4: carte géologique).
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Figure 3.18: Carte des isoséistes du séisme du 17/08/99 de Koaceli.
Les principales villes affectées sont :
- Adapazari
-

Düzce
Gëlyaka
Gëlcük
Izmit
Yalova

La ville d'Adapazari a été sévèrement touchée et les phénomènes de liquéfaction y ont été
nombreux. La ville repose sur un substrat essentiellement alluvial. De nombreux immeubles
se sont enfoncés dans les trottoirs, d'autres ont basculé. Les phénomènes de liquéfaction
sont décrits en détail au chapitre suivant.
Les zones les plus endommagées reposent sur des épaisseurs supérieures à 15 m de
sables, silts non consolidés.
Dans la ville d'lzmit, les destructions sont concentrées dans les quartiers bas, près de la mer.
Les conditions locales de sol ont apparemment joué à plein. Des immeubles se sont
effondrés ou ont basculé sur cette zone basse à soubassement argile-sableux sur 3 à 5 m
d'épaisseur (A. Erken, 1999). Dans cette partie basse de la ville, la nappe phréatique est là
aussi peu profonde (environ 1 m).
La partie haute de la ville a été peu touchée y compris de nombreux immeubles de plus de 1
étage situés en haut de la colline bordant la ville au nord. Aucun effet de site topographique
n'a semble-t-il eu lieu.
La zone industrielle situés à l'est-sud-est de la ville a peu souffert. La plupart des bâtiments y
sont basés et sont à ossature métallique.
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Yalova est située à environ 60 km à l'ouest de l'épicentre. Les données sismologiques et
notamment la présence de nombreuses répliques indiquent la proximité de la terminaison
occidentale de la faille.

Photo 3.8 : Vue du quartier Ciftlikkoy de Yalova où sont concentrées les plus
importantes destructions.
Les villes de Gôlyaka et de Düzce sont situées à 1 OO km à l'est de l'épicentre. Gôlyaka est à
quelques centaines de mètres au nord de la terminaison orientale de la faille avec des
déplacements de surface difficiles à estimer car ne dépassant pas quelques décimètres dans
des terrains meubles.
L'existence de dommages si loin vers l'est est due à plusieurs phénomènes conjoints :
- la propagation de la rupture le long d'un accident préexistant qui explique l'orientation N60
de la faille dans sa partie orientale;
- des types de sols très défavorables. Cette région plate est marécageuse et remplie de
sédiments lacustres quaternaires avec une nappe sub-affleurante.
Une des caractéristiques frappantes est la répartition des dommages par quartier dans
certaines villes telles que Adapazari ou Yalova (photo 3.8). On constate la proximité de
quartiers de bâti dense ancien présentant peu de destructions voire aucune, qui côtoient des
quartiers récemment construits en périphérie, ou les bâtiments très endommagés voire
complètement effondrés sont nombreux. Il s'agit en général d'immeubles d'habitations
collectives.
En première analyse, sur la base des données géologiques et géotechniques disponibles,
ces nouveaux quartiers sont en général construits sur des terrains alluviaux récents et peu
consolidés (voir chapitre suivant).
Nous avons observé dans de nombreux sites que l'implantation d'un immeuble sur la faille
même ou à proximité immédiate n'était pas un critère de destructions ou de dommages plus
importants. Des immeubles de tailles et de conceptions différentes ont résisté.
Les pics d'accélération enregistrés pour ce séisme de magnitude 7,4 sont assez faibles. La
rupture a duré longtemps (40 secondes) le maximum d'énergie a été libéré par les basses
fréquences.
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A l'ouest d'lzmit, la côte nord apparaît peu affectée. Les villes comme Gebze ne présentent
que peu d'immeubles effondrés et des dommages légers à forts. Certains minarets et
cheminées se sont cependant effondrés. On notera que cette partie occidentale présente
une côte abrupte plongeant en mer mais constituée de rocher. La bande alluviale côtière y
est étroite jusqu'à Gebze et la plupart des constructions (hormis quelques usines telle que la
cimenterie Lafarge probablement en partie construite sur remblai) sont établies sur le rocher.
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ANNEXE 3.1
Tableau 1. Accélérations enregistrées par les stations de Kandilli Observatory &
Earthquake Research lnstitute
Nom

Longitude

Latitude

Distance à

Pic

Pic

accélération
horizontale
(mg)

accélération la
verticale(mg) (km)

252.564

80.078

ATS

28.689

40.975

BOT

27.974

40.989

98.877

23.560

?

CNA
DHM

28.755
28.819

41.022
40.976

177.307
90.210

57.678
55.115

YKP

29.007

41.075

41.07

27.100

42
36
44

faille

41

YPT

29.800

40.750

322.205

241.089

3

FAT

28.950

41.052

189.392

131.714

42

HAS
BUR

29.087
29.970

40.868
40.171

110.230
100.891

143.494
48.218

20
62

Tableau 2. Accélérations enregistrées par les stations de Earthquake

Research

Department of General Directorate of Disaster Affairs
Nom

Longitude

Latitude

Pic
accélération

Pic
accélération

Pic
accélération

Distance
à la faille

horizontale

horizontale
nord-sud
(mg)

verticale

(km)

est-ouest
(mg)

(mg)

TKT

36.554

40.328

0.8

1.2

0.4

KUT

29.997

39.419

50.0

59.7

23.2

472
146

CYH

35.809

37.024

2.0

3.0

1.5

??

AYD

27.838

37.837

5.9

5.2

3.3

333

1.0

??
322

KOY

28.688

36.967

1.0

2.0

DNZ
BRN

29.114

37.812

5.9

11.7

27.229

38.455

9.9

10.8

3.7
3.3

TOS

34.037

41.013

11.7

8.9

4.4

251

CNK

26.402

40.142

24.6

28.6

7.9

231
227

295

USK

29.404

38.671

8.9

7.2

3.4

BLK

27.860

39.650

17.8

18.2

7.6

150

AFY

30.561

38.792

13.5

15.0

213

MNS

27.450

38.580

12.5

6.5

5.0
4.5

BRS

29.131

40.183

54.3

45.8

25.7

57

IST

29.090

41.080

60.7

42.7

36.2

42

SKR

30.384

40.737

399.0

259.0

3

273

TKR

27.515

40.979

32.2

33.5

10.2

129

IZN

29.691

40.437

91.8

123.3

82.3

ERG

27.790

40.980

91.4

101.4

57.0

34
105

CEK

28.700

40.970

118.0

89.6

49.8

40

IZT

29.960

40.790

171.2

221.9

146.4

8

GBZ

29.440

40.820

264.8

141.5

198.5

10

DZC

31.170

314.8

470.9

7

30.734

40.850
40.385

373.7

GYN

117.8

137.7

129.9
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Introduction
The major damage during the Kocaeli, Turkey earthquake of August

17, 1999, was

concentrated in a narrow band along the fault zone, therefore, general understandings for the

near earthquake source effects. However, damage at
above category and damage ratio at Golcuk had a strong
variation even in relatively narrow area (AIJ Reconnaissance Team). These facts are plausibly

reasons of damage will be attributed to the
Avcilar, west of Istanbul is out of the

affected by surface geology at the sites.
The surface geological and/or geotechnical data at strong motion observation sites and
damaged areas are not sufficient for quantitative interpretation on variation of ground motion
severity and its relation to earthquake damage. It is also inevitable to understand the site effects
included in strong motion records for studying source process of the earthquake.

Methods
Array observation of microtremors: The method is provided for estimating S-wave velocity
(Vs) structure by using dispersive Rayleigh waves included in UD motion of microtremors. A
space-autocorrelation method (e.g., Aki

[1957), Okada [1998)) was used for determining the

phase velocity as a function of frequency. We have carried out the measurements at the strong

YPf, SKR) and damaged areas, such as Avcilar (ISU),
(ADP), and Golcuk (GLF). Determined phase velocity dispersions at those sites are
shown in Fig. l and S-wave velocity structures at three sites are estimated. Estimation of

motion observation sites (ATS, CNA,
Adapazari
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Fig. I Phase velocity dispersion curves and estimated S-wave velocity structures at three sites.

structure model for the other sites is under analysis.

Array observation of aftershocks: Quite temporal aftershock observations were carried out
for understanding the site effects on ground motions in Golcuk city (heavily damaged). The first
array consists of three sites at a south hill (GLH: light damage), near main-street (GLA: heavy
damage) and seaside (GLF: heavy damage) in Golcuk during one ovemight and one station at

YPf during four days. The second array observation was carried out by three stations
(GLF,Gl.J,

GLN)

along

the

east-west

direction.

The

interval

between

stations

was

Fig.2.

Discussion
Judging from the preliminary analyses of array microtremor data, large and long duration of
strong motion records at ATS are closely related to the low velocity (Vs=200mls) of surface

(ADP) show a large difference, that is, SKR
ADP, 7km northeast of SKR is on thick soft sediments.

layers. The phase velocities at SKR and Adapazari
is located on very hard soi!, while

Spectral ratios of small events indicate the significant differences between heavily damaged
area (GLF. GLA, Gl.J, GLN) and less damaged sites (GLH,

YPf).
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ANNEXE 3.3

Vues en trois dimensions de la zone de la faille. Les photos satellite SPOT ont été drapées sur le modèle numérique de terrain.
La première figure montre une vue de l'est vers l'ouest du lac Sapanca.
La deuxième figure montre une vue de l'ouest vers l'est du golfe d'lzmit et du lac Sapanca.

ANNEXE 3.4
Carte géologique au 1/500 000 de la région du Golfe d'lzmit. Les zones jaune pâle sont des remplissages actuels de fonds de vallées et
correspondent aussi aux zones de dommages les plus importants.
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4.

SOLS, EFFETS DE SITES ET EFFETS INDUITS
Olivier MONGE et Pierre MOUROUX

*

D'une manière générale, les sols ont joué un rôle majeur dans l'étendue et l'importance des
dommages causés aux différentes structures. Au -delà des manifestations de ruptures
cosismiques de la faille, toutes les formes d'effets dus aux sols (effets de site, effets induits
tels que liquéfaction et mouvements de terrain) ont été observées en de très nombreuses
localités et en particulier, d'Est en Ouest, à Adapazari, Izmit, Gôlcük et Yalova. Les effets
observés sont essentiellement expliqués de manière qualitative, à partir des indications de la
carte géologique et quelques coupes de sondages disponibles sur le site Internet de l'Institut
de Kandilli, fournies par le Professeur Erdik et commentées par le Professeur assistant,
Ayfer Erken.

4.1 Sols

Les données géologiques sur la région du Golfe d'lzmit proviennent de la carte géologique
au 1/500 000 publiée en 1964. Elles sont par conséquent peu précises. Des cartes
géologiques au 1/100 000 existent mais n'ont pas pu être collectées durant la mission. Des
chaînons montagneux allongés Est-Ouest bordent la dépression du Golfe d'lzmit. Les flancs
de la vallée se composent de massifs Permien à Miocène, de lithologie très variée (grés,
calcaires, volcanisme altéré). Le fond de la vallée du golfe est composé de terrains récents
plie-quaternaires continentaux principalement alluviaux, argile-sableux. La coupe proposée
(voir figure 4.1) indique clairement une structure en bassin d'effondrement de direction Est
Ouest, qui peut-être associée à un bassin de décrochement ou de transtension ( « pull
apart »).
Nord

Sud
Bassin d'effondrement
de type "pull-apart"
IZMIT

GÔLCÜK
Dépôts alluviaux

1

#300m

Failles

Failles
Figure 4.1

:

Coupes de principe Nord-Sud, pour Izmit et Gôlcük

Différentes coupes disponibles sur internet illustrent et précisent partiellement le sous-sol
d'Adapazari, Izmit et Yalova (voir figures 4.2 à 4.6). Toutefois, les sondages de pénétration
au carottier (SPT) ne sont pas localisés et n'ont jamais atteint de façon indubitable le
substratum rocheux, biaisant ainsi peut-être l'interprétation. N'y a-t-il pas récurrence d'une
couche de caractéristiques inférieures en profondeur? Cette précaution énoncée, on
constate tout de même que la nappe est toujours sub-affleurante (0 à 2 m). Les formations
superficielles testées sont des sables, parfois limoneux ou graveleux, des limons et des
argiles éventuellement organiques. Les caractéristiques mécaniques sont médiocres (sols de
type c au sens des PS92) à moyennes (sols de type b) et deviennent bonnes (sols de type a)
*
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avec la profondeur. L'épaisseur des formations de plus faibles caractéristiques est très
variable, de 5 à plus de 30 m, notamment au sein de la ville d'Adapazari où d'importantes
variations latérales de faciès existent.

Boringl-5

Boringl-19

Uncorrected SPT Blow Counts, N30
0

20

10

30

Boring86

Uncorr&cted SPT Blow Counts. N30

40

50

0

10

20

30

40

Uncorrected SPT Blow Counts. N30
0

50

Artrficial Fill

jj

3

Nan

Silly Clay

40

50

Silt-Sand

G'M. i

4

P sd1n "'.'h
..
.

..
'

:§:

30

•:
2

:1

20

10

S..d

...

ms

6

i

Wlth

SandS:.ams(Ml} 1

8
4

4

:§:10

R +-�.;....�--��:a.�

Sily

-6

Q.

5

Sand (SM)

12

6
6

14

Dense Gravety Sand

16

.
Clay

18
9

20

:ADAP I

ADAPAZARI
10

Figure 4.2 : Sondage de
pénétration au carottier (SPT)
1-5, à Adapazari

Figure 4.3: Sondage de
pénétration au carottier (SPT)
1-19, à Adapazari

Figure 4.4 : Sondage de
pénétration au carottier (SPT)
86, à Adapazari

Boring SK1
Uncorrected SPf Blow Counts, N30

Uncorrected SPf Blow Counts, N30
10

15

20

25

ADAPAZNll

22

BoringS5

5

,

30

35

40

45

50

0

10

20

30

40

50

Ot,:�G�W�L�--t��====�--j
Clay

4
8
12
16

28
32
36
40

Figure 4.6 : Sondage de pénétration au
carottier (SPT) Sk1, à Yalova

Figure 4.5 : Sondage de pénétration au
carottier (SPT) SS, à Izmit
44

Le tableau 4.1 présente la classification des sols selon le code parasismique turc. Les sols
rencontrés à Adapazari, Izmit et Yalova sont classifiés dans le tableau 4.2 selon les
réglementations parasismiques turque et française (AFNOR, 1995).
Soil

Description of Soil Group

Group

SPT

Relative

Unconf.

Shear Wave

(N/30)

Density

Compres.

Velocity

Strength

(m/s)

(%)
A

1.Massive volcanic rocks,

(kPa)

-

>1000

-

> 1000

unweathered sound metamorphic
rocks, stiff cemented sedimentary
rocks
2.Very dense sand, gravel ...
3. Hard clay, silty lay ..... ...

B

1.Soft volcanic rocks such as tuff

> 50
> 32

85 / 100

-

-

30 / 50
16 / 32

65 / 85

-

>400
500 / 1000

-

> 700
> 700
700 / 1000

and agglomerate, weathered
cemented sedimentary rocks with
planes of discontinuity ......
2.Dense sand, gravel ..........
3. Very stiff clay, silty clay ..

c

1. Highly weathered soft

-

-

200 / 400
<500

400 / 700
300 / 700
400 / 700

-

200 / 400

100 / 200

200/ 300
< 200

-

metamorphic rocks and cemented
sedimentary rocks
discontinuity

D

-

with planes of

2.Medium dense sand and
Qravel ..... .. .... .. .. .........

10 / 30

3. Stiff clay, silty clay ..........

8 / 16

1. Soft, deep alluvial layers with

35 / 65
-

-

-

<10
<8

< 35

-

hiQh water table ..........
2. Loose sand ......................
3. Soft clay, silty clay .........

Tableau 4.1

:

-

<200
<200

-

<100

Classification des sols selon le code parasismique turc.

Coupes

Adapazari 1-5

Adapazari 1-19

Adaoazari 86

Izmit SS

Code
Turc

Oà4m:D

0à4m:C (D)

Oà9m:D

0à29m:D

Oà3m:C

5à8m:A

5à10m:B

10à15m:C

29à33m:C

3à22m:B

15à22m:C/B

33à44m:B

Yalova Sk1

22à24m:C
25m:B

PS92

Oà4m:c

Oà4m:b

Oà9m:c

0à29m:c/b

5à8m:a

5à10m:a

10à15m:b

29à33m: b

15à22m:a/b ?

33à44m:a

Oà3m:b
3à10m:a
10à12m:b
12à15m:a
15à25m:a/b ?

Tableau

4.2: Interprétation proposée des sols rencontrés, selon les classifications des codes
parasismiques turc et français.
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Photo 4.1

:

Effets de sites dans la zone de remplissage alluvial d'Adapazari
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4.2 Effets de site
4.2.1 Observations
C'est tout d'abord en parcourant la ville d'Adapazari que les premiers effets de site, liés
également à des dommages structurels, ont pu être observés, même si la caractéristique
principale de cette ville assez étendue repose sur une forte potentialité du phénomène de
liquéfaction (voir ci-après). En effet, quand on arrive à Adapazari par le Sud, très peu de
dommages sont observés sur et jusqu'au pied d'une butte relativement peu marquée,
composée, selon la carte géologique, d'un flysch du Crétacé supérieur. Puis, au fur et à
mesure qu'on atteint le centre de la ville basse, des dommages importants apparaissent sur
un grand nombre de structures (voir photo 4.1 ), sans qu'il soit malgré tout possible de
distinguer correctement l'influence du sol de la vulnérabilité intrinsèque des structures (type
poteaux poutres et maçonnerie, transparences et autres défauts de conception ou de qualité
d'exécution). Tous les bâtiments de cette zone de remplissage alluvial ne sont
heureusement

pas

sévèrement

endommagés,

mais

l'essentiel

des

destructions

s'y

concentrent. Sur la photo satellite spot (voir photo 4.2), sont délimitées de façon très
approximative les zones où le rocher est affleurant et la zone de dépôts alluviaux.
Les sites d'lzmit et de Gëlcük sont caractérisés par des dépôts qui peuvent être très
importants à proximité du Golfe d'lzmit. Ainsi, selon le Professeur Tutkun et son assistant,
qui nous ont fourni une coupe géologique de principe (voir figure 4.1 ), il y aurait jusqu'à
300 m d'épaisseur de formations superficielles à l'emplacement de l'Université d'lzmit,
immédiatement au nord de la route nationale située entre la mer et la ville. A Gëlcük, des
bâtiments de plus faible hauteur ont résisté (voir photo 4.3a) dans des secteurs où les
destructions d'ensembles collectifs de 5 et 6 niveaux sont généralisées. Si des raisons de
types structuraux sont avérées (voiles de Béton Armé ou maçonneries au lieu de poteaux
poutres et remplissage),des effets de sites ont également pu contribuer à ce constat.
A Yalova, les effets de site ont vraisemblablement joué un rôle important. Les dommages
sévères sont surtout circonscrits à un quartier proche du stade. Des constructions basses,
de 1 à 2 niveaux (voir photo 4.3b), peu nombreuses donc peu représentatives, ont résisté
parmi les immeubles de 4 à 6 niveaux effondrés. Le centre ville aux constructions
équivalentes semble plus épargné (voir photo 4.4). La morphologie du site suggère, au-delà
d'effets de sites purement lithologiques (forte épaisseur de dépôts alluviaux, voir figure 4.4)
l'influence géométrique des bords de vallée (effets de bassin, voir photo 4.5).

4.2.2 Interprétation
Les données de sols disponibles permettent d'estimer approximativement des périodes
propres des différents sites évoqués à partir de ta formule :
T=4hNs
avec : h =épaisseur des sots au-dessus du rocher
Vs= vitesse des ondes de cisaillement moyenne
correspondant à cette épaisseur
A Adapazari, les coupes lithologiques (voir figures 4.2 à 4.4) montrent la présence de timons
et de sables lâches au moins dans les 5 premiers mètres et parfois jusqu'à 12 à 14 m de
profondeur, à partir de laquelle on trouve des argiles moyennement consistantes (Nspr, non
corrigé, variant entre 15 et 20). Avant liquéfaction, la période propre de telles cotonnes de sot
est de l'ordre de 0,4 à 0,6 s, en prenant h, comprise entre 20 et 30m, et Vs, comprise entre
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Photo 4.2

:

Délimitation de la zone de remplissage alluvial d'Adapazari sur une image spot
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Photo 4.3a: Dommages légers sur des constructions basses à Gëlcük

1
1

Photo 4.3b: Dommages légers sur des constructions basses à Yalova
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200 et 300m/s (sondage 86); ceci conduit à des amplifications spectrales et donc des effets
importants pour des constructions de 3 à 6 niveaux, typiques du centre d'Adapazari.
A Izmit, près de la mer (voir figure 4.5), les périodes propres du site sont vraisemblablement
supérieures à 1 s, du fait des 30m d' épaisseur de sols de très faibles caractéristiques
mécaniques (Vs < 150 mis) , et de la grande épaisseur des autres dépôts (h > 250 m).
Beaucoup de constructions de faible hauteur et en particulier un centre commercial et une
cafétéria situéeçdans cette zone n'ont subi que des dommages légers.
A Gôlcük, en bordure de mer, l'absence de coupe ne permet pas d'estimer la période propre
du site. D'après les types de bâtiments plus systématiquement endommagés, on peut
supposer qu'elle est de l'ordre de 0,5 à 1 s.
Une autre ville où les effets de site ont vraisemblablement joué un rôle important est Yalova,
avec à la fois des effets de bassin et de forte épaisseur de dépôts alluviaux (sondage Sk1).
Pour ce sondage, la période propre du site est de l'ordre de 0,4 à 0,6 s.
Le tableau 4.3 présente la classification des sites selon le code parasismique turc. Les sites
décrits à Adapazari, Izmit et Yalova sont classifiés dans le tableau 4.4 selon les
réglementations parasismiques turque et française.
Local Site Class
Group (A) soils
Z1
Grou B soils with h1 ::::; 15 m
Group (8) soils with h1 > 15 m
Z2
Grou C soils with h1 ::::; 15 m
Z3
Group (C) soils with 15 m < h1::::; 50 m
Grou D soils with h1 ::::; 10 m
Group (C) soils with h1 > 50 m
Z4
Grou D soils with h1 > 10 m
Tableau 4.3: Classification des sites selon le code parasismique turc.
Sondages
CodeTurc
PS92

Adapazari 1-5
Z3
S2

Période
propre

Adapazari 1-19 Adapazari 86
Z2
Z4 ou Z3
S1
S3, peut être
S2
0,4 à 0,5 s

Izmit SS
Z4
S3, peut être
S2
environ 1 s

Yalova Sk1
Z2
S2 peut être
S1
0,4 à 0,5 s

Tableau 4.4: Interprétation proposée des sites décrits, selon les classifications des codes
parasismiques turc et français.

4.3 Effets induits

L'ensemble des phénomènes induits par un séisme a été rencontré en Turquie à des degrés
divers. Nous présentons pour ces effets induits, parfois très spectaculaires, les faits puis
l'interprétation proposée. Pour mémoire, les incendies sont parfois considérés comme des
effets induits d'un tremblement de terre. Celui de la raffinerie d'lzmit, touchant le milieu
industriel,n'est pas traité ici.
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Photo 4.4: Dommages limités au niveau du centre ville de Yalova

Photo 4.5: Morphologie de bassin, ayant pu conduire à des effets de site à Yalova
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4.3.1 Liquéfaction et comportement des sols
Le calcul, les observations et les témoignages concordent pour conclure à l'occurrence de
phénomènes de liquéfaction, notammentàAdapazari.
Les sondages d'Adapazari permettent d'évaluer le phénomène de liquéfaction (voir
tableau 4.5). Si on suppose les sols limoneux et sableux rencontrés qualitativement
susceptibles de se liquéfier (au sens des critères des PS92), étant donné les valeurs du
- -vis de la liquéfaction (AFPS 1993), on peut conclure aux
facteur de sécurité visà
potentialités de liquéfaction de certaines couches au sein des trois sondages. Compte tenu
de l'épaisseur et la répartition des sols liquéfiables (voir Indice de liquéfaction d'lwasaki 1982
- et 119
et 1986), la liquéfaction est jugée probable pour les sites 15
et quasi certaine pour le
site 86. Le calcul justifie donc a posteriori les observations.
Adapazari 1-5

Profondeur

NSPT

Adapazari 1- 19

Facteur de
sécurité

NSPT

Facteur de
sécurité

Adapazari 86
NSPT

Facteur de
sécurité

hors nappe

8

hors nappe

6

hors nappe

1à2 m

4

hors nappe

8

0.6

6

hors nappe

2à3 m

0.6

15
19

0.6

5

0.5

0.6

0.7

5

0.5

4à5 m

6
8
50

hors abaques

30

hors abaques

6

0.5

5à6 m

50

hors abaques

38

hors abaques

50
50
-

hors abaques

37
42
45

hors abaques
hors abaques

7
8
9
9

0.5

6à7 m

52
-

10
16
22
20

0.5

0.7

17

0.6

17

0.6

16
16
17

0.6
0.6
0.7

Oà1 m

3à4 m

7à8 m
8à9 m
9à10 m

hors abaques
-

-

hors abaques

12à13 m

-

-

hors abaques
-

13à14 m

-

-

-

-

14à15 m
15à16 m
16à17 m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10à11 m
11à12 m

17à18 m
18à19 m
19à20 m
Indice
d'lwasaki

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

-

-

17

9.5

7

0.5
0.5
0.5
0.6
0.8

0.6
0.6
36

Tableau 4.5: Evaluation de la liquéfactionàAdapazari.
Les cratères et volcans de sables sont en effet des manifestations naturelles évidentes et
indubitables de phénomènes de liquéfaction de sols. On peut supposer que des
observations plus nombreuses auraient été faites dans l'intervalle de temps entre le séisme
et l'épisode pluvieux qui a suivi.
Une partie des enfoncements de bâtiments s'explique certainement par la conjonction, dans
une proportion difficile à estimer, de phénomènes de tassements et de poinçonnement. Ce
dernier aspect étant corroboré par le soulèvement observé dans les ruelles entre des
immeubles enfoncés. Il faut toutefois rappeler que l'occurrence de la liquéfaction n'est pas
nécessaire pour expliquer des phénomènes de tassements ou de poinçonnement. Des sols
de faibles caractéristiques mécaniques, peu consolidés, subiront les mêmes effets sous la
surcharge statique équivalente à la sollicitation sismique. C'est certainement le cas des
observations sporadiques de tassements des remblais d'accès aux ponts, etc.

52

Observations et témoignages
Des volcans de sables et des fissures émissives (voir photo 4.6)ont été rencontrés dans un
quartier d'Adapazari, pratiquement 3 semaines après le séisme, malgré le temps écoulé et
les pluies qui ont dû effacer l'essentiel des figures caractéristiques analogues.
De nombreuses constructions de la même zone, n'ayant subi que des dommages non
structuraux, sont enfoncées de plusieurs dizaines de centimètres (voir photo 4.7), ou
basculées, de moins de 5° pour la plupart, mais avec une amplitude de 55° pour l'une
d'elles, dont le fond du radier est visible (voir photo 4.8). Entre ces constructions qui ont
pratiquement« coulé», on observe fréquemment des soulèvements pluridécimètriques de la
chaussée (voir photo 4.9).
Sans que cela soit parfaitement quantifiable, on croit discerner une minoration des
dommages dans ce même quartier d'Adapazari.
Des témoins ont relaté des remontées de nappes, après le séisme, notamment dans ce
même secteur de la ville. Nous avons pu nous même constater la proximité du niveau
piézométrique (0,5 à 1 m de profondeur).
Dans la zone de remplissage alluvionnaire d'Adapazari, des matériaux sableux à limoneux
sont parfois visibles à l'affleurement, notamment au droit de l'immeuble renversé.
Sur l'ensemble de la zone touchée par le séisme, on trouve sporadiquement des
tassements. Ceux ci sont particulièrement visibles au contact entre des « points durs » tels
que des ouvrages en béton armé et des remblais.
Le long de la rive Sud du Golfe d'lzmit essentiellement, mais aussi parfois sur le rivage Nord,
on observe des réseaux de fissures parallèles entre elles, de largeur décimétrique et
d'extension plurimétrique à pluridécimétrique , d'orientation sub-parallèle. au rivage (voir
photos 4.10). A l'extrémité Est de la rive Sud du Golfe d'lzmit, à proximité (quelques mètres)
de la rupture en surface, des désordres équivalents sont visibles. La plate-forme herbeuse,
proche du niveau de la mer, est découpée d'entailles de profondeur pluridécimétrique , qui
individualisent des panneaux de terrains disloqués et écartés de plusieurs dizaines de
centimètres (voir photos 4.11 ). Les sols ainsi mis en évidence lors du séisme sont humides
et sableux, malgré une fraction argileuse. Sur la côte Nord, des fissures de traction proche
du rivage ont été observées dans le secteur où plusieurs appontements dont celui de l'usine
Chlore Alkali et les aeux appontements situés immédiatement à l'Ouest, construits sur pieux
ont été partiellement emportés et ont subi des dommages (voir photo 4.12).

Interprétation et discussion
On rappelle qu'en mécanique des sols la liquéfaction est le changement d'état depuis un
état solide jusqu'à un état liquide. Ce phénomène peut se produire pour des sols plutôt
pulvérulents (sables et limons), lâches et saturés en eau, notamment sous l'effet du
chargement cyclique qui correspond à la sollicitation sismique. La liquéfaction survient par
augmentation de la pression interstitielle, et se manifeste généralement par plusieurs
aspects:
l'émission en surface de matériaux sous forme de boue, à l'occasion de fissures ou de
discontinuités, voies de transit privilégiées ;
des tassements généralisés consécutifs au réarrangement des« grains» du sol ;
la réduction ou l'annulation de la résistance au cisaillement de la couche de sol fuidifiée,
provoquant un défaut de portance, ou créant une surface privilégiée de glissement
(« lateral spreading»).
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Photo 4.6: Fissures émissives et volcans de sables à Adapazari

Photo 4.7 : Enfoncement pluridécimétrique de bâtiments à Adapazari
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Photo 4.8

Photo 4.9

:

:

Basculement (de 55°) d'un immeuble à Adapazari

Soulèvement pluridécimétrique de la chaussée entre des bâtiments à Adapazari
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Photo 4.10

:

Réseau de fissures parallèles extensives sur la rive Sud du Golfe d'lzmit

Photo 4.11

:

Sols disloqués sur la rive Sud-Est du Golfe d'lzmit
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Les basculements et le renversement de l'immeuble d'Adapazari relèvent indiscutablement
d'un phénomène de liquéfaction. Il s'agit de tassements différentiels dont l'ampleur parfois
exceptionnelle est permise, outre la façade donnant sur la rue, par l'absence d'un bâtiment
mitoyen dans la direction de basculement de l'immeuble renversé. Il faut noter que la rigidité
du bâtiment, grâce notamment au radier désormais nettement visible, a permis la
conservation de son intégrité. Par ailleurs, l'encastrement du radier dans le sol était
notoirement insuffisant. Corollairement, de nombreux dégâts sont, pour partie, dus à
l'amplitude des déplacements induits, tout autant qu'à la vibration de la sollicitation sismique.
D'autant que celle-ci a été certainement amoindrie par suite de la liquéfaction du sol, ne
transmettant plus alors l'intégralité du chargement sismique.
Enfin, les désordres très particuliers observés sur de faibles pentes littorales (inférieures à
quelques degrés) sont typiques de phénomènes de propagation latérale ( « lateral
spreading»). Alors que ces faibles pentes ne prédisposent pas ces zones à des glissements
de terrains, l'occurrence de phénomènes de liquéfaction, en annulant la résistance au
cisaillement au sein d'une couche, crée une surface de glissement privilégiée. Un excès de
pression interstitielle peut alors se dissiper en étant le moteur du déplacement
pluridécimétrique à métrique des terrains glissés.
Les appontements emportés peuvent aussi relever du même phénomène, notamment celui
de l'usine «Chlore Alcali», où sont aussi observées des figures classiques de propagation
latérale. Toutefois, un mouvement de terrain plus classique, une rupture des fondations ou
une défaillance des pieux sont des explications partielles également plausibles.

4.3.2 Mouvements de terrains
Observations

Les observations de mouvements de terrains ont été relativement peu nombreuses, hormis
ceux très particuliers localisés en zones littorales, et associés à la liquéfaction.
Des chutes de blocs récentes sont visibles au niveau d'un déblai de la route reliant Izmit et
Adapazari par le Nord du lac de Sapanca.
Entre Izmit et la rive Ouest du lac de Sapanca, à proximité de la rupture en surface, on
observe parmi les prairies des reliefs environnant des traces de désordres (voir photo 4.13).
Sur des flancs des collines, peu élevées (quelques centaines de mètres tout au plus) et
modérément pentues (estimation de l'ordre de 10 à 25°), on rencontre des niches
d'arrachement circulaires, des langues de dépôts et des formes de versants moutonnées.
Toutes ces manifestations sont d'extension plurimétrique à décamétrique . Elles paraissent
relativement superficielles (quelques mètres tout au plus) et peuvent être soulignées par des
différences de teintes de la végétation, traduisant des teneurs en eau hétérogènes. Une
partie seulement de ces désordres sont éventuellement consécutifs du séisme.
Les glissementsde terrain sont plus nombreux à l'extrémité orientale de la faille dans le
segment où cette dernière emprunte un tracé pré-existant et traverse un chaînon d'âge
crétacé orienté N60 pour ressortir dans la vallée de Düzce vers l'Est. Ce secteur montre
essentiellement des « effondrements» de blocs sur des pentes fortes.
A l'Ouest d'lzmit, à hauteur d'un pont abandonné, enjambant la voie ferrée et la route
nationale, et reliant une zone de stationnement de l'autoroute et un amphithéâtre de plein air,
une falaise est le siège d'un mouvement de terrain vraisemblablement cc-sismique (voir
photo 4.14). La falaise est haute de quelques mètres à l'Est jusqu'à une quinzaine de mètres
vers l'Ouest. L'escarpement mis à nu par le mouvement de terrain est sub-vertical pour une
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Photo 4.12

Photo 4.13

:

:

Appontement endommagés sur la rive Nord du Golfe d'lzmit

Désordres affectant des prairies entre Izmit et la rive Ouest du Lac de Sapanca

Photo 4.14

:

Mouvement de terrain littoral sur la rive Nord du Golfe d'lzmit
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extension d'environ 150 m de large. La profondeur des terrains affectés est plurimétrique,
voire décamétrique. On peut estimer que l'épaisseur des terrains éboulés est, au plus, du
même ordre de grandeur. Les terrains visibles au sein de l'escarpement sont peu humides,
d'aspect terreux et vraisemblablement pour partie 1arénisés malgré une fraction argilisée
cohérente importante. Au-delà de la zone éboulée, vers l'Est,des blocs rocheux (< 1 m ),
constituant un enrochement de qualité médiocre, sont visibles. Ils émergent de 2 m par
rapport au niveau de la mer.
Interprétation
Pour mémoire, les phénomènes de propagation latérale, associés à la liquéfaction, sont
aussi des mouvements de terrain.
Les chutes de blocs sont des manifestations courantes en contexte rocheux lors de séisme,
où la sollicitation sismique augmente brutalement l'effort moteur, pouvant provoquer
l'éboulement, quelles que soient les conditions hydrauliques. Il semble que ce phénomène
soit ici peu répandu, vraisemblablement à cause de la proportion peu élevée
pentues et rocheuses.

de zones

Les mouvements de terrain plus sensibles à l'eau sont également relativement rares bien
que les reliefs et formations géologiques soient plus propices à ces types d'instabilités
(terrains argileux et limoneux). La saison sèche estivale explique certainement ce constat.
En effet, pour des phénomènes de type glissement, coulées de boue ou reptation tels que
ceux décrits, le déclencheur hydraulique est nécessaire, tandis que le déclencheur sismique
n'est pas suffisant. En revanche, suite au séisme, des pluies importantes ont affecté la
région. L'ébranlement mécanique initial, puis la saturation des terrains qui a suivi, dans un
contexte de nouveaux ébranlements (les répliques), peuvent expliquer ces types de
mouvements.
Le cas de la falaise, en l'absence de terrains saturés, semble relever soit de l'éboulement,
soit de l'érosion de berge. Sans préjuger de l'état de cet escarpement antérieurement au
séisme, on peut envisager deux causes de déclenchement, vraisemblablement
concomitantes : une déstabilisation suite à la surcharge gravitaire dynamique et une sape du
pied de la falaise, peu efficacement protégée par l'enrochement préexistant, lors de l'arrivée
de la vague mentionnée par divers témoignages (voir infra).
4.3.3 « Raz-de-marée »
Témoignages
Des propos concordants et les récits rapportés par les professeurs Erdik et Ansal, ainsi que
par Mustapha Sahin (Bureau Véritas), font état d'une vague, notamment sur la rive Nord du
golf d'lzmit, d'environ 2 à 3 m, localement peut-être 5 m ?
Interprétation
L'immersion rapide d'un volume considérable de terrain est suffisanË pour engendrer une
vague de l'autre côté du golf relativement étroit (quelques kilomètres). Cette immersion est
observée dans le secteur de Gôlcük et a certainement deux causes concomitantes :
tectonique (hypothèse du bassin de décrochement ou de transtension) et glissement de
terrain.
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4.4 Recommandations

Il est certain qu'une meilleure connaissance, à la fois de la nature même des sols
(composition, granulométrie, état initial) ainsi que de leur répartition dans l'espace (épaisseur
des différentes couches, géométrie de l'ensemble),aurait permis d'éviter une grande partie
des dommages qui ont été observés.
Dans une région qui, compte tenu du contexte tectonique, subit fréquemment des
déplacements significatifs conduisant en particulier à des affaissements, des remplissages
importants de sols de nature très différente en sont la conséquence directe : par exemple, la
zone qui s'est affaissée à Gëlcük est déjà rentrée dans un processus de sédimentation en
zone marine, en eau calme, conduisant généralement à des dépôts fins, comme cela a été
aussi observé à Izmit.
Ceci est également évident à Adapazari et à Yalova, où peu de dommages ont été constatés
sur des constructions établies au rocher, malgré la mauvaise qualité générale des
constructions.
Il est donc nécessaire de mieux connaître :

La géologie et la géomorphologie de l'ensemble de la zone concernée,
La nature et bien sûr les caractéristiques mécaniques (statiques et dynamiques )
de tous les sols existants,
Leur répartition géométrique,
D'une manière générale, leur réponse sismique et les conséquences pour toute construction.
Cette connaissance doit être envisagée à la fois en termes d'aménagement ( ou de ré
aménagement) pour l'ensemble d'une ville, par exemple, et de construction, pour des
ouvrages particuliers, afin d'éviter les erreurs les plus criantes, comme par exemple celles de
ne pas réaliser systématiquement des fondations sur pieux ( ou des renforcements de sol),
dans certains secteurs d'Adapazari, pour éviter les effets néfastes du phénomène de
liquéfaction.
En termes d'aménagement, il faut réaliser systématiquement des études de microzonage
sismique, à une échelle de 1/5 000 à 1/10 000, pour chacune des villes de la zone
concernée.

Ces études permettront de mettre en évidence :
Les effets de site , et les amplifications possibles de certaines configurations de sols, dans
certains domaines de fréquence.
Les effets induits, comme ceux provoqués par le phénomène de liquéfaction ou les
mouvements de terrain.
Les effets dus aux failles, en surface.
Dans une première phase, il est nécessaire d'utiliser toutes les reconnaissances qui ont
déjà été réalisées, à la fois géologiques, géomorphologiques, géophysiques et
géotechniques (Etudes de niveau A et 8 (AFPS 93))
Ces éléments permettront d'avoir une première idée du comportement et de la réponse
sismique des sols sur l'ensemble de la région, et ainsi de donner des indications de base
pour le ré-aménagement. Des décisions politico-économiques suivront obligatoirement cette
phase, concernant des questions majeures comme par exemple celle-ci : pour la ville
d'Adapazari, construira-t-on sur le rocher, ou continuera-t-on à construire sur les alluvions
liquéfiables, avec toutes les conséquences imaginables.
Dans une deuxième phase, il sera nécessaire d'envisager des reconnaissances
complémentaires, afin de préciser les informations et observations précédentes :
+de type géophysique (analyse spectrale, à partir de la microsismicité ou de l'étude des
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bruits de fond (méthode HN), etc.......),
+de type géotechnique (comportement non linéaire et analyse par des programmes de type
SHAKE, CyberQuake, etc.), pour les effets de site, et analyse des effets de liquéfaction et
de mouvements de terrain),
+de type géologique (néotectonique) pour la connaissance plus approfondie des failles et de
leur localisation en surface.

En termes de construction, il faudra réaliser des études géotechniques systématiques et
en tirer les conséquences concernant les types de fondation et la réponse des constructions
projetées. Ces études devraient être rendues obligatoires.
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5. BATIMENTS
5.1

BATIMENTS COURANTS

5.1.1 CONCEPTION ET TYPOLOGIE
Wolfgang JALIL

1

et Jean-Pierre YRIS

2

5.1.1.1 Généralités
Contrairement aux idées véhiculées par les médias d'un cataclysme général où toutes les
constructions se seraient retrouvées au sol, les planchers superposés comme une pile
d'assiettes ou comme un "mille feuilles", on peut affirmer que les constructions bâties sur un
sol adéquat, avec une conception et une exécution conformes aux normes parasismiques,
ont parfaitement bien résisté, même lorsqu'elles étaient situées proches de l'épicentre.
Néanmoins, il y a eu un grand nombre de bâtiments effondrés ou rendus irréparables

:

- 2 000 bâtiments effondrés en "mille-feuilles" (cf. fig. de 1ere page intérieure)

- 120 000 bâtiments fortement endommagés
- 50 000 bâtiments partiellement endommagés.
Rien qu'à Istanbul (à 150 km de l'épicentre), il y a 628 logements fortement endommagés et

11 075 bâtiments moyennement endommagés.
5.1.1.2 Conception et irrégularités
Un grand nombre d'effondrements résultent de défauts dans les critères de régularité.
A - Transparences au rez-de-chaussée
Ces transparences du rez-de-chaussée ont pour origine :
- d'une part la présence des vitrines des boutiques installées le long de la rue à la place des
murs, (cf. fig. 5.1.1.3)
- d'autre part la logique d'installation des cloisons internes en maçonnerie de ce niveau par
les boutiquiers, qui recherchent les plus grandes surfaces libres possibles pour leur activité.
Cette disposition évolue dans le temps avec le changement d'activité du nouveau boutiquier.
Alors que dans les étages supérieurs, la disposition des cloisons en maçonnerie répond à
une autre logique d'implantation.
L'architecte a donc créé de la sorte une rupture complète dans la continuité verticale des
cloisons en maçonnerie des étages avec celles du rez-de-chaussée.
Une autre cause de transparence provient souvent de la façade, côté rue, construite sur les
balcons des étages supérieurs, donc en surplomb des vitrines du rez-de-chaussée.
B

-

Contreventement

On constate très généralement au niveau du rez-de-chaussée que le centre d'inertie des
éléments pouvant présenter de la raideur tels que poteaux à inertie prépondérante dans un
sens, cloisons épaisses, cages d'escalier, voiles de contreventement, murs extérieurs, est

1 SOCOTEC
2SGN
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en position très excentrée par rapport au centre de gravité des masses, supposé au centre
du bâtiment, créant ainsi de la torsion. Voir ces dispositions sur la figure 5.1.1.1 O.
En particulier, on a pu observer à Yalova un effondrement dû à un système de
contreventement par murs en équerre (cf. fig. 5.1.1.4).
Il s'agit d'un bâtiment ouvrant deux façades situées sur deux rues à angle droit. Les deux
autres côtés sont mitoyens et aveugles. Ils étaient réalisés en murs de maçonnerie. Ce cas
rappelle les nombreux bâtiments endommagés sur la Marina de San Francisco en 1989
(Loma Prieta) et le bâtiment type Galeries Lafayette à El Asnam (Algérie) en 1980.
Voiles de contreventement partiels
Dans certains bâtiments de Gëlcük, construits depuis 1 ou 2 ans au plus, très endommagés
mais toujours debout après le séisme, on remarque la présence de portion de " voiles de
contreventement ", puisqu'ils ne vont jamais de poteau à poteau. Ces embryons de voiles
ont bien fonctionné comme on l'attendait, mais l'équilibre n'a été possible qu'en sollicitant
jusqu'à l'endommagement la poutre à laquelle ils étaient liés en partie haute (cf. fig. 5.1.1.5
et 5.1.1.1 ).

Poteau

Poutre

semi - voile de
contreventement

Fig. 5.1.1.1

Portion de voile de contreventement

C - Particularités de coffrage
Encorbellements
Une autre irrégularité courante, qui se cumule parfois avec la transparence, réside dans
l'architecture des bâtiments. Ceux-ci comportent quasi systématiquement des loggias
fermées en console par rapport aux poteaux de la façade du rez-de-chaussée, et cela sur
toute la hauteur de l'immeuble (cf. fig. 5.1.1.6)
Ces loggias, décorées parfois avec de grands bacs à fleurs en maçonnerie à leurs
extrémités, ont pu contribuer à fragiliser certains bâtiments et, à coup sûr, certaines poutres
porteuses. Ainsi sur les figures 5.1.1.8 et 5.1.1. 7, on note une rupture d'effort tranchant de ta
poutre qui tenait le porte-à-faux du balcon, cette rupture a pu être " aidée " par la poussée
de la bielle du mur de maçonnerie que supportait cette poutre.
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Appui des poutres
Il faut citer les appuis de poutres sur des murs en béton de largeur normale pour les efforts
du mur, mais trop faible pour un bon appui de la bielle d'extrémité de la poutre. On peut voir
figure 5.1.1.9 une telle rupture d'appui, que la présence d'armatures horizontales de couture
aurait pu éviter.
D - Fondations
Les fondations de bâtiments effondrés, qui ont été observées à Gëlcük, sont des semelles

superficielles enterrées à faible profondeur. Elles sont généralement liaisonnées entre elles

par un réseau de longrines: disposition conforme à la réglementation parasismique, qui
n'appelle pas de commentaires particuliers.

A Adapazari, où le sol est plus mauvais, on a constaté qu'une grande partie des bâtiments
s'est enfoncée dans le sol avec remontée simultanée du sol de la chaussée qui les bordait.
Des fondations profondes auraient été nécessaires à la place des semelles superficielles ou
de radiers faiblement enterrés. Mais quel entrepreneur fait faire des études de sol pour un
bâtiment R+5 ?
La figure 5.1.1.11 montre un exemple spectaculaire de poinçonnement avec liquéfaction du
sol. Le bâtiment s'est presque couché sur le terrain qui était dégagé à cet endroit. Dans
d'autres configurations, où les joints entre bâtiments sont plus faibles, on aura choc entre
bâtiments, même si le rez-de-chaussée n'est pas la zone faible.

E - Ferraillage
Constats
Les observations, faites dans les zones cassées des éléments porteurs tels que les poutres
et les poteaux des bâtiments d'habitation, montrent :
- un emploi généralisé de l'acier doux, sans doute pour des aspects économiques, associés

à sa grande aptitude à façonner les crosses,
- des recouvrements avec crosses dans les poteaux, voir fig. 5.1.1.13 le pied du poteau,
- des fermetures droites aux cadres, c'est à dire parallèles aux cotés des cadres, comme la
figure 5.1.1.2. le schématise. Quand le béton est très sollicité, le cadre s'ouvre et le
confinement espéré n'existera jamais.

•

••
0
•

. .

Fig. 5.1.1.2

épingle absente
-

---

:

•

Façonnage des cadres des poteaux

- un espacement des cadres pas très important de 10 à 12cm, donc de l'ordre de 8 fois le
diamètre

des

armatures

longitudinales

comme

la

réglementation

parasismique

le

recommande.
- l'absence d'épingle ou d'étrier sur les barres verticales intermédiaires, sauf exception,
- une fissure horizontale au-dessus des longrines et à chaque arrêt des poteaux, due à un
mauvais traitement de la reprise des poteaux, voir fig. 5.1.1.14,
- un faible enrobage des armatures qui peut devenir préoccupant pour une région en bord
de mer.
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Fonctionnement des nœuds
Les jonctions poteaux - poutres sont :
- soit complètement détruites avec formation de petits blocs à l'extrémité haute ou basse du
poteau du rez-de-chaussée, preuve d'un manque total de résistance du poteau sous
déplacement latéral,
- soit à éléments séparés sous forme de blocs rigides, preuve du grand allongement des
armatures sans apport notable de résistance de leur part, voir fig.

5.1.1.15.

Dans tous les cas, on n'observe pas les signes d'un comportement avec un effet de frettage,
compte tenu du manque d'armatures transversales et de leurs mauvais ancrages.

5.1.1.3 Typologie des bâtiments
On constate que sur les

176 000 bâtiments endommagés, le niveau d'endommagement est

très contrasté suivant la typologie du bâtiment et le système de contreventement utilisé.
A - Contreventement par murs banchés
Les bâtiments contreventés à l'aide de murs en béton armé bien ferraillés, (bien au-delà des
exigences des PS

92) se sont parfaitement bien comportés.

- Nous avons pu visiter le chantier d'Akçakova Evleri à Izmit où 7 tours
R+15 seront construites, pouvant abriter 6 000 personnes. cf. fig. 5.1.3.3.

R+10 et 17 tours

- Ce projet est exemplaire sous de nombreux aspects :
- reconnaissance de sol par

8 sondages,

- conception parasismique intégrant les contraintes de réalisation avec coffrage-tunnel,
- voiles béton avec armatures à haute adhérence.
- nombreux contrôles en cours d'exécution.
B - Bâtiments en maçonnerie type pavillon
Les pavillons à rez-de-chaussée, réalisés avec des murs en remplissage de briques, se sont
bien comportés.
C - Bâtiments type

R + 5 avec murs en maçonnerie

Les dégâts les plus nombreux concernent des bâtiments de type

R+5 réalisés avec le

système poteaux-poutres comme ossature et avec des remplissages en maçonneries de
brique, sans chaînage, réalisés en seconde phase.
Or il est notoire depuis El Asnam (1980 - Algérie) que ce type de construction figure parmi
les plus dangereux en zone sismique. D'ailleurs, certains codes étrangers limitent ce
système constructif à deux niveaux seulement.
Avec ce type de construction, dès la première secousse, les" bielles" dans les remplissages
provoquent les fissures classiques en X, après avoir" décollé" la maçonnerie des poteaux.
A ce stade, la stabilité est encore assurée, par exemple pour un séisme de courte durée
avec quelques impulsions, voir fig. 5.1.1.16.
Mais lorsque les impulsions se poursuivent, en l'occurrence sur

45 secondes, excitant à la

fois les hautes et basses fréquences, il ne reste plus que l'ossature seule pour assurer la
stabilité. Or les assemblages poutres-poteaux se sont avérés non conformes aux règles
élémentaires de constructions parasismiques. On s'est retrouvé ainsi avec des portiques
ayant 4 articulations plastiques, donc rendus instables, et les moments du second ordre (dus
au déplacement horizontal) ont entraîné l'effondrement en cascades des planchers, qui se
sont superposés en" mille-feuilles" (cf. fig. de la 1ére page intérieure).
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La figure 5.1.1.17 montre un bâtiment " mixte " avec infrastructure en voiles béton et
superstructure en ossature béton armé avec remplissages en maçonnerie.
On constate que la superstructure est fortement endommagée, alors que l'infrastructure est
intacte. Ce qui milite en faveur des bâtiments avec des voiles béton lorsqu'une protection
parasismique sérieuse est recherchée.
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5.1.2 REGLEMENTATION PARASISMIQUE
Jean-Louis DOURY

*

L'acte de construire est régi en Turquie par un code de la construction dont l'application est
rendue obligatoire par un décret des Pouvoirs Publics. Le code couvre tous les types de
construction, en béton, en maçonnerie, en bois, etc. Il comporte des textes qui couvrent la
conception, le dimensionnement et l'exécution, et qui sont plus simples et beaucoup moins
volumineux, parce que moins détaillés, que nos règles françaises.
La prévention du risque sismique est assurée par des règles de construction parasismique
appelées:
SPECIFICATION FOR STRUCTURES
TO BE BUilT IN DISASTER AREAS
PART Ill - EARTHQUAKE DISASTER PREVENTION
(Chapter 5 through Chapter 13)
Comme dans les autres pays, ces spécifications viennent en complément des règles de
construction hors séisme, règles censées être appliquées. La dernière révision des
spécifications parasismiques est datée de 1998, en application depuis le 1/1/98.
al

Les acteurs de la construction en Turquie
Ils sont tous concernés par le devoir d'application de la réglementation technique.
Comme en France, ces acteurs sont le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre quand il
existe (architecte ou bureau d'études) et l'entrepreneur. En revanche, il n'y a pas
d'assurance et pratiquement pas de contrôle technique (voir le chapitre 5.1.3).
Les acteurs éventuels, en dehors du maître d'ouvrage, n'ont pas d'autres qualifications
que celles qui leurs sont conférées par leurs diplômes.
La qualification de ces acteurs joue, en conséquence, rarement un rôle dans l'attribution
des marchés.
D'après les renseignements verbaux que nous avons pu obtenir sur place, la seule
responsabilité existante concernerait la solidité et l'intégrité de l'ouvrage, exigée de
l'entrepreneur pendant seulement un an !
On devine, au travers de cette situation, que l'application de la réglementation technique
est laissée au bon vouloir des acteurs.

b/

Les spécifications parasismiques turques
Elles sont d'inspiration américaine. Les principes sur lesquelles elles reposent sont les
suivants:
•

l'objectif est la sauvegarde des vies humaines :
- non-effondrement des bâtiments soumis à des séismes de grande intensité ;
- limitation des dégâts dans les parties structurales et non structurales des
bâtiments soumis à des séismes de moyenne intensité ;
- aucun dommage dans les bâtiments soumis à des séismes de faible intensité.

*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Paris.
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•

•

Le séisme de forte intensité visé par les spécifications est celui dont la probabilité de
dépassement (en intensité) est de 10 % sur une période de 50 ans.
Le zonage sismique de la Turquie fait l'objet d'une carte (la dernière date de 1996)
élaborée par le ministère de !'Aménagement <;ju Territoire et entérinée par décret
pris en Conseil des Ministres.
Selon cette carte, la Turquie est divisée en cinq zones indiquées zone de degré 1
jusqu'à 5, par ordre de sismicité décroissante. La région touchée par le séisme de
Kocaeli est en bordure de zone de degré 1 (sismicité très forte).

•

•

•

•

Les spécifications sont données pour les bâtiments neufs et aussi pour les bâtiments
existants soumis à des transformations ou à des réparations, voire à des bâtiments
soumis à une décision de renforcement. Cette application à tous les bâtiments, neufs
comme existants, est la grande particularité de ce règlement turc !
Les bâtiments visés de manière spécifique sont les bâtiments en béton, armé ou
précontraint, les bâtiments en maçonnerie de petits éléments, les constructions
métalliques et les constructions en bois. Un chapitre particulier traite les bâtiments à
murs en adobe (blocs de terre moulés et séchés). Le traitement des fondations fait
l'objet d'un chapitre spécifique.
Le concept de régularité figure dans les spécifications par description des bâtiments
irréguliers pour lesquels il est prévu soit des dispositions constructives particulières,
soit des majorations d'efforts sollicitants.
Le concept de coefficient de comportement est utilisé: donné par un tableau en
fonction des familles structurales et des possibilités de ductilité, le coefficient de
comportement sert à déterminer un facteur de réduction de l'accélération spectrale.
C'est cette dernière qui est le paramètre de calcul modulé en fonction des zones de
sismicité, de la régularité des bâtiments, des coefficients de comportement, etc.

cl - Application de la réglementation

L'examen des bâtiments dont on pouvait voir la structure a fait apparaître que, de
manière très généralisée, les règles de construction ne sont pas respectées, règles PS
comme règles de base. Ceci était visible principalement sur la conception des bâtiments
et sur les dispositions constructives, assez souvent aussi sur la qualité des matériaux
utilisés, armatures et béton principalement.
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5.1.3 LE CONTROLE TECHNIQUE

Jean Pierre SIGER *
5.1.3.1 Les constructions anciennes
Nous avons vu à Ada pazari à Gôlçük, à Izmit et ailleurs, des constructions anciennes
,

qui ont résisté au séisme, préservant la vie de leurs occupants, alors que des
immeubles voisins, plus récents, se sont effondrés, fig 1. La qualité des constructions
modernes datant des dix à quinze dernières années est très inégale, ses
insuffisances ont fortement aggravé les dommages causés par le séisme.

Figure 5. 1. 3 -1 : Adapazari, Maison ancienne à colombages
survivante du séisme de 1967, à côté d'un immeuble en béton effondré .
5.1.3.2 Les constructions illégales
Le séisme a malheureusement révélé que la solidité est une notion étrangère aux
constructions illégales. Elles constituent une menace pour leurs occupants et pour le
voisinage, fig 2.

Figure 5. 1 3 - 2: B timents effondrés à Izmit
.

*BUREAU VERITAS
77

Edifiées clandestinement « en une nuit», sans permis de construire, les constructions
illégales se sont multipliées en Turquie depuis une quinzaine d'années. Ces
constructions sont souvent légalisées à postériori, à l'occasion d' élections. L'ampleur
de certains de ces chantiers peut surprendre. On trouve ainsi sur la rive asiatique du
Bosphore tout un quartier neuf d'immeubles illégaux.
5.1.3.3 Les constructions légales
En Turquie, les constructeurs sont assujettis à une garantie annuelle, très peu de
batiments sont assurés.
Il y existe un contrôle technique obligatoire institutionnel des bâtiments.
Le contrôle technique indépendant agissant en tant que tierce partie s'y développe, il
concerne essentiellement les constructions industrielles et commerciales assurées.
5.1.3.4 Le contrôle technique institutionnel
Le contrôle technique institutionnel des constructions est bien rémunere, mais sa
réputation est loin d'être enviable. On lui reproche de manquer d'indépendance vis-à
vis des municipalités et des constructeurs.
Le projet fait l'objet du contrôle technique dans le cas des chantiers courants. Le
contrôle in situ du chantier est réservé aux opérations importantes.
Les médias ont notoirement dénoncé les abus de certains promoteurs: la mauvaise
conception et la mauvaise exécution du ferraillage, les compositions de bétons
désastreuses, qui ont trop souvent réduit à néant la capacité de déformation latérale
de ces ouvrages, facteur indispensable de la résistance au séisme .
Par contre les médias n'ont pas parlé des bâtiments et des immeubles d'habitation
bien construits qui ont résisté au séisme sans dommages.

Figure 5. 1.3 - 3: Les tours du chantier d'Akçakova Evleri à Izmit
A Adapazari, nous avons eu l'occasion d'entrer dans des appartements situés dans des
immeubles de deux ou trois niveaux dont la structure était visuellement intacte.
A Izmit, nous avons visité le chantier de 1 300 logements d'Akçakova Evleri dont les
tours de 10 à 15 étages dominent la ville, fig 3.
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Le contrôleur technique représentant la municipalité nous y a fort aimablement reçus
dans le bureau dont il dispose sur place et nous a expliqué son rôle. Il supervise le
suivi de chantier qui est effectué par deux consultants. L'un d'eux, qui était sur place
lors de notre visite, est chargé à la fois du contrôle des fondations et du contrôle de la
conformité au permis de construire. L' autre consultant, basé à Ankara, est chargé du
contrôle de la conception et du dimensionnement. Le constructeur nous a confirmé
que son chantier était l'objet de l'attention de trois contrôleurs techniques. Nous avons
visité l'appartement témoin situé au troisième étage d'une tour de dix étages en cours
de finition. Cet appartement, qui a été secoué par le séisme comme l'attestent la trace
du choc du réfrigérateur sur le mur de la cuisine, les amorces de fissuration des
éléments de remplissage en béton léger, le désordre du mobilier, n'a subi aucun
dommage structurel visible.

5.1.3.5 Le contrôle technique indépendant
La construction du magasin Carrefour d'lzmit est contrôlée par le Bureau Veritas
d'lstambul, qui nous a ouvert les portes du chantier (fig. 4).

Figure 5. 1. 3-4: Le chantier du magasin Carrefour à Izmit,

à /'arrière plan les tours d'Akçakova Evleri

Nous avons vu la réalisation des fondations, la fin de la pose de la charpente
métallique, assisté au coulage d'une section de dallage sous la supervision de
plusieurs représentants des entreprises, noté que l'entreprise générale ERA est
certifiée ISO 9001 par BVQI, et constaté que l'ouvrage n'a subi aucun dommage lors
du séisme.
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5.1.3.6 L'indépendance du contrôle technique
Le contrôle technique peut contribuer efficacement à la réalisation de constructions
parasismiques. Il est toutefois indispensable pour atteindre ce résultat que le contrôle
technique soit indépendant et que sa compétence technique soit reconnue.
Rappelons

à ce propos le passage d'une circulaire que Charles Bal, Directeur du

Bureau Veritas, a rédigée en 1862 :
"L'intérêt spéculatif de notre oeuvre est un intérêt secondaire, qui n'est bien
servi

qu'en

apportant

la

plus

grande

attention

à

suivre

absolument

exclusivement les prescriptions de l'intérêt général, de la vérité, de l'équité".
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5.2.

OUVRAGES STRATEGIQUES ET FONCTIONNELS
Marc BOUCHON

*

5.2.1.0UVRAGES STRATEGIQUES

5.2.1.1. Introduction
En se référant au Décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, les
bâtiments et ouvrages stratégiques sont ceux appartenant à la classe D qui regroupe

«

les bâtiments, les

équipements et les installations dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la
défense ou pour le maintien de l'ordre public.
Nous présentons, ci-après, les effets du séisme de KOCAELI, à l'égard des ouvrages stratégiques que
nous avons pu observer ou dont nous avons eu des informations de la part des autorités locales :

=>

Hôpitaux d'IZMIT et de GôLCÜK,

=>

Casernes de pompiers d'IZMIT et de GôLCÜK,

=>

Base navale de GOLCÜK,

=>

Mairie de

DEÔIMENDERE.

Comme pour les bâtiments courants,

le comportement sismique de ces bâtiments et ouvrages

stratégiques dépend notamment des facteurs suivants :
les caractéristiques du sol d'assise. Les ouvrages situés sur un sol raide se sont mieux comportés

•

que ceux fondés sur un sol meuble (sédiments, alluvions, limons),
•

la liquéfaction du sol d'assise. Plusieurs zones de liquéfaction du sol ont été observées dont une à
ADAPAZARI qui a conduit à des tassements, basculements et effondrements des bâtiments situés
dans cette zone,
les affaissements du sol et les glissements de terrain. De tels phénomènes se sont produits en

•

bord de mer, en particulier au droit des villes de GôLCÜK et

DEGIMENDERE, entre la cote et la

faille de direction est-ouest, au nord de celle-ci.
•

le respect ou non du règlement parasismique à la conception,

•

la qualité des matériaux et de la mise en oeuvre,

•

le contrôle des études et des travaux.

5.2.1.2.

Hôpitaux

Les hôpitaux d'IZMIT et de GôLCÜK se sont bien comportés, en ce qui concerne les éléments
structuraux de gros oeuvre et non structuraux.
Ce sont des ouvrages peu élancés qui comportent deux à trois niveaux hors sol et un niveau en sous-sol.
Les murs de façade, continus sur toute la hauteur, contiennent des ouvertures pour les fenêtres et les
accès.

*Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN)
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Ils présentent une forme générale moyennement régulière sans singularités géométriques significatives.
L'hôpital d'IZMIT est situé sur une couche de sol meuble, compte tenu du contexte géologique du bassin
d'IZMIT (couche d'argile d'environ 30,00 m d'épaisseur). Par contre, l'hôpital de GOLCÜK,éloigné de
quelques kilomètres du bord de mer et de la faille, est fondé sur un sol de meilleure qualité.
En ce qui concerne l'hôpital de GOLCÜK, le seul dommage apparent est un décollement d'enduit en
partie haute d'un mur pignon. La structure résistante est constituée d'une ossature en béton armé
comportant des remplissages en maçonnerie ; plusieurs murs intérieurs ont une épaisseur importante
d'environ 0,40 m.
Au cours de la visite de ce bâtiment, nous n'avons pas constaté de désordres affectant les éléments
structuraux (murs et planchers) ; il en est de même pour les éléments non structuraux ainsi que pour les
équipements et matériels situés dans les salles de radiologie et d'opérations, et dans les locaux
techniques au sous-sol. D'après le personnel médical, le seul problème a été le basculement de deux
bouteilles d'oxygène, dans la salle d'opérations située au 1er étage, avec rupture du robinet pour l'une
d'elles. Depuis, celles-ci ont été fixées au plancher et aux murs par les militaires français de la sécurité
civile responsables d'un PMA (poste médical avancé) situé à proximité de l'hôpital (cf. Figures 5.2.1./3 et
5.2.1/6).
En sous-sol, le groupe électrogène de secours, les armoires électriques et une cuve à fuel posées sur
leurs

supports

sans

fixations

n'ont

pas

été

affectés

par

le

séisme

et

restent

opérationnels

(cf Figures 5.2.1/4. et 5.2.1/5).
Néanmoins, le bâtiment est vide ; l'hôpital fonctionne à l'extérieur, le personnel médical et les malades
étant logés sous des tentes. Il faut rappeler que la ville de GÔLCÜK ainsi que la ville mitoyenne de
DEGIMENDERE ont subi des dégâts importants, notamment dans la zone située entre la route nationale
et le bord de mer ; dans cette partie, la plupart des immeubles d'habitation se sont effondrés ou sont
fortement endommagés.
Les habitants restent traumatisés et craignent que lors d'une réplique l'hôpital ne s'effondre.
5.2.1.3.

Casernes de pompier

Nous avons eu des informations sur les casernes de GôLCÜK et d'IZMIT, ainsi que sur le centre de
secours d'ADAPAZARI.
La caserne de GôLCÜK s'est entièrement effondrée, en entraînant la perte d'une vingtaine de personnes
ainsi que des véhicules et du matériel d'intervention. De même, le centre de secours d'ADAPAZARI a été
totalement ruiné (cf. figure 5.2.1/2}.
Par contre, la caserne d'IZMIT a parfaitement résisté, sans dommages apparents (cf. Fig.5.2.1/1). C'est
un bâtiment de construction récente, comportant un rez-de-chaussée pour l'entreposage du matériel et
deux étages, dont un partiel. Sa structure est de type ossature en béton armé avec des remplissages en
maçonnerie. L'effectif est de 120 pompiers, ce qui permet d'effectuer une rotation de 40 pompiers par
jour.
Il faut noter qu'ils sont préparés pour deux catégories de mission: une mission de prévention (mise en
conformité des établissements recevant du public} et une mission d'extinction des incendies. De ce fait,
ils n'avaient pas les moyens spécifiques de déblaiement et de recherche de personnes.
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5.2.1.4.

Base navale de GôLCÜK

Le cas de cette base importante pour la défense est évoqué au paragraphe suivant 5.2.2.

5.2.1.5.

Mairie de DEGIMENDERE

Ce bâtiment est situé près du bord de mer au nord de la faille dans une zone affectée par un affaissement
de terrain de plusieurs mètres qui a entraîné des inondations et des effondrements d'ouvrages dans la
mer (cf. Figures 5.2.1/7 et 5.2.1/8).
De forme parallèlépipédique, il comporte quatre niveaux et est constitué d'une ossature poteaux-poutres.
Les façades en éléments non structuraux sont largement vitrées ; le premier niveau est entièrement vitré.
Sur environ la moitié de sa longueur, il y a eu un effondrement de deux niveaux supérieurs avec
basculement de la toiture vers la rue (cf. Figures 5.2.1/7 et 5.2.1/8).
Les causes de cette ruine doivent être recherchées aussi bien dans la conception que dans la qualité de
la construction.

5.2.1.6.

Centres de télécommunication

Les télécommunications de la région de KOCAELI comportent 385 000 lignes téléphoniques pour

365 000 clients. Il y a au total 101 centres de télécommunications qui se répartissent en 22 centres
importants et 79 plus petits.
Les bâtiments et ouvrages abritant ces centres n'ont pas subi de gros dommages. Néanmoins, le séisme
a occasionné de nombreux dégâts et dysfonctionnements, notamment :

=>

des ruptures de batteries avec écoulement d'acide au centre de télécommunication de GôLCÜK,

=>

l'inondation d'un centre situé en bord de mer près de GôLCÜK,

=>

des ruptures de boîtes de distribution,

=>

des sectionnements de câbles à ARIFIYE, sur l'autoroute reliant IZMIT à ADAPAZARI, ainsi que
sur la route allant à YALOVA,

=>

=>

une interruption de toute communication durant 7 heures à la raffinerie de TÜPRAS,
une saturation des réseaux associés aux téléphones portables, compte tenu du nombre d'appels,
après le séisme.

Il faut noter que, lors de notre visite le 9 septembre 1999, il y avait encore 40 000 lignes hors service, soit

10% de l'ensemble.
Remarque :

Les casernes de pompiers ne disposent pas de lignes d'urgence sauvegardées, les

reliant à des zones et endroits stratégiques, afin d'offrir la possibilité d'une liaison d'alerte sauvegardée.
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5.2.1.7. Figures

Fig. 5.2.1/1

Fig. 5.2.1/2

-

-

Caserne de pompiers d'IZMIT

Emplacement du centre de secours d'ADAPAZARI

Fig. 5.2.1/3
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-

Hôpital de GÔLCÜK- Salle d'opérations

Fig. 5.2.1/4 - Hôpital de GÔLCÜK - Groupe électrogène

Fig. 5.2.1/5 - Hôpital de GôLCÜK - Armoires électriques

Fig. 5.2.1/6

-

Hôpital de GôLCÜK - Poste Médical Avancé
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Fig. 5.2.117

-

Mairie de DEGIMENDERE
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Fig. 5.2.1/9

-

Côte de DEGIMENDERE
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5.2.2. OUVRAGES FONCTIONNELS

5.2.2.1.

Ports et jetées

Figure 5.2.2.1/1

-

Ports de la baie d'IZMIT

La côte nord de la baie d'IZMIT abrite de nombreuses installations industrielles qui possèdent un port
ainsi que des jetées. La côte sud a des structures portuaires ou des jetées situées près des villes comme
celles de GôLCÜK, DEGIMENDERE, KARAMÜSEL et YALOVA, ainsi qu'une base navale à l'ouest de
GôLCÜK.
Plusieurs de ces installations portuaires et jetées ont subi des dommages plus ou moins importants
accompagnés à certains endroits d'un effondrement des jetées. Par ailleurs, les matériels et équipements
supportés par ces structures ont été sérieusement endommagés. Les causes de ces désordres sont
multiples : des vagues atteignant des amplitudes de plusieurs mètres, la présence de la faille longeant la
côte sud de la baie d'IZMIT, ainsi que des affaissements et glissements de terrain. A GôLCÜK et
D EGIMENDERE, les affaissements au nord de la faille, côté mer, étaient supérieurs à deux mètres ; Ils
ont entraîné des effondrements de bâtiments et d'ouvrages situés le long de la côte.
Quelques cas des dommages évoqués ci-dessus, sont décrits ci-après.
5.2.2.1.1.

Base navale de GôLCÜK

Cette base navale a subi des dégâts extrêmement importants dus à la présence de la faille qui la
traverse d'ouest en est. A cet endroit, le déplacement transversal de cette faille, visible au droit du mur
d'enceinte, est de plus de 3.00 m (cf. Figure 5.2.2/1). Plusieurs bâtiments situés à cheval sur la faille
se sont effondrés, tuant plusieurs centaines de militaires dont des officiers. La veille du séisme, il y
avait une réception pour la passation de pouvoir du commandant et le personnel militaire invité était
resté sur place.
Par ailleurs, l'appontement principal et le mur de quai ont été fortement endommagés ainsi que les
grues de manutention.
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5.2.2.4. Figures

Fig. 5.2.2/1

-

Mur de la base navale de

Fig. 5.2.2/2

Fig. 5.2.2/3

-

-

Port de

Usines de

GÔLCÜK

DERINCE

KLOR ALKALI ET SHELL
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5.2.2.1.2.

Port de DERINCE

En ce qui concerne ce port, il y a eu un déplacement du mur de quai qui s'est accompagné d'un
affaissement du remblai situé derrière ce mur et d'un basculement des grues (cf. Figure 5.2.2/2).
5.2.2.1.3.

Usines KLOR-ALKALI et SHELL

Ces usines se trouvent près de la raffinerie de TÜPRAS sur la côte nord du golfe

d'IZMIT

(cf. Figure 5.2.2/3).
En ce qui concerne l'usine KLOR-ALKALI, le désordre principal a été l'effondrement dans la mer d'une
jetée de 125 m de long et 22 m de large appuyée sur 280 pieux, entraînant la rupture des réseaux de
tuyauteries situés le long de cette jetée. Il faut noter que cette jetée avait été construite il y a moins
d'un an (cf. Figures 5.2.2/4, 5.2.2/5).
En ce qui concerne l'usine SHELL, il y a eu déplacement et affaissement d'une jetée.
5.2.2.1.4.

Usines des ciments LAFARGE A GEBZE

Cette cimenterie d'une capacité de 3500 t/jour n'a subi que peu de désordres. Son exploitation a
été arrêtée quelques heures afin de réaligner le four dont les appuis s'étaient déplacés.
Au droit d'un quai construit en 1988-1990, avec un mur de quai de type paroi berlinoise (pieux et
paroi en béton armé entre les pieux), le remblai situé à l'arrière a subi des mouvements de
soulèvement et d'affaissement avec de larges fissures ; par ailleurs, à l'extrémité de ce mur de
quai, il y a eu un déplacement vertical d'une vingtaine de centimètres (cf. figures 5.2.2/8 et 5.2.2/9).
Au voisinage de ce mur, un immeuble neuf à usage de bureaux constitué d'une ossature en béton
armé avec remplissage en briques est resté intact. Un accéléromètre situé au niveau des
fondations de ce bâtiment a enregistré une accélération maximale du sol de 0,26 g.
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Fig. 5.2.2/4

Fig. 5.2.2/5

-

-

Usine KLOR ALKALI

Usine KLOR ALKALI
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-

-

Jetée

Jetée

Fig. 5.2.2/6

-

Fig. 5.2.217

Usine SEKA

-

-

Usine SEKA

Jetée

-

Jetée
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Fig 5.2.2/8
.

-

Usine LAFARGE

Mur de quai

-

1

\-

Fig. 5.2.2/9

-

Usine LAFARGE

-
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Mur de quai
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Fig. 5.2.2/11 - Pont d'ARIFIYE - Culée

Fig. 5.2.2/12

-

Soulèvement de chaussée
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Fig. 5.2.2/13 - Viaduc de SAKARYA - Appui de poutre
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Fig. 5.2.2/14 - Voies ferrées - Déplacement transversal

Fig. 5.2.2/15 - Voies ferrées - Déplacement transversal
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5.2.2.2.

Réseau routier

La principale autoroute (Trans European Motorway - TEM) d'ISTANBUL

à ANKARA, passe à IZMIT et

ADAPAZARI. Elle suit la faille entre ces deux villes, en particulier au sud du lac de SAPANCA et,..par
endroits, elle est traversée par la faille. Les dommages constatés sont principalement limités
portion de route, aux endroits prbches de la faille et

à cette

à son intersection. Au carrefour d'ARIFIYE, il y a eu

l'effondrement de l'ensemble des travées d'un pont enjambant l'autoroute, entraînant l'écrasement d'un
car ;

à cet endroit, la faille passe près d'une culée et le déplacement transversal est de plusieurs mètres.

Le viaduc de SAKARYA a subi des déplacements des poutres sur leurs appuis, accompagnés d'un
écrasement et d'un cisaillement des appareils d'appui. Par ailleurs, au droit des zones d'intersection avec
la faille, la chaussée a subi des soulèvements et des cassures importantes (cf. figures

5.2.2/10 à

5.2.2/13)
5.2.2.3.

Voies ferrées

Les voies ferrées ont subi des dommages notamment dans la zone située entre IZMIT et ADAPAZARI.
Par exemple, il y a eu des ruptures par compression, sur la portion de voie située au sud du lac de
SAPANCA, ainsi qu'un déplacement transversal d'environ

2.70 m près de la gare de TEPERTELA,

accompagné d'un mouvement vertical de près d'un mètre (cf. figures 5.2.2/14 et 5.2.2/15).
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6. INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET EQUIPEMENTS
rédigé par
Marc BOUCHON\

2
3
Claude DUVAL , Jean-Philippe PINEAU , Pierre SOLLOGOUB

4

6.1 Introduction
La région d'lzmit (Kocaeli) est une des plus petites de Turquie avec 1200000 habitants ; elle
rassemble 13% de la production industrielle et représente 12% des produits exportés par la
Turquie. La région produit essentiellement du matériel intermédiaire et possède des industries
pétrochimiques et chimiques. Beaucoup d'usines ainsi qu'une base marine ont des jetées, voire
un port. Le secrétaire de la chambre d'industrie de la Région, qui nous a reçu le 6 septembre
nous a dressé un tableau général de l'état de 11 OO industries après le séisme. Dans les zones
d'lzmit, de Golcuk et de Korfez, les plus touchées, 30% ont subi des dégâts (20% des dégâts
réparables en 1 mois, 5% en 6 mois et 5% des pertes complètes). Le jour de notre visite, soit 3
semaines après le séisme, il y avait toujours des problèmes de reprise du travail liés aux
victimes soit dans le personnel, soit parmi leurs proches, ainsi que des problèmes de logement,
et de nombreuses coupures de courant. Certaines entreprises non touchées ne disposent plus
des approvisionnements venant d'entreprises endommagées. De plus, les problèmes liés aux
jetées, quais et grues ont créé de nombreux problèmes d'approvisionnement. La concentration
d'usines dans cette zone a permis de visiter un large éventail d'installations ; on s'est intéressé
au comportement des bâtiments, infrastructures, et équipements et au comportement global de
l'installation sous l'effet du séisme.
6.2 Comportement des installations
6.2.1 Lafarge Aslan Cimento
Il s'agit d'une cimenterie située à Darica. Elle est située en bord de mer et est fondée en
majorité sur le rocher (crétacé). Certaines structures en bord de mer sont fondées sur pieux ou
sur des sols plus lâches qui présentent des tassements, en l'occurrence limités.
Les structures sont massives : des silos de très grandes dimensions avec des charpentes en
béton armé ou métalliques fondées sur des semelles (fig. 6.1 ). La partie essentielle est un four
tournant de grande longueur ( environ 60m ) supporté par des massifs fondés sur des semelles.
Ce four doit être alimenté en électricité en permanence, le risque étant des déformations
thermiques inhomogènes importantes en cas d'arrêt de la rotation.
Les effets du séisme ont été assez mineurs:
- des fissures dans les panneaux de maçonnerie des bâtiments de bureaux,
- des désalignements des supports du four avec quelques chutes de réfractaires
- la chute d'un panneau de commande non ancré
- des mouvements différentiels des supports de structures diverses.
- une route longeant la mer, fondée en partie sur pieux a subi des déformations et des
tassements ont été observés autour d'un bâtiment fondé sur radier et abritant un
accéléromètre de l'université d'Istanbul qui a indiqué une accélération maximale de 0.26g.
1 IPSN
2EDF

3
4

INERIS
CEA (coordonateur)
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Fig. 6.1 Cimenterie LAFARGE - Vue générale

Fig. 6.2 KLOR-ALKALI - Vue générale d'un rack
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Le diesel de secours, non spécialement sismique, s'est mis en marche automatiquement lors de
la perte du réseau.
L'exploitation a redémarré normalement le 31 Août.
6.2.2 KLOR-ALKALI
Cette usine est située dans la zone industrielle de Derince (entre Darica et Izmit sur la côte nord
du golfe) où l'accélération peut être estimée à 0.25 - 0.30g. Le sol est vraisemblablement
constitué d'alluvions anciennes et, près de la mer, de terrain remblayé. Elle fabrique des dérivés
chlorés pour l'agriculture avec des grandes cuves à électrolyse, mais ne possède pas de
stockage de chlore. Par ailleurs, l'installation possède un grand nombre d'équipements divers :
tuyauteries, réservoirs, vannes, transformateurs .... Les structures des bâtiments, datant d'une
trentaine d'années, sont des ossatures en béton armé avec murs de remplissage en
maçonnerie avec des poutres précontraintes préfabriquées pour les bâtiments contenant les
cuves. Les racks sont en charpentes métalliques ou béton armé fondé sur des semelles isolées
(fig. 6.2).
Les dégâts ont été globalement limités et assez classiques :
- Il n'y a pas de ruine de structures; des impacts entre ossatures sont visibles, sans dommage
aux structures porteuses.
- Des équipements se sont déplacés (par exemple transformateurs et réservoirs simplement
posés) et des parties en porcelaine sur les électrolyseurs se sont rompues (fig. 6.3).
- Des fuites se sont produites dans la plupart des tuyauteries en polyester (dont le détail de la
composition ne nous est pas connu) ; elles ont été réparées à l'identique ( ?). On observe
également des fuites sur des tuyauteries en acier très corrodées.
- Le système agitateur d'un réservoir de saumure de diamètre important ( 25m) posé sur une
charpente s'est détaché de son support pour tomber dans le liquide.
- Au bord de la mer, des réservoirs atmosphériques ( diamètres de 5 à 1Om) simplement
posés sur un sol remblayé n'ont aucun dommage apparent. Il nous a été confirmé que
certains étaient pleins lors du séisme. Un tassement de la fondation est visible sur certains.
Le sol dans le voisinage présente de nombreuses fissures dues a des tassements et des
glissements locaux sans autre conséquence.
- Le dommage le plus spectaculaire concerne une jetée de 125m de long ( décrite au
La jetée a entièrement disparu, seul le premier pieu est visible du bord

§ 5.2).

- L'alimentation électrique de l'usine a été coupée pendant une semaine. Il a ensuite fallu
vérifier le réseau avant remise en fonctionnement; il n'y a pas eu de dommage significatif.
La reprise de l'activité s'est faite le 3 septembre, soit plus de 15 jours après le séisme. Le jour
de notre visite (le 4 septembre), l'usine fonctionnait à 30% de sa capacité.
6.2.3 TOTALGAZ {KORFEZ)
Cette usine est située derrière la Raffinerie TÜPRAS dont elle reçoit le GPL par l'intermédiaire
d'une canalisation enterrée de 3 pouces de diamètre. Elle est constituée d'une partie proche de
la raffinerie où le GPL est stocké dans deux réservoirs sphériques reliés par des tuyauteries
aériennes et alimentant des camions ( fig. 6.4). La deuxième partie est réservée au remplissage
des bouteilles et comporte 6 réservoirs cylindriques horizontaux de 115 m3 appuyés sur des
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Fig. 6.3 KLOR-ALKALI -Transformateur

Fig.6.4 TOTALGAZ

-

Stockages sphériques
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berceau, des tuyauteries, un compresseur et le système semi-automatique de mise en bouteille
(fig. 6.5). 76 personnes sont employées sur le site; aucune victime directe n'est à déplorer.
Chaque site possède un réservoir d'eau pour l'incendie; ce sont des cylindres d'axe vertical
d'environ 1 Om de diamètre et de Bm de hauteur, fermés par un toit rigide. Ils étaient pleins lors
du séisme.
Les effets du séisme sur les deux sites ont été limités :
- Les tuyauteries en surface et les réservoirs horizontaux et les vannes associées n'ont pas eu
de dommage.
- Les empilements de bouteilles de gaz se sont effondrés et les bouteilles se sont dispersées.
- Les deux réservoirs sphériques (3500 et 5000 m3) se sont très bien comportés; il n'y a pas
eu de fuite. Pour la sphère de 5000m3, des déformations et des flambages des
contreventements ainsi que des fissurations limitées des supports attestent une sollicitation
importante.
- Les réservoirs d'eau présentent des légères déformations des parois cylindriques. Les toits
sont déformés de façon importante par l'impact de la vague provoquée par le séisme, mais,
ici, sans déchirure.
- Le sol du site " sphères " présente une fissure notable, sensiblement Est-Ouest, qui traverse
le bâtiment créant des fissurations dans les murs et des déformations des tuyauteries
aériennes qui la traversent. C'est sensiblement dans le prolongement de cette fissure, à
environ 500m de l'usine, qu'il y a eu rupture d'une canalisation GPL enterrée alimentant un
autre site. Le gaz accumulé s'est enflammé au passage de deux camions, tuant les
chauffeurs et provoquant une explosion qui a atteint une sphère (sans dommage) et détruit
entièrement un bâtiment contenant de la peinture. La canalisation concernée semble
ancienne et très corrodée.
- Autour du site, plusieurs entreprises de gaz ont des stockages sphériques de dimensions et
de supportages variables qui se seraient bien comportés. Des déformations souvent notables
sont visibles sur les contreventements et des travaux de réparation sont en cours sur les
supports de deux sphères.
6.2.4 Raffinerie TÜPRAS (KORFEZ)
C'est l'entreprise dans laquelle les dégâts occasionnés ont été les plus spectaculaires avec un
incendie majeur. La mission l'a visitée le 6 septembre; nous avons été accueillis par une
réplique faible, qui a provoqué une panique parmi le personnel.
La raffinerie est située sur le bord du golfe d'lzmit, sur des terrains alluvionnaires avec, peut
être, localement des terrains remblayés. Les ouvrages et équipements présents sur le site sont
ceux que l'on trouve classiquement dans ce type d'installations:
- Stockages cylindriques de grand diamètres (70m et plus) avec des toits flottants et non
ancrés dans le sol (fig. 6.7).
- Bacs de stockages cylindriques (diamètres de l'ordre de 30 à 40m) avec des toits fixes.
- Stockages de GPL en sphères.
- Colonnes de distillation, cheminées et torchères.
- Racks de tuyauteries en acier et en béton; canalisations en surface et enterrées avec leurs
accessoires.
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Fig. 6.5 TOTALGAZ

Fig.6.6 TOTALGAZ

-

-

Zone d'embouteillage

Stockages sphériques Contreventements
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Fig. 6. 7 Raffinerie- Réservoirs

Fig. 6.8 Raffinerie - Cheminée
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- Equipements divers (pompes, stockages, échangeurs, fours, etc...)
La majorité des équipements s'est bien comportée avec parfois des déformations locales mais
sans ruine. Les dégâts se sont concentrés sur les éléments suivants :
- La ruine spectaculaire d'une cheminée en béton armé de 115m de hauteur, de 1Om de
diamètre à la base et 6m au sommet fondée sur un radier d'environ 25m de diamètre. La
rupture a eu lieu à environ un quart de la hauteur, vraisemblablement au niveau d'un
carneau, visible sur la cheminée voisine, de dimensions comparables et restée intacte (fig.
6.8). Par sa chute, la cheminée a provoqué un incendie qui a été maîtrisé rapidement.
Des réservoirs de naphta (6) de 30 à 40m de diamètre avec des toits flottants se sont
enflammés, vraisemblablement suite à des étincelles provoquées par le frottement toit/jupe.
Un incendie majeur s'en est suivi. Il a duré plusieurs jours, mobilisant des moyens importants
pour le maîtriser. Une des principales difficultés est venue du fait que l'eau de la ville,
nécessaire pour lutter contre l'incendie, arrive par une seule ligne qui s'est rompue
(notamment à des piquages et points fixes). Des moyens d'intervention indépendants ont été
nécessaires
- Des fuites à une bride de réservoir et sur une ligne de la jetée, rapidement maîtrisées.
- Un début d'incendie dans un local de stockage de produits chimiques.
- Des équipements non ou mal ancrés se sont déplacés.
Les générateurs de secours se sont correctement mis en marche après la perte du réseau
électrique. Les salles de contrôle seraient restées opérationnelles après le séisme. Il n'y a
apparemment pas eu de dommages aux fondations.
L'arrêt de la raffinerie est prévu durer un an, avec une remise en service partielle après 4 mois.
Le coût estimé des dégâts est de 115 millions de dollars sans compter la perte d'exploitation.
6.2.5 AKSA
Le site, qui fabrique des polymères acryliques, près de Yalova a été visité le 10 Septembre.
L'usine dispose près de la mer de huit réservoirs métalliques dont les volumes vont de 5000 à
16000 m3, placés dans des cuvettes de rétention en béton et alimentés par une canalisation de
diamètre 50mm à partir d'une jetée. En s'éloignant de la mer, on trouve les installations de
fabrication ainsi qu'une unité de traitement biologique des effluents, qui n'auraient pas subi de
dommage (fig. 6.9).

A la suite du séisme, 3 réservoirs d'acrylonitrile se sont vidés dans leur cuvette de rétention,
dont le fond fissuré n'a pas pu empêcher l'infiltration du produit dans le sol qui a été à l'origine
d'une pollution importante. La fuite est due à des ruptures de piquages (diamètre 250 mm) à la
base des bacs suite à leur soulèvement. De plus, des déchirures se sont produites à la jonction
du toit avec la virole cylindrique. Compte tenu de sa pression de vapeur, l'acrylonitrile s'est
évaporé et a conduit à la formation d'un nuage toxique qui a entraîné la mort d'animaux ainsi
que le jaunissement des feuilles d'arbres dans le voisinage.
Lors de la visite de l'usine, il a été constaté qu'un nouveau radier avait été refait dans certaines
cuvettes, d'autres avaient été réparées sommairement. Dix jours avant le séisme, l'installation
d'un nouveau bac placé dans une cuvette avec une étanchéité réalisée avec des feuilles de
plastique noir, avait été terminée. Ce type d'étanchéité commençait à être réalisé pour les
autres bacs.
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Après le séisme, l'installation de fabrication a sans doute été arrêtée pendant plusieurs jours,
compte tenu de la fuite en plusieurs points de canalisations d'eau de mer, en béton servant au
refroidissement (remplacées depuis par un tuyau en acier posé sur le sol) et à l'absence
d'électricité sur le site pendant 39h.
L'origine des désordres est assez classique et les moyens pour y remédier sont connus:
ancrage des réservoirs, assouplissement des lignes connectées.
6.3 Comportement des ouvrages et équipements

Le paragraphe précédent a décrit l'effet du séisme sur les installations dans leur ensemble, on
présente ici une synthèse par type d'équipement et d'ouvrage en incluant des éléments
d'information provenant d'autres sites que ceux décrits ci-dessus.
6.3.1 Tuyauteries
Les tuyauteries aériennes n'ont généralement pas donné lieu à des fuites, bien que des
dommages aient pu être constatés. Ceux-ci sont dus à des cas particuliers bien identifiés : acier
corrodé, tuyauteries en matériaux fragiles ... On n'a pas observé de rupture de tronçons courts.
Des fuites à des brides ont été rapportées. Un tel comportement est souvent observé après les
séismes : des règles de dimensionnement sismiques simples pourraient être adoptées pour
éviter ces désordres.
Par contre, les tuyauteries enterrées ont présenté dans quelques cas des ruptures, sans doute
dues à des mouvements de sol (canalisations GPL entre TÜPRAS et AYGAS par exemple).
6.3.2 Réservoirs
Deux types sont à distinguer: les réservoirs sous pression et les réservoirs atmosphériques.
En ce qui concerne les réservoirs sous pression, le dimensionnement à la pression fait que le
réservoir lui-même n'a pas de problème et la tenue est assurée si les supportages et leurs
fixations à la fondation sont correctement dimensionnés à l'égard du séisme.
Ainsi les réservoirs sphériques se sont bien comportés (fig 6.6) étant donné la présence de
diagonales ductiles qui assurent une stabilité suffisante au séisme. Il faut noter que leur
fréquence lorsqu'ils sont pleins est de l'ordre de 1 Hz qui correspond souvent au pic des
spectres de sol d'accélérogrammes enregistrés en zone épicentrale.
En ce qui concerne les réservoirs atmosphériques, il faut rappeler les problèmes rencontrés qui
sont assez classiques :
- rupture de tuyauteries connectées,
- effets de vague sur les toits (déformation lourde ou déchirure de la jonction toit-jupe),
- rupture de poteaux de supportages (fig 6.10),
- agression de la jupe par les toits flottants ; ce phénomène pourrait être à l'origine de
l'incendie de la raffinerie (amorçage du feu par frottement ou étincelle due à l'électricité
statique)
6.3.3 Ponts-roulants
Il n'a pas été constaté d'instabilité de ces équipements lorsque la structure porteuse supporte
les voies de roulement. Ainsi la fig. 6.11 montre un pont dans l'usine de tuyaux en plastique
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Fig. 6.9 Usine AKSA
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Fig. 6.10 Réservoirs
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Fig. 6.11 Pont roulant

Fig. 6.12 Hall préfabriqué
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Boruser, dont la structure s'est très fortement endommagée. Ce constat a déjà été fait lors de
missions post-sismiques antérieures.
6.3.4 Alimentation électrique et groupes diesels.
L'alimentation électrique de secours interne à l'installation s'est généralement bien comportée. Il
faut noter que les diesels de secours (LAFARGE, Raffinerie TUPRAS, Hôpital de Golcuk...) se
sont mis en route dès la perte de l'alimentation externe.
En revanche de gros transformateurs (KLOR ALCALI, fig 6.3) dont le supportage était déficient
se sont déplacés agressant les structures voisines.
6.3.5 Divers
Les racks se sont généralement bien comportés, qu'ils soient en acier ou en béton, malgré, par
exemple, dans l'usine KLOR ALKALI, un vieillissement prononcé dû à la corrosion aussi bien
des armatures des éléments en béton armé que des profilés mécaniques.
Des halls en éléments préfabriqués en béton se sont mal comportés. Il s'agit de deux usines
voisines, de structures comparables situées dans la zone industrielle d'lzmit : Aksoy et Boruser
(fig. 6.12). Ils comportent des poteaux préfabriqués, fichés dans une semelle et des poutres
appuyées. Des halls se sont complètement effondrés, d'autres sont significativement déformés.
Les poteaux sont correctement ferraillés et ont montré une bonne ductilité à l'usine Boruser. La
raison des ruines est à chercher dans la liaison des poutres sur les poteaux qui sont
insuffisantes et qui ont lâché. Les poutres ont entraîné le reste de la structure dans leur chute.
Les cheminées se sont bien comportées en général car elles ont des fréquences propres
basses. Toutefois, compte tenu de la nature du sol, il faut noter que le pic des spectres de
réponse de l'excitation est riche en basse fréquence d'après les enregistrements réalisés au
voisinage de la rafffinerie. La rupture spectaculaire de la cheminée de la raffinerie d'lzmit mérite
une analyse particulière, d'autres cheminées similaires dans la même zone ne s'étant pas
effondrées.
6.4 Conclusions

Comme cela est souvent observé après séisme, les installations industrielles et les
équipements se sont mieux comportés que les bâtiments. Parmi les raisons que l'on peut
invoquer, il y a le fait que ces composants sont prévus pour résister à des efforts en
fonctionnement élevés et qu'ils ont souvent une ductilité inhérente significative comme par
exemple les tuyauteries d' épaisseurs importantes pour résister à la pression.
Il y a cependant des ruines conduisant à des fuites, des incendies... Beaucoup auraient pu être
évitées par des dispositions souvent simples. Pour les établir, il faut continuer les analyses du
retour d'expérience.
Certains équipements se comportent généralement bien : c'est le cas des tuyauteries
aériennes, des équipements bien ancrés dans le sol, des réservoirs sphériques contreventés .
D'autres présentent souvent des désordres: les grands réservoirs dont notamment ceux à toits
flottants, les gros équipements ou les équipements élancés non ancrés, les éléments en
matériaux fragiles ou corrodés ...Les structures industrielles se sont en général bien
comportées, à l'exception de certaines structures préfabriquées en béton qui avaient des
insuffisances de connections. La ruine de la cheminée dans la raffinerie doit être étudiée.
Dans les cas examinés, les diesels de secours ont fonctionné.
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Des règles de dimensionnement au séisme des installations industrielles et des équipements
doivent être développées et systématisées. Des textes et des pratiques industrielles existent
aux USA, au Japon en France et ailleurs, et ils ont été appliqués dans certains cas en Turquie.
Il faut les généraliser. Ces règles doivent s'appuyer sur le retour d'expérience et proposer par
exemple des règles de tracé pour les composants robustes afin de concentrer l'analyse à la
conception sur les composants fragiles. Le comportement des réservoirs à toits flottants doit
être examiné avec attention afin de proposer des dispositions parasismiques.
Les événements observés dans les différentes installations montrent l'importance de mener des
" études de danger " incluant le séisme et prenant en compte les scénarios sismiques possibles
en s'appuyant sur le retour d'expérience (par exemple perte du réseau électrique et des utilités
en général). Ceci demande d'examiner l'installation dans son ensemble ainsi que son
environnement. Ces études doivent permettre également de définir des plans d'intervention en
cas de séisme.
Il est nécessaire de proposer des plans d'inspection des installations après séisme avec des
critères structuraux pour discriminer les équipements pouvant être laissés en l'état, ceux
nécessitant des réparations et ceux devant être changés ; dans beaucoup de cas ce sont les
supports qui sont concernés
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7. COMPORTEMENT DES RESEAUX
Murès ZAREA et Maurice ADRIEN

1

,

Benoît LE BRUN 2

Ce chapitre fait état des observations recueillies sur le terrain et lors de rencontres avec les
sociétés exploitant des réseaux d'électricité, de gaz, d'adduction d'eau et d'assainissement,
ainsi que de téléphonie fixe. Ces réseaux correspondent assez bien aux réseaux qui sont
couverts par le terme anglo-saxon«lifelines», ç.à.d.«lignes de vie» en langage imagé, et
qui désigne les principaux réseaux de services publics. Les réseaux de transport terrestre
(routier et ferroviaire) ainsi que ceux de téléphonie mobile ne sont pas couverts.

7.1 Réseau de distribution d'électricité
7. 1. 1 Description des réseaux
La société SBDAS que nous avons visitée est en charge de l'exploitation du réseau de
distribution d'électricité de la région de

SAKARIA

(Adapazari et sa région) soit 40

communes, deux villes (Sakaria et Bolu), représentant environ 500.000 clients. Lesventes
sont de moins de 2 000 000 000 kWh I an, le nombre d'employés est de 780 et la puissance
,
installée en production est de 700 MW, d'origine thermique et hydroélectrique.
Le réseau régional aérien a une longueur de 220 000 km, et le réseau sous terrain dans la
ville d'Adapazari compte 550 km.

Sectionneurs du poste source d'Adapazari endommagés Le transformateur (150 tonnes) a été remplacé, car le
précédent a roulé et s'est déplacé de 50 m.
7.1.2 Dommages aux réseaux et pertes de fonctionnalité
Dans Adapazari, ville très touchée par le séisme, sur 240 transformateurs, 172 ont été
endommagés et sont à remplacer. Au niveau de la faille, des câbles sous terrains (36 kV et
6.3 kV) ont été cassés. Sur 500 km de réseau enterré, 100 km sont endommagés. Le réseau
aérien n'a pas trop souffert dans la région affectée. Dans les 20 jours suivant le séisme,
SBDAS a dépensé 2.000.000 US$ en matériel de remplacement.
Le réseau national de transport interconnecté a été isolé à l'est et à l'ouest, l'alimentation
d'Adapazari était donc coupée. Les sous stations principales d'Adapazari et de Düzce ont
été endommagées.
1

Gaz de France

2 BRGM
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Transformateur sur poteau sans dommages

7.1.3 Remise en service
Les hôpitaux (le groupe électrogène de l'hôpital d'Adapazari a été endommagé par le
séisme) et le réseau téléphonique ont eu une coupure d'électricité de 16 heures, le service
des eaux et les boulangers ont été privés d'électricité pendant 3 jours.
Le jour de notre visite tous les clients extérieurs au centre ville étaient remis en service, et
sur les 120 000 clients du centre ville, seuls 50 000 étaient réalimentés.
7.1.4 Premiers enseignements suite au séisme
Des problèmes humains importants ont dû être surmontés : SBDAS a perdu 5 de ces
agents, 22 employés ont souffert de décès dans leurs familles, et 40 sont sans abri, ce qui a
affecté le moral du personnel.
La cellule de crise a bien fonctionné, et SBDAS a reçu de l'aide d'autres compagnies locales
non touchées (personnel avec véhicule, couvertures, tentes et nourriture pour minimum cinq
jours).
L'importance des télécommunications a été de nouveau mise en évidence, notamment le fait
de prévoir un secours efficace du téléphone, les téléphones fixes et portables ne
fonctionnant pas tout de suite après le séisme.

7.2 Réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
7.2.1 Description des réseaux
Dans la région affectée par le séisme coexistent un réseau de transport et deux réseaux de
distribution de gaz.
Le premier, à haute pression (typiquement à 67 bars), sert à transporter des grandes
quantités de gaz sur de longues distances : depuis les sources (gaz russe arrivant à la
frontière bulgare et gaz algérien arrivant au terminal méthanier situé à environ 80 km à
l'ouest d'Istanbul) jusqu'aux lieux de consommation.
Dans la région affectée par le séisme, les principaux centres urbains et industriels
consommateurs de gaz naturel sont les agglomérations d'Istanbul et d'lzmit. Ils sont
desservis par 200 km de réseau de transport de gaz (diamètres nominaux compris entre 150
et 600 mm), soit 25 % de la longueur du réseau de transport turc. Cette partie de réseau
comporte 60 km de réseau sous-marin (diamètre nominal 600 mm). Il comporte aussi une
station de compression, une vingtaine de postes de livraison pour gros clients industriels, et
cinq postes de livraison pour des distributions publiques. Il est exploité par BOTAS, société
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nationale pétrolière et gazière, assurant notamment le transport de gaz. L'essentiel du
réseau date de 10 ans environ, et a été conçu par Nova Gas International (Canada). Le
terminal méthanier se situe à l'ouest d'Istanbul, à environ 70 km, dans une zone peu
affectée.

Schéma des conduites de transport de gaz dans la région affectée
IZGAZ est la société municipale de distribution de gaz

dans la région de KOCAELI (Izmit et

ses alentours). Ce réseau a été conçu par Sofregaz (société d'ingénierie française) selon la
technique Gaz de France, et construit par SAE International.
IGDAS, société municipale de distribution de gaz, opère le réseau dans la région d'Istanbul.
Ce réseau a été conçu par Sofregaz (société d'ingénierie française) selon la technique Gaz
de France, et les mille premiers kilomètres (environ) ont été construits par SAE International.
Nature réseau

Pres-

Matériau

sien
(bar)

Longueur dans

Gamme

Postes de livraison

zone affectée I
Total

de
diamètres
(mm)

(PL) ou
branchements affectés
(unités) I Total

150 à 600

5 PL distributions
publiques

(km)
Transport

67

Acier soudé

200, dont 60
sous-marins I

Distribution

25

Acier soudé

41 / 41

800

4

PE

(Polyéthylène)
électrosoudé

Distribution
MPB Istanbul

0/1 PL industrie
5/25 PL réseau MPB

MPB Izmit
Distribution
MPC Istanbul

1 station de
compression

20 PL industries
150 à 300

MPC Izmit
Distribution

Compresseur

20

63 à 125

500/21000 coffrets de
branchement,
3600/12000 clients

n.d.

5 / 310 PL réseau

n.d.

15000 I 164000
branchements

370 / 370

Acier soudé

MPB

0 / 610
4

PE
électrosoudé

60 / 3200

Tableau 1. : Principales caractéristiques des réseaux de gaz dans la zone affectée et
nombre de postes d'alimentation ou de branchements isolés, voire endommagés.

7.2.2 Dommages aux réseaux et pertes de fonctionnalité
7.2.2.1 Réseau de transport:
Suite au séisme, les opérateurs présents dans les postes de livraison ont coupé de suite

l'alimentation en gaz, suivant les consignes préétablies.
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Dans les deux jours suivants, les réseaux ainsi isolés ont été vérifiés (inspection visuelle sur
le terrain, test d'étanchéité pendant une journée), puis remis en service, à l'exception du
tronçon alimentant la raffinerie de Tüpras, qui a été dépressurisé pendant cinq jours, à cause
de l'incendie de la raffinerie.
Une seule fuite a été constatée, sur une bride à l'atterrage (Yalova) d'une canalisation sous
marine. La fuite a été réparée en resserrant les boulons.
Un incident mineur d'exploitation a eu lieu lors de la principale réplique (magnitude 5,2) : sur
une défaillance de capteur de pression, ouverture intempestive du détendeur d'un poste de
livraison, suivi par la fermeture automatique de la vanne de sécurité. L'intervention de
l'opérateur a suffi pour rétablir la situation.
7.2.2.2 Réseau de distribution :
Réseau d'lzmit, IZGAZ

/}

1:

_
'
·_/

j!

_

_

Réseau gaz d'lzmit : les zones distinguées ont été mises hors gaz lors du tremblement de
terre.
Suite au séisme, l'agent présent dans le poste de télé-conduite (système a priori bien adapté
au traitement des situations de crise) a évacué l'immeuble, car celui-ci a été légèrement
endommagé. Les agents d'intervention présents au service opérationnel se sont rendus sur
le terrain dans les 25 postes d'alimentation, ont recueilli des informations sur l'état des
postes, leur débit, et l'état du réseau. Par l'intermédiaire de la police (communication radio),
ils ont pu avoir des informations additionnelles suffisantes sur les dégâts aux immeubles, afin
de couper en priorité l'alimentation en gaz des zones les plus affectées (5 postes
d'alimentation 25 I 4 bar). Dans certains cas, seulement des zones endommagées très
ciblées ont été isolées (par fermeture de robinets de réseau), sans couper l'alimentation de
l'ensemble du secteur correspondant au poste d'alimentation. Ainsi, environ 30 % des clients
ont cessé d'être alimentés (3600 compteurs) dans un périmètre d'environ 40 x 6 = 240 km2•
Le personnel d'lzgaz {personnel en repos) est venu renforcer rapidement les équipes en
place, et toute l'opération d'isolement et de dépressurisation a duré 12 h. Au cours de cette
période, aucun incendie dû au gaz n'a été signalé. Ce délai de 12 h comprend non
seulement la coupure de l'alimentation, mais aussi
la mise à l'atmosphère des tronçons
isolés, éliminant ainsi tout risque d'incendie. Les pompiers d'lzmit, que nous avons
rencontrés par ailleurs, ont confirmé l'absence d'incendie dû au gaz naturel.
En l'absence d'information sur l'état des installations intérieures, lzgaz a fermé
progressivement les robinets des coffrets pour tous les clients de la zone affectée jusqu'au
22 août.
Environ 500 branchements et/ou coffrets associés ont été endommagés par l'effondrement
d'immeubles.
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Les communications ont été assurées par radio, car les lignes téléphoniques (fixe et mobile)
étaient hors service, puis encombrées. Suite à la coupure d'énergie électrique les batteries
du relais se sont déchargées après plus de 12 h. Les agents ont pu communiquer ensuite de
poste à poste sur une distance limitée.
Une seule fuite a été détectée sur le réseau PE, et elle est vraisemblablement due à une
fuite du réseau d'eau, qui l'a créée par abrasion, en entraînant le sable et le sol du remblai.
(Le point de fuite a été isolé par fermeture du robinet mais non encore dégagé au 3/09/99
pour le confirmer ou l'infirmer.)

Fuite d'eau dans chambre de câbles dans la rue
(Important écoulement dans fourreaux).
Réseau d'Istanbul, IGDAS
Le tremblement de terre a affecté une zone assez circonscrite (5x5=25 km2), le quartier
d'Avcilar. Selon lgdas, l'équipe de garde (3 agents) a mis dix minutes pour se mobiliser, et
se rendre sur le terrain, afin d'évaluer les dégâts (in fine, une vingtaine d'agents se sont
déployés sur le terrain). Cette zone est alimentée par 5 postes d'alimentation (20 I 4 bar),
dont un a été écrasé par l'effondrement d'un immeuble. Au bout de 2 h, lgdas affirme avoir
coupé l'ensemble des 5 postes d'alimentation. Deux heures additionnelles ont été
nécessaires pour décomprimer le réseau, soit 4 h en tout. La concertation avec le cellule de
crise du quartier d'Avcilar a conduit aussi à isoler la partie de réseau d'alimentation à 20 bar,
par précaution, en l'absence de risque identifié. Ainsi, environ 15.000 clients ont été coupés.
Aucun feu dû au gaz n'a été identifié.

7.2.3 Remise en service
7.2.3.2 Réseau de transport:
Les clients ont été remis en service progressivement sur leur demande, et après un double
examen de l'intégrité de leurs installations intérieures, l'un réalisé par l'industriel, l'autre par
Botas. Au vingtième jour, 50 % des clients industriels étaient alimentés, ainsi que toutes les
distributions publiques.

115

7.2.3.2 Réseau de distribution :
Réseau d'lzmit, IZGAZ
Les agents d'lzgaz ont vérifié par des essais à l'air l'étanchéité du réseau 4 bar mis hors
service. La remise en service a été faite sur présentation d'une attestation officielle que le
bâtiment peut être occupé, et après vérification de l'étanchéité des installations intérieures
du client faisant l'objet de la demande. Les données quantitatives de remise en service au
5/09 sont représentées dans la figure ci-dessous.

Remise en service du gaz à Izmit

--+--coffrets réalimentés
-Coffrets réalim. (cumul)

a -------1--===�-+-�1-+---+--""lllL--+-�

ç:j

ç:j

ç:j
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Rythme de remise en service des clients gaz à Izmit au 3/09/99,
sur 500 coffrets endommagés.
La chute de rythme de remise en service du 28/08 correspond à la réplique de magnitude
5,2. De plus, de nombreuses interventions prévues n'ont pu être effectuées le jour du
rendez-vous avec le client,

car celui-ci soit n'était pas en possession de certificat

d'habitabilité du bâtiment, soit, en état de choc, il appréhendait le retour dans son logement.
Une autre limitation est due à la nécessité de vérifier chaque cheminée, ce qui est difficile,
dans la mesure où de nombreuses entreprises d'installation, responsables du ramonage
dans la zone, ont été sinistrées. Par ailleurs, les pompiers d'lzmit (une quarantaine) assurant
normalement le ramonage des cheminées, sont actuellement débordés pour répondre à
cette demande. Tous ces facteurs ralentissent notablement le processus de remise en
service, pour des raisons indépendantes de l'opérateur du réseau.
La vérification des réseaux 25 et 4 bar non coupés sera faite progressivement par recherche
systématique des fuites (à pied).
Réseau d'Istanbul, IGDAS
Le 9/09/99, 5.000 clients sur les 15.000 avaient été réalimentés. La procédure était similaire
à celle d'lzmit, avec la limitation due aux intervention sur les cheminées.

7.2.4 Premiers enseignements suite au séisme
Réseau d'lzmit, IZGAZ
Les principaux enseignements sont :
•
•

Situer le poste de télé-exploitation du réseau dans un bâtiment résistant aux séismes.
Installer préférentiellement, et si possible, les coffrets à l'écart des immeubles, pour éviter
l'endommagement du coffret par la chute de l'immeuble.
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Coffret détruit lors de l'effondrement

•

Coter la position des branchements sur les plans en zone sismique, car lorsque les
coffrets sont enfouis sous les immeubles effondrés, il est difficile de localiser les prises
de branchement pour les obturer. La (les) référence(s) doi(ven)t être bien choisie(s), afin
de permettre un repérage après l'effondrement des bâtiments.

•

Communication : les réseaux téléphoniques étant encombrés, voire défaillants (fixe et
mobile}, il faut prévoir une alimentation de secours en énergie électrique suffisante pour
assurer le bon fonctionnement des relais radio pendant un temps suffisant. Cela confirme
1 e caractère essentiel d'un réseau de communication (radio) autonome.

•

Le déblaiement des débris d'immeuble, notamment à l'aide de pelles mécaniques,
conduit parfois à endommager le réseau de distribution de gaz ou les branchements.

Réseau d'Istanbul, IGDAS
Il est nécessaire de mettre à jour les plans d'intervention d'urgence, car le séisme peut
affecter beaucoup plus qu'un seul secteur. Une telle démarche est lancée de façon
décentralisée pour chacun des 25 secteurs.
Le réseau de distribution a bien résisté aux sollicitations subies à Istanbul (pas de très forts
déplacements permanents de sols}, y compris l'acier, pour lequel lgdas avait des doutes a
priori.
En général, il apparaît que la bonne performance des réseaux de gaz est liée à la maîtrise
efficace de toute la chaîne: conception, réalisation, exploitation (compétence des
intervenants, plans d'intervention, etc.), et non uniquement à la qualité de certains maillons.
7.2.5 Les installations intérieures aux bâtiments
A Izmit les installations gaz à l'intérieur des bâtiments sont réalisées en acier soudé. Les
appareils de cuisson sont raccordés au moyen de flexibles en acier inox cannelé et à embout
mécanique vissé sur le robinet de l'installation et sur l'appareil de cuisson. Ces robinets sont
de type quart de tour sans fermeture automatique par excès de débit.
Lors des remises en gaz après séisme, la société lzgaz a trouvé1 sur 200 installations
remises en service, une fuite sur une bride de robinet, une fuite sur une soudure et un
flexible de cuisinière cassé (soudure de la partie flexible au raccord mécanique).
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7.3 Réseaux de distribution d'eau et d'assainissement
7.3.1 Description des réseaux

La société municipale ISU a pour mission de distribuer l'eau potable et d'exploiter le réseau
d'assainissement de la zone située autour du golfe d'IZMIT dans la région de KOCAELI. Son
bâtiment principal ayant été endommagé, nous avons été reçus dans les locaux des services
techniques.
Le réseau d'eau potable assure l'approvisionnement, le transport et la distribution d'eau.
Pour les approvisionnements, ISU dispose d'un barrage en terre compactée à Yuvacük mis
en service en 1998, construit et exploité par la société Thames Water ainsi que de plusieurs
captages. Ce réseau récent (moins de 5 ans) a été construit suivant les normes
antisismiques en vigueur.
Pour le transport, une conduite en acier de diamètre variant de 2,20 m à 0,9 m, partant du
barrage de Yuvacük et allant jusqu'à GEBZE (nord du golfe), et d'une conduite en acier de
1,60 m jusqu'à Gëlcük (sud du golfe) pour une longueur totale de 100 km. De ces conduites
partent des conduites en fonte ductile (35 km) pour alimenter 21 réservoirs.
Le réseau de distribution a une longueur totale d'environ 4500 km, dont 800 km dans la ville
d'lzmit. Ce réseau est maillé, il est constitué principalement de tubes PVC ou ETERNIT
(fibrociment), et de polyéthylène pour les branchements.
Les industriels (SEKA, TÜPRAS, PETKIM ... ) ont leur propre réseau d'approvisionnement
d'eau par une conduite à partir du lac de SAPANCA.
ISU a 200 000 clients, dont 80 000 dans IZMIT.
Le réseau d'eau usée est composé d'un réseau de longueur équivalente à celui du réseau
d'eau, ainsi que de deux stations d'épuration.
7.3.2 Dommages aux réseaux et pertes de fonctionnalité

Réseau d'eau potable
Le réseau principal en acier a subi sept cassures, aux endroits où il a croisé les failles.
Sur le réseau de distribution, ISU a réparé avant notre visite 650 points de fuite, sans pouvoir
préciser le nombre exact de fuites restantes.
Pour Gëlcük, le débit envoyé est de 477 litres I s, mais il n'y a pas d'informations sur la
quantité reçue.
Les coupures d'électricité n'ont pas perturbé le fonctionnement des pompes car les plus
importantes sont doublées de groupes électrogènes. L'hôpital d'lzmit a été alimenté par
camions. Seules 2 stations d'épurations ont subi des dégâts légers.
Les industriels ont eu des dégâts sur leur conduite privée, car ISU fournit maintenant de
l'eau à SEKA.
Le réseau d'eau usée
Les deux stations d'épuration ont été légèrement endommagées. Le réseau proprement dit à
subi de nombreux dégâts, mais ISU traite en priorité les problèmes du réseau d'adduction
d'eau.

7.3.3 Remise en service

ISU a toujours approvisionné les hôpitaux ainsi que les pompiers à l'aide de camions
citernes.
Il n'y a pas de problème de pollution de l'eau potable, qui est contrôlée régulièrement à
divers points de livraison (résultats des mesures du jour consultées lors de la visite).
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7.4 Réseau de télécommunications

7.4.1 Description des réseaux
La compagnie Türktelecom opère le réseau de télécommunications fixe de la région d'lzmit.
Nous les avons rencontrés chez lzgaz, dans la mesure où leurs bâtiments avaient été
endommagés. Türktelecom dessert 380.000 lignes téléphoniques, gérés par 101 centraux,
dont 22 de grande capacité, et le reste de capacité plus restreinte. Les installations sont
réparties en 3 catégories: centraux, lignes, énergie.
7.4.2 Dommages aux réseaux et pertes de fonctionnalité
Les dégâts ont affecté les trois parties du réseau.
Deux centraux ont été mis hors service : un à Gôlçük, - 28500 lignes - endommagé par la
chute d'un mur, l'autre à De g i mendere, a été englouti par les flots, soit au total environ
46500 lignes hors service. Les centraux opérationnels ont fonctionné sur leurs batteries
jusqu'à leur décharge, puis à l'aide des générateurs, et ce, jusqu'à épuisement du
combustible. Le plein de carburant a été refait au fur et à mesure des besoins. Le service a
été très perturbé pendant 12 heures.
Les lignes ont également été touchées, notamment autour de Gôlçük, où d'importants
mouvements de terrain ont sectionné les gaines béton contenant les câbles téléphoniques.
Les fibres optiques ont été sectionnées à deux endroits: entre Izmit et Adapazari, et entre
Yalova et Karamürcel.
A cause de l'incendie de la raffinerie de Tüpras, le service a été arrêté pendant 7h dans les
environs. La zone a été évacuée, et l'alimentation électrique n'a pas pu être assurée faute de
carburant. Le central a été ravitaillé en carburant par un camion militaire lorsque la situation
était stabilisée.
Selon Türktelecom, le réseau fixe n'a pas été très sollicité, mais le réseau de téléphones
mobiles a atteint la saturation.
Les téléphones publics ont été vérifiés en premier, et leur usage a été rendu gratuit. Les
téléphones d'urgence (police, secours) ont fonctionné tout le temps.
7.4.3 Remise en service
Les clients demandent la remise en service de leur ligne. Les boites de distribution sont
systématiquement vérifiées. Le contrôle des câbles enterrés (actuellement en cours) est
l'opération la plus longue (estimation: environ 5 mois). Ainsi, soit on répare localement en
changeant le câble sur de courtes longueurs (de l'ordre de 100 m), soit par endroits, il est
plus économique de tout remplacer (Gôlçük). De plus, la remise en service est compliquée
par les opérations de déblaiement, qui ont pour effet d'endommager encore plus les câbles
téléphoniques enterrés.
7.4.4 Enseignements suite au séisme
Le principal enseignement est le besoin de mettre en place des lignes spécialisées et
sécurisées, de type téléphone rouge. L'utilisation des liaisons satellitaires est également une
piste pour sécuriser les liaisons critiques: ainsi, ils auraient eu besoin de 4 liaisons satellite
pour les cellules de crise et les liaisons avec l'extérieur de la zone touchée.
Le rassemblement du personnel d'astreinte a été rapide, de l'ordre de vingt minutes.
Lors de ce séisme, les dégâts ont été moins importants qu'attendu (seulement 2 centraux
hors service) suite aux séismes précédents (1967, 1983),.
La décision de rendre les téléphones publics gratuits pendant un mois après le séisme est
une bonne mesure.
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7.5 Conclusions concernant les réseaux de services publics
Les réseaux de services publics ont globalement bien résisté aux sollicitations vibratoires, à
l'exception de certaines installations aériennes. La résistance aux déplacements permanents
du sol dépend beaucoup de l'ampleur de ceux-ci, et du réseau considéré. En tout état de
cause, les déplacements métriques observés lors de ce séisme ne sont pas attendus en
France métropolitaine, et par conséquent, certaines défaillances observées ne sont pas
extrapolables (ruptures de la conduite en acier pour l'approvisionnement en eau).
Des enseignements précieux ont pu être tirés sur l'aspect organisationnel :
- l'importance de se doter d'un réseau dédié de télécommunications (radio ou satellite), peu
sensible aux conséquences directes d'un séisme, ou aux encombrements des réseaux
téléphoniques ;
- l'établissement d'une cellule de crise reliée aux centres pertinents d'information et de
décision;
- la bonne tenue des réseaux de distribution de gaz a montré la nécessité de maîtriser tous
les éléments de la chaîne : conception, réalisation, et exploitation du réseau considére.

7.6 Remerciements
Nous tenons à remercier particulièrement tous les responsables et agents des sociétés qui
nous ont reçus, malgré les difficultés immédiates qu'ils devaient traiter sur le mode de
l'urgence: IZGAZ, BOTAS, IGDAS, ISU, TURKTELECOM, SBDAS, et plus particulièrement
M. M. Birik, directeur d'lzgaz.
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8. GESTION DE L'APRES CRISE

1
Richard GUILLANDE

Dans ce chapitre sont traités quelques aspects de la phase post-crise (postérieure à la
recherche de survivants dans les décombres) tels que l'accessibilité de la région à la gestion
des débris des édifices détruits par le séisme. Les approvisionnements par les réseaux de
fluides sont traités dans un chapitre précédent. Les secours aux populations et les
problèmes sanitaires ou de soins dans les jours qui suivirent le séisme ne sont pas traités :
la sécurité civile française a estimé préférable de ne pas fournir de compte rendu sur ces
aspects.

8.1 Les chiffres de victimes et dommages aux infrastructures
Nous rappelons quelques chiffres fournis par les scientifiques turcs (Istanbul Technical
University, Civil Engineering Faculty) qui donnent une appréciation de l'ampleur de la
catastrophe.

8.1.1 Victimes
Le bilan (fin septembre) de la secousse principale s'établirait à :
•

Décès : environ 15 150 recensés et environ autant de disparus ;

•

Blessés hospitalisés : environ 24 000;
Le nombre de sans-abris à reloger s'élèverait à environ 600 000.

•

8.1.2 Dommages aux infrastructures et aux édifices
Edifices endommagés :
•
120 000 immeubles ont été endommagés ou détruits et doivent être reconstruits ;
50 000 immeubles seraient sévèrement endommagés et à détruire ;
•
•
Les effondrements d'immeubles en "pan-cake" ou "mille-feuilles" seraient au nombre de
2 000;
•

Immeubles sévèrement endommagés: 4000.

8.1.3 Hébergement des sans-abris
La population relogée dans des camps de tentes s'élève probablement à plusieurs dizaines
de milliers de personnes. Quelque 600 000 personnes seraient à reloger à court terme. Une
partie importante de la population restait encore dans l'ignorance du devenir de leur
logement en apparence encore sain lors de notre visite.
L'armée était peu visible sur le terrain ; en revanche, de nombreux camps de tentes kaki,
installés par l'armée, hébergent les populations sans abris.

1
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Le Croissant rouge semble être l'organisme qui a fourni le plus de tentes pour l'hébergement
des sans-abris.

Photo 8.1

: immeubles effondrés en "pan-cake" ou mille-feuilles".

8.1.4 Gestion de la phase post-crise, consignes de sécurité aux populations et
information préventive
Selon le professeur ERDIK (Kandili Observatory, Istanbul), il semble que les municipalités
aient été chargées en première ligne de gérer la plupart des problèmes durant la phase de
crise et de post-crise, qu'il s'agisse des secours, du déblaiement que du soutien aux
populations sans-abris.
Deux semaines après le séisme, une population encore importante, redoutant à juste raison
les répliques, dormait sous la tente y compris parmi les gens n'ayant pas perdu leur
logement mais craignant que celui-ci ne résiste pas aux répliques.
Les

villages

les

plus

isolés

n'ont

apparemment

aucun

système

d'affichage

ou

d'avertissement informant de consignes spécifiques face aux répliques. Nous n'avons pas eu
d'explications claires sur les consignes fournies à la population dans les villages isolés quant
au comportement à adopter.
La "culture" sismique bien ancrée dans les mentalités locales supplée probablement, pour
une bonne part, à la faiblesse de l'information préventive.

122

Cependant, dans les villages de la vallée situés entre le lac Sapanca et Hendek, le système
de haut parleur installé sur les minarets est utilisé pour diffuser régulièrement des messages
invitant la population à ne pas retourner dormir dans les édifices endommagés. Nous
n'avons malheureusement perçu que partiellement le message : les minarets sont souvent
effondrés. Nous avons également constaté l'utilisation de camionnettes équipées de haut
parleurs qui circulaient dans les zones rurales pour diffuser des messages d'avertissement
aux populations.
En résumé, il ne paraît pas y avoir eu de démarche systématique mais des initiatives locales
pour informer et protéger les populations.
En zone urbaine, l'essentiel des mesures de sécurité observées se limite à un bornage des
chantiers de démolition. la pénétration dans les immeubles partiellement effondrés n'est pas
interdite formellement et l'on pouvait fréquemment voir la population pénétrer dans les
décombres afin de récupérer tout matériel ou équipement encore utilisable.
le média Internet a été particulièrement exploité dans les jours qui ont suivi la crise. Une
information riche, détaillée, diversifiée a été mise en ligne. Outre l'information grand public
disponible sur les sites Internet de la presse turque, l'information proposée était
essentiellement scientifique, destinée aux experts des sciences de la terre et de la
construction parasismique. Ce sont les instituts de géophysique, de géotechnique et de
l'ingénierie du bâtiment qui ont préparé la mise en ligne des données dont les premières
apparurent quelques jours seulement après le séisme. Plusieurs photographies illustrant ce
rapport proviennent de sites turcs.
La grande majorité de la population turque n'étant pas reliée à Internet, l'usage de ce média
ne présentait que peu d'intérêt pour l'information des populations. En revanche, la télévision
et la presse ont diffusé de nombreux reportages ou consignes destinés à informer les
populations sur les risques encore courus, les mesures à prendre et les erreurs à éviter.

8.1.5 Accessibilité des sites et circulation
La quasi totalité des axes de circulation majeurs étaient remis en état lors du passage de la
mission AFPS (18 jours après le séisme).
Les deux axes de transport principaux que sont la voie ferrée et l'autoroute Istanbul-Ankara
ont été remis en état dans les jours qui ont suivi la secousse principale. Durant la première
semaine de septembre, le réseau ferré semblait opérationnel à 100%. L'autoroute Istanbul
Ankara restait ouverte dans un seul sens, entre Izmit et l'est du lac Sapanca, sur le tronçon
recoupé à plusieurs reprises par la faille. La faille, recoupant l'autoroute avec un angle très
faible, a engendré des ruptures nombreuses et dispersées sur plusieurs kilomètres.

123

Photo 8.2

Photo 8.3

2

:

rupture sur l'autoroute Istanbul-Ankara entre le lac Sapanca et Izmit.

:

décalage de la voie ferrée Istanbul-Ankara par la faille à l'Est d'lzmit.

photos issues de http://www.koeri.boun.edu.tr/earthgk/lig.htm.
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Le réseau de routes nationales et secondaires n'a été que peu affecté à l'ouest d'lzmit. La
faille y est unique et linéaire : elle a traversé de nombreuses routes mais n'a engendré que
des fissures ouvertes et des décalages des axes routiers, rapidement réparés par
comblement. Quelques routes mineures, affectées par la faille, n'ont pas été réhabilitées de
suite.
Une partie des ponts et des routes mineurs n'ont pas été remis en état ou alors n'ont fait
l'objet que de réparations très sommaires : comblement des trous et fissures par des blocs.
Certains tronçons de routes secondaires coupés n'ont fait l'objet d'aucune réhabilitation ni de
signalisation au moment de notre passage.
Le déplacement de la faille génère peu de différences de hauteur entre les compartiments
mais le plus souvent des décalages latéraux, hormis à Gëlcük. Il en résulte que seuls des
comblements et nivellements des fossés ou ruptures suffisent à réouvrir la circulation sur des
voies endommagées.

8.1.6 Déblaiement
Le déblaiement des ruines a commencé très vite alors que les équipes de secours
intervenaient encore. Les immeubles les plus endommagés ont été les premiers déblayés,
en particulier autour des points et axes névralgiques. En revanche, certains quartiers à
Adapazari restent confinés et isolés par les effondrements d'immeubles survenus dans les
rues et qui en barrent complètement l'accès.

8.2 Risques induits
Nous n'évoquerons pas les risques sanitaires relevant d'un membre de la Protection Civile
française qui accompagnait la mission mais dont le compte-rendu restera confidentiel. Nous
n'aborderons que certains aspects des risques postérieurs au séisme pour lesquels des
informations pertinentes ont été collectées sur le terrain.

8.2.1 Risques liés au répliques
A notre connaissance, les autorités turques n'ont pas mis en place de système visible sur le
terrain empêchant les populations de pénétrer dans les immeubles à détruire. Les riverains
ont donc pu retourner dans les décombres d'immeubles, parfois très endommagés et
susceptibles de s'effondrer à tout moment, essentiellement pour y récupérer des effets
personnels mais également tout ce qui est récupérable pour les entreprises (archives,
matériel).
Les immeubles à raser, mais encore debout, font parfois l'objet d'un démontage
systématique de tout matériel récupérable y compris portes, fenêtres, baignoire, wc, etc. ...,
par leurs anciens occupants.
Interdire l'accès aux dizaines de milliers d'immeubles à détruire ou instables est
probablement impossible à assurer sur un plan logistique et serait probablement inopportun
face aux populations qui ont tout perdu. Néanmoins, les répliques fortes provoquent un réel
risque d'effondrement des immeubles déjà endommagés par la secousse principale. En
effet, les deux plus importantes, survenues en août et septembre, ont tué et blessé plusieurs
centaines de personnes.
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Lors du passage de la mission AFPS, les immeubles et bâtiments étaient marqués en vue de
leur réhabilitation ou de leur destruction. Certaines villes très touchées, telles Adapazari, ne
présentaient pas encore de marquage systématique des immeubles. Nous avons pu le
remarquer ailleurs, dans certaines villes relativement éloignées de l'épicentre (Gebze) tout
comme dans des bourgs très affectés, à l'est du lac Sapanca, qui n'avaient pas encore été
marqués.
Ce marquage n'a pas toujours l'action dissuasive qu'il pourrait avoir. Les populations sont
informées de l'interdiction de pénétrer dans les immeubles destinés à être détruits même
lorsqu'en apparence ils ont bien résisté. Certaines personnes effacent ou masquent ces
marques de destructions programmées afin de passer outre l'interdiction de pénétrer dans
les immeubles.
Partout où nous sommes allés, les gens pénétraient librement dans les immeubles
endommagés voire pratiquement complètement effondrés. Il n'est donc pas étonnant d'avoir
eu à déplorer des victimes par dizaines lors des plus fortes répliques de septembre 1999.
Lors de la réplique de magnitude 6 du 13 septembre 1999, 5 personnes ont été tuées dans
des vestiges d'immeubles partiellement endommagés.

8.2.2 Risques liés à la gestion de débris de constructions détruites
Au-delà des problèmes sanitaires et humanitaires liés au nombre de victimes, aux risques
d'épidémie, et à la gestion des sans-abris, se pose également aux autorités turques un
problème de risque environnemental. Les quelque 50 000 immeubles à raser constituent en
effet une masse considérable de débris et déchets solides qu'il faut gérer.
Dans les premiers jours suivant ta catastrophe et les semaines qui suivirent, a commencé un
"nettoyage" rapide des zones détruites par démolition et l'évacuation des déchets.
La plupart des débris et déchets ne sont pas stockés sur place (ou alors temporairement
après démolition) en raison du fait que les zones endommagées sont urbaines.
On évacue donc tant bien que mal ces déchets par convois de camions ou en les déblayant
au bulldozer dans les espaces libres avoisinants.
Lors du passage de la mission, un gros effort semblait en cours pour "nettoyer'' au plus vite
les décombres. Celui-ci a certainement été rendu possible par la présence de très nombreux
engins de terrassement dans cette région, la plus développée et industrialisée de Turquie.
Ces produits sont rejetés, à proximité de la mer, sous forme de remblais ou largués au large.
En revanche, beaucoup de déchets ont été simplement déblayés "sur place" et déversés
dans des dépressions ou des talwegs et cours d'eau passant dans les zones urbaines (voir
photos ci-dessous), en particulier dans les villes et villages situés sur la trace de la faille
(côte sud du golfe et prolongement vers l'est).
Dans les zones éloignées de la mer, surtout dans le fond de la vallée de la rivière Sakaria,
les déchets sont transportés parfois dans des zones d'épandages proches des villes mais, là
aussi, fréquemment déversés dans les rivières, les chenaux et très souvent le long des
levées et digues en terre. Ne connaissant pas te degré d'entretien et de solidité de ces
digues, on peut penser qu'elles sont fragilisées par ces surcharges.
Dans la partie Est de la zone affectée, la vallée du Lac Sapanca jusqu'à Hendek vers l'Est
est très basse, plate, inondable. Les rivières et chenaux sont pour la plupart endigués par
des levées et des digues et les terres agricoles qu'ils traversent sont très souvent à un
niveau proche de celui des lits de rivières.
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Il existe donc un risque potentiel important d'inondation, si les débris d'édifices rasés
continuent à être déversés dans le réseau hydrographique. Un risque existe déjà pour tous
les débris déjà déversés. La saison des pluies automnales s'avançant, ce problème doit être
géré rapidement.
Les risques sont :
risques d'embâcle par remobilisation et création de bouchons sous les ponts ou à l'orifice
des buses de canalisation puis risque induit de vague lors de la rupture des retenues ;
risque d'érosion et de comblement par emportement des fractions les plus fines ou
flottante des débris ;
risques de débordement et de rupture en amont des bouchons ;
risques d'instabilité et de rupture des berges et des levées lors de la remise en eau sous
le poids des déblais qu'ils supportent. Les débris ont été accumulés sur les berges en fin
de saison sèche. La remise en eaux des canaux et la remontée des nappes modifient la
solidité des berges qui peuvent s'affaisser sous le poids des gravats, en particulier si
elles sont minées par des terriers ou mal entretenues.

Photo 8.4
Yalova.

:

accumulation de débris d'immeubles effondrés non encore déblayés à
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Photo 8.5

Photo 8.6

:

:

déversement de débris d'immeubles rasés sur les berges d'une rivière.

déversement de débris dans un lit de rivière près de Golcük.
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8.3 Recommandations

Le déversement incontrôlé des débris dans l'urgence, pour libérer les voies d'accès ou des
victimes enfouies, se justifiait mais a engendré localement des risques potentiels induits, en
particulier d'inondation. L'absence de gestion du stockage des déchets est compréhensible
en temps de crise compte tenu de la hiérarchie des priorités d'intervention. A moyen terme,
la gestion des déchets et débris doit faire l'objet d'une démarche rationnelle limitant l'impact
environnemental de l'énorme quantité de déchets que génère la destruction d'immeubles et
édifices définitivement endommagés par le séisme. Les échanges avec les autorités et
scientifiques turcs durant la mission AFPS n'ont pas révélé l'existence d'une démarche
concernant la gestion des déchets.
Compte tenu de ce que nous avons observé, il nous paraît souhaitable de définir au plus vite
une démarche de gestion des déchets et des débris. Les immeubles effondrés et branlants
ont déjà été détruits et évacués mais il reste plusieurs milliers d'immeubles à raser.
En ce qui concerne les zones épandages de débris déjà réalisées, il serait souhaitable
d'étudier et de surveiller (voir de modéliser) à proximité des zones urbaines et des camps de
réfugiés, le comportement hydraulique des rivières qui ont fait l'objet de remblais par des
déchets dans leurs lits, ou de dépôts sur les berges.
Une attention particulière doit être portée pour protéger les zones situées à proximité des
rivières descendant vers la mer sur la côte sud du golfe d'lzmit de Gëlcük à Yalova, où les
pentes fortes, les ponts nombreux, la densité de population engendrent un risque important.
Il en va de même pour la grande zone de plaine à l'est du golfe où se sont concentrés les
dommages (voir figure 8.1 ).
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Figure 8.1 : zone à risque d'inondation induit par l'épandage de débris à surveiller en
priorité (en blanc).
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9. CONCLUSIONS

Darius AMIR-MAZAHERI

*

9.1 CONCLUSIONS
Chaque chapitre de ce rapport comporte ses propres conclusions détaillées. Je laisserai
donc aux lecteurs le soin de s'y reporter.
Mais il me semble qu'une conclusion générale, en relation avec la politique de prévention
sismique, reste à tirer pour que les décideurs puissent disposer d'éléments nécessaires pour
orienter cette politique.
Les constats sont faits en Turquie où le contexte général de la construction (législation,
habitudes constructives, etc.) n'est pas le même qu'en France. Mais certaines conclusions
sont transposables au contexte français, tout au moins pour mettre en évidence des
tendances essentielles.
Les grandes leçons du séisme de Kocaeli peuvent être ainsi résumées:
a.) les risques d'instabilité des fonds marins et des sols à grande échelle par liquéfaction,
tassement, glissement et instabilité de pentes.
b.) les effets de site, avec amplification du mouvement sismique par la colonne de sol mou,
la configuration en bassin, ou la constitution en multi-couches
c.) retour d'expérience en matière d'évaluation de la sensibilité effective des constructions
au séisme, et définition de priorités dans la mise hors danger d'effondrement des
bâtiments menacés
d.) la chaîne continue que constitue la prévention sismique, depuis l'évaluation de l'aléa
jusqu'à la livraison de l'ouvrage, et la défaillance d'un seul maillon de cette chaîne qui
pourrait entraîner à elle seule la ruine du bâtiment
e.) le besoin de formation de toute la profession, en Turquie certes mais aussi ailleurs, pour
le plein respect des exigences de cette chaîne, compte tenu de la complexité de cette
discipline
f.) la nécessité de scénario d'étude de danger pour les installations industrielles à risque
spécial.
L'analyse et la prise en compte de ces constats constituent un vaste programme, essentiel,
mais nécessitant, malheureusement, beaucoup de temps. Et le séisme n'attend pas
forcément.
Devant l'urgence de la situation, le respect de quelques principes simples permettrait d'éviter
des catastrophes analogues à celles de la Turquie :

*

Président de l'AFPS, DAM Design
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1.) Les instabilités des sols à grande échelle, évoquées en a.), sont, en général,
génératrices de beaucoup de dégâts matériels mais pas d'effondrement de constructions
pourvu que certaines précautions élémentaires en matière de fondations et de rigidité du
bâtiment soient prises. Il ne faut donc accorder de nouveaux permis de construire qu'aux
seules régions dont le sous-sol est connu et reconnu comme stable, ou attirer l'attention
des constructeurs sur les problèmes à résoudre (par exemple, la liquéfaction).
On voit difficilement des municipalités ou d'autres autorités condamnant des régions
entières par simple décision administrative, en signalant simplement à tout le monde qu'il
y a des risques d'instabilité. Que cette contrainte les incite à lancer, enfin, des
compagnes de reconnaissance de sol à grande échelle, à chaque fois que cela est
nécessaire.

2.) Les effets de site évoqués en b.) ne nécessitent plus de démonstration : toute la
communauté scientifique est d'accord sur le rôle amplificateur d'un sol "mou" alors que
la quasi totalité des règlements, y compris nos règles françaises, font état d'une
désamplification du mouvement sur sol mou. Mais tout le monde admet aussi que nos
mouvements au rocher sont trop forts. Il y aurait donc quelque part un effet de
compensation.
Le groupe de travail MSI (Mouvements Sismiques pour !'Ingénieur) de l'AFPS travaille
sur ce sujet depuis trois ans. Ses conclusions seront disponibles sous peu. Une
procédure de révision de nos règles pourra alors être engagée si nécessaire.

3.) Mais la conclusion la plus importante à tirer concerne le comportement des constructions
face aux séismes.
Le grand paradoxe du séisme de Kocaeli est que les constructions effondrées, sont dans
leur grande majorité des constructions récentes, donc "supposées parasismiques". Il a
été souligné par les médias que la mauvaise qualité du béton (manque de ciment, galets
de plage utilisés comme agrégats, etc., ...) combinée avec l'utilisation exclusive de
l'acier doux et lisse expliqueraient tout.
Cela n'est vrai qu'en partie : nous avons vu aussi des bâtiments effondrés alors que le
béton semblait correct (même s'il est vrai qu'en France nous aurions utilisé un béton de
meilleure qualité), que les aciers utilisés étaient à haute adhérence, que le pourcentage
des aciers longitudinaux semblait suffisant et que des cadres à haute adhérence étaient
effectivement disposés aux nœuds. Mais que par contre les cadres n'étaient pas
refermés avec un retour vers la masse de béton et que d'autres dispositions de détail
des nœuds ne respectaient pas les règles de l'art.
Il y a eu un peu toutes les configurations et surtout une combinaison de plusieurs
facteurs aggravants dans chaque cas. Mais les malfaçons n'étaient pas toutes forcément
"intentionnelles". La notion de la chaîne continue devant porter la prévention sismique
(soulignée en d.) nous amène à recommander de privilégier la construction de bâtiments
dont la résistance est reconnue et éprouvée comme moins sensible à des défauts de
tout genre (conception, qualité des matériaux, construction, etc. ) tels que les bâtiments
à murs en béton armé - et l'expérience française dans ce domaine mérite d'être mise en
contribution - par opposition à ceux qui ne tolèrent aucun défaut et dont la résistance est
conditionnée par le degré de soin particulier investi dans chaque détail, tels que les
portiques en béton armé, remplis ou non de maçonnerie, dès que ces derniers
dépassent deux niveaux.
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Cette recommandation touche peu la France Métropolitaine dont la typologie de
construction est relativement différente de celle de la Turquie, mais est d'importance
pour les Antilles avec leur typologie plutôt de type "méditerranéen".

4.)

Enfin, comme les séismes le montrent de plus en plus, la vraie priorité doit être accordée
maintenant au Bâti Existant. Le problème est certes compliqué et demande réflexion.
C'est ce qui est en cours actuellement, en particulier en France.
Mail il y a urgence en ce qui concerne les bâtiments existants supposés fragiles et dont
la moindre défaillance locale pourrait entraîner l'effondrement total de la construction et
une catastrophe humaine. Il faut les doter d'un squelette minimal de résistance - et
souvent quelques voiles en béton armé, ou quelques croix de Saint-André suffisent - sur
la base de jugements d'experts, sans se disperser dans d'interminables discussions sur
la responsabilité de ces derniers (avant même toute entrée en action de leur part), et sur
la provenance des financements nécessaires. De telles questions deviennent indécentes
et dérisoires après les catastrophes ; il doit en être de même en situation d'urgence
préventive.
La mise en pratique d'une politique de prévention dans ce domaine devient une urgence
pour la France Antillaise, la Turquie et tous les autres pays exposés au risque sismique.
Elle est aussi d'actualité en France Métropolitaine car même si on peut prétendre que les
constructions récentes n'y sont pas très vulnérables au séisme grâce à leur typologie, on
ne peut en aucun cas en dire autant pour le Bâti Ancien.

9.2 PROJET D'UN PROGRAMME DE COOPERATION FRANCO-TURQUE

Les constats

et les échanges de vues avec !'Ambassade de France en Turquie, les

Autorités Turques (et notamment M. Rüchan Yilmaz, Directeur Général des Risques
Majeurs au Ministère des Travaux Publics et du Logement) et les universitaires turcs (et
notamment Pr. Atilla Ansal), ont conduit la Délégation à présenter un projet de programme
de coopération Franco-Turque à l'Ambassadeur de France, le 10 septembre 1999.
Naturellement, un programme de coopération n'est crédible qu'à condition d'intéresser les
deux parties, tout en leur étant utile. Le projet ci-après n'est pas exhaustif et peut évoluer
surtout en fonction des souhaits et des intérêts prioritaires manifestés par les partenaires
turcs.

1.) - Projets de

coopération Scientifique et Technique

a.) Présentation des conclusions de la Délégation Française aux autorités et
professionnels turcs, à Ankara et / ou à Istanbul, lors d'une demi-journée
coorganisée par l'AFPS et son équivalent en Turquie.
b.) Présentation des

grandes

lignes de nos

conclusions aux autorités et aux

professionnels locaux, dans les régions affectées par le séisme, avec animation
d'un débat autour des problématiques française et turque. Une "pédagogie"
particulière de communication sera recherchée. Si retenue, une telle présentation
ne peut être organisée qu'en collaboration très étroite avec !'Administration Turque.

c.)

Organisation d'un colloque d'une journée à Ankara pour présenter la technologie
française et dégager des possibilités pour les entreprises françaises de s'implanter
en Turquie, en partenariat avec des entreprises turques.
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d.) Création d'un module "génie parasismique" à l'Université Franco-Turque de
Galata Saraï (Istanbul) avec animation du module par des enseignants turcs et
français. L'objectif sera de mettre en commun le savoir faire des deux parties,
mais aussi l'expérience récente des équipes turques basées sur les événements
d'Erzincan (1992), Adana (1998) et Kocaeli.
e.)

Mise en commun de l'expérience
informations disponibles.

des deux parties et

centralisation des

2.) - Actions en vue d'améliorer la prévention sismique
a.) Reconnaissance de sol sur les sites sinistrés en vue de mieux comprendre l'aspect
"sélectif' des dégâts constatés sur certains sites et en tirer des conclusions pour la
prévention des zones à risques. Ces campagnes de reconnaissance pourraient
déboucher dans certains cas sur la nécessité d'une étude de type "micro-zonage" très
simplifiée.
b.) Etablissement d'un guide technique pour études de danger des installations industrielles.
Notions de scénario.
c.) Réflexions, dans le cadre d'un groupe de travail mixte, sur les modalités de mise sur pied
d'un système Conception - Construction - Assurance en vue de réduire la vulnérabilité
des constructions et de prévoir des possibilités de prise en charge des dégâts matériels.

3.)

-

Réflexions communes sur la typologie des constructions neuves
et renforcement du Bâti Existant

a.) Pour les constructions neuves, une réflexion peut être menée sur les bâtiments avec
voiles en béton armé, dans le cadre d'un groupe de travail mixte. Cette technique est
maîtrisée en France. Par contre des écarts notables existent sur l'appréciation de la
quantité de ferraillage nécessaire dans ces voiles. Une réflexion de fond sur ce sujet,
ainsi que sur le nombre minimum de voiles à prévoir en béton armé (pour laisser le reste
en mode traditionnel local de construction) sera bénéfique pour les deux parties.
b.) Renforcement du Bâti Existant. La réflexion peut porter sur la réparation des bâtiments
endommagés et sur le renforcement du Bâti non endommagé mais exposé au risque.
Outre les techniques de renforcement, la définition d'un niveau raisonnable de protection
constituera l'un des thèmes forts de ces réflexions.
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