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1 – PRESENTATION DE LA MISSION 

Bertrand Grellet ∗∗∗∗

1.1 Généralités 

Un important séisme s'est produit au Nord Ouest de l’Inde dans l'Etat du Gujarat, un des états les 
plus industriels de l’Inde (Fig. 1.1) le 26 janvier 2001 à 3H16 (UTC), 8H46 (heure locale). Ce séisme a atteint 
une magnitude moment Mw=7,5 (Ms=7,7) calculée par l’USGS.  

L'Inde est le siège d'une activité sismique intense qui est due à la collision entre la plaque indienne 
et la plaque Eurasie. Cette sismicité se localise essentiellement en limite de plaques, au nord du pays le 
long de la chaîne Himalayenne (Figure 1.2).  
A l’intérieur de la plaque indienne, les séismes sont plus rares mais très destructeurs. On peut citer par 
exemple les séismes de Koyna en 1967, (M=6,7), de Latur en 1993 (M=6,5) et, plus ancien, le séisme dit 
d’Allah Bound en 1819 au Nord de l’Etat du Gujarat (M=7.8). Ce dernier séisme dont l’épicentre est à une 
centaine de kilomètres au Nord de l’épicentre du séisme du 26 janvier, est considéré comme le séisme 
intraplaque de référence au même titre que le séisme de New Madrid (1811-1812) dans l’Est des Etats-Unis. 

Le mécanisme au foyer de ce séisme correspond à une rupture le long d’une faille inverse E-W à 
pendage sud. Son épicentre est localisé à proximité de la ville de Bhuj. 
Le séisme a été ressenti dans l’ensemble de l’Etat du Gujarat mais la zone de dégâts maximum (intensité X 
sur l’échelle MSK) correspond à la région de Kutch (ou Kachchh), limitée par les déserts du Great Runn of 
Kutch au Nord Ouest, du Little Runn of Kutch à l’Est et par la mer d’Oman à l’Ouest (Fig. 1.3).  

Figure 1.1 : Localisation de l’état du Gujarat au Nord 
Ouest de la plaque indienne 

Figure 1.2 : Situation de l’épicentre du séisme de Bhuj du 
26/01/2001 dans le cadre géodynamique de la collision 
Inde/Eurasie. Copyright, Laboratoire de Tectonique IPGP-CNRS

1.2  Quelques chiffres 

L’Etat du Gujarat d’une superficie d’environ 200000 km² (6% de la surface de l’Inde) et le cinquième état le 
plus riche de l’Inde et regroupe environ 5% de la population indienne (47 Millions d’habitants). 
La région du Kutch, zone épicentrale du séisme, représente un quart de la superficie du Gujarat mais 
seulement 3% de sa population (1,26 Millions d’habitants), une grande partie de la région étant désertique 
(Rann).  
Le dernier bilan des victimes, encore largement officieux, s’établit à plus de 20000 morts et plus de 200000 
blessés.  
Les estimations des coûts de remise en service après le séisme sont les suivants: 
Services publics : 6 GF 
Routes : 570 MF 

                                           
∗ GEO-TER Montpellier 
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Télécommunications : 90 MF 
Electricité: 150 MF 
Coût total des destructions dues au séisme dans le Gujarat: 300 GF 
Pertes dues aux infrastructures détruites : 250 MF/j 
Pertes  totales dues  aux  commerces et usines fermées: 900 MF/j 

1.3 Organisation de la mission AFPS 

L’Association Française de Génie Parasismique a mis en place une mission de reconnaissance qui s’est 
rendue en Inde du 18 au 28 Février 2001 soit un peu moins d'un mois après le séisme. 
L’organisation de cette mission a été relativement compliquée du fait du peu de contacts qu’avait l’AFPS 
dans cette région de l’Inde et du peu d’informations disponibles sur les possibilités logistiques dans la zone 
épicentrale.  
La mission était composée de 10 membres de l’AFPS: 
Stéphane BAIZE, IPSN, Fontenay-aux-Roses  
Claude BOUTIN, ENTPE Lyon 
Jean-Louis DURVILLE, LCPC Paris,  
Jean-Philippe GIRARD, CEA Centre de Cadarache 
Marc GIVRY, Architecte, Grenoble 
Bertrand GRELLET, GEO-TER Montpellier 
Pierre-Alain NAZE, EDF SEPTEN  
Olivier SEDAN, BRGM Marseille 
Pierre-Eric THEVENIN, BUREAU VERITAS Lyon 
Philippe VOLANT, IPSN, Fontenay-aux-Roses 

auxquels se sont joints deux collègues suisses : 
Kerstin LANG, ETHZ, Zürich 
Aloïs SOMMER, RESONANCE, Genève 

Sur place, deux collègues indiens nous ont accompagnés pendant la durée de la mission: 
Vikrant JAIN, géologue, Indian Institute of Technology, Kanpur 
Vinayak KOLVANKAR, sismologue, Bhabba Atomic Research Centre, Bombay 
Soit au total une mission de 14 personnes. 
Sur place, la mission AFPS a reçu un soutien remarquablement efficace de l’Alliance Française à 
Ahmedabad en la personne de son directeur Gérard LAMOUREUX auquel nous sommes redevables en 
grande partie du succès de cette mission. Le planning des visites dans la zone épicentrale a été ébauché 
depuis Ahmedabad en fonction des contacts disponibles.  

Fig. 1.3 : Carte de la région du Kachchh à l’Ouest de l’Etat du Gujarat. 
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1.4 Programme  

Le programme de la délégation AFPS a été le suivant : 

Dimanche 18 Février  Voyage Paris/Bombay/Ahmedabad 
Lundi 19 Février  Arrivée à Ahmedabad (250 km à l’Est de la zone épicentrale) 

Réunion à l’Alliance Française en compagnie des architectes de la ville d’Ahmedabad et d’une équipe 
d’architectes français étudiant la vieille ville d’Ahmedabad 
Visite des dégâts dans la ville d’Ahmedabad 

Mardi 20 Février  Voyage en voiture vers la zone épicentrale. Arrêt à Drangadhra (visite des dégâts dans d’anciens 
palais et dans la vieille ville) et à Halvad (village en grande partie détruit à 150 km à l’Est de la zone 
épicentrale). 

Mercredi 21 Février  Arrivée à Bhuj, rencontres avec les ONG et les cellules de gestion de crise. Réunion avec le 
« collector » (préfet de région). Visite de la ville. 

Du Jeudi 22 Février au 
Samedi 24 Février 

La mission s’est scindée en 3 groupes différents (bâtiments et structures, installations industrielles et 
gestion de crise et géologie/sismologie) qui ont visité la zone épicentrale autour de la ville de Bhuj. 
Réunions tous les soirs à Bhuj pour faire le point de la journée écoulée et établir les groupes et le 
planning de la journée suivante. 
Organismes et lieux visités :  

Association locale de gestion de crise (Abhiyan) 
Gujarat Electricity Board - GEB  
Gujaraty Water Supply and Sewage Board  
Kuchchh Irrigation Circle à Bhuj 
Bhuj Sorting Office  
Telephone Exchange Office à Bhuj 
Installations portuaires de Kandla 
Usine de fertilisant IFFCO (Indian Farmers Fertilisers Cooperative) de Kandla 
Usine de production d’huile de Bhachau 
Le fort de Bhuj, l’aéroport de Bhuj 
Barrage de la rivière Chang, Barrage de Kaswati, près de Lodai et Barrage de Rudramata 
La ville d’Anjar, la ville de Lodai, la ville de Bhachau 

Reconnaissances géologiques le long des failles actives et étude détaillée des déformations de 
surface dans la zone de Bhudarmora (cartographie des déformations, tranchées de reconnaissance) 

Dimanche 25 Février Ensemble de la mission vers le Rann of Kachchh et la zone épicentrale du séisme de 1819 (frontière 
du Pakistan) 

Lundi 26 Février Retour vers Ahmedabad par Anjar (effets de site), Bhachau et Morbi 
Mardi 27 Février Ahmedabad : visite de la vieille ville, rencontre avec les architectes locaux, réunion de debriefing à 

l’Alliance Française et départ vers l’aéroport 
Mercredi 28 Février Arrivée à Paris 

1.5 Remerciements 

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (DPPR/SDPRM) contribue depuis de 
longues années aux actions de l’Association Française du Génie Parasismique. La mission de l’AFPS en 
Inde, la publication et la diffusion du présent rapport ont bénéficié de son soutien. Nous lui en sommes tout 
particulièrement reconnaissants. 
Nos remerciements vont également aux responsables des entreprises et des administrations qui ont permis 
à leurs collaborateurs d’effectuer cette mission. 
Au sein de l’AFPS, mille mercis à Mesdames Glaize, Arinjaka et Perez-Lerouge qui ont assuré l’organisation 
de la mission, et le suivi de la rédaction du présent rapport. 
Le succès de cette mission doit également beaucoup à la disponibilité et à l’accueil que nous ont réservés 
les correspondants indiens que nous avons pu rencontrer sur place. La liste exhaustive des contacts que 
nous avons pris sera diffusée sur le site internet de l’AFPS.  
Notre gratitude va également à l’équipe de l’Alliance Française à Ahmedabad et à son Directeur pour leur 
accueil et leur participation à la réussite de la mission. 
Sans nos deux collègues indiens Vikrant JAIN et Vinayak KOLVANKAR cette mission n’aurait pas pu se 
dérouler dans de telles conditions. Ils ont su par leur gentillesse, leur patience et leur diplomatie nous ouvrir 
toutes les portes que nous souhaitions, et nous faciliter les choses dans un contexte de crise relativement 
complexe. Qu’ils reçoivent tous les deux l’expression de notre profonde gratitude. 
Enfin, nous souhaitons exprimer nos remerciements mais surtout notre profonde admiration pour le peuple 
du Gujarat, pour sa fantastique capacité d’acceptation et de réaction face au terrible drame qui l’a frappé. 
Leurs sourires permanents, leur volonté farouche de se relever et leur incroyable gentillesse resteront, c’est 
certain, dans la mémoire de chacun d’entre nous pour très longtemps. 
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2 – LE SEISME 

Stephane Baize ∗∗∗∗, Philippe Volant*, Olivier Sedan ∗∗∗∗∗∗∗∗ Vikrant Jay ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗, Vinayak Kolvankar ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ et 
Bertrand Grellet ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

2.1 Contexte sismologique 

L'Inde est le siège d'une activité sismique intense qui est essentiellement concentrée en bordure de 
plaques au nord du pays. Cette sismicité provient de la collision entre l'Inde et l'Eurasie (figure 2.1).  
Les séismes intraplaques sont beaucoup plus rares. De ce fait, ils peuvent être très destructeurs. On peut 
citer par exemple les séismes de Koyna (11/12/1967, M=6,7) et Latur (30/09/1993, M=6,5) (figure 2.1). 

L'état du Gujarat a déjà été le théâtre de séismes destructeurs intraplaques par le passé (figure 2.2), 
avec notamment le séisme du 16 juin 1819 (M=7,8). Le tableau 1 donne la liste des séismes majeurs depuis 
1819 dans cette région. Au niveau de la sismicité instrumentale, il existe une activité relativement diffuse, ne 
soulignant aucune structure bien définie (figure 2.2). 

Fig. 2.1 : Sismicité en Inde (catalogue ISC 
1904-1995). L'épicentre du séisme de Bhuj 
est représenté par l'étoile. 

Fig. 2.2 : Sismicité historique (cercles vides 1819-
2000) et instrumentale de l'état du Gujarat (cercles 
pleins 1965-2000). Sources : IRIS et USGS.  

Date Position Magnitude Intensité (MM)
16/06/1819 23,60 N  69,60 E 7,8 XI 
13/08/1821 22,00 N  72,00 E 5,0 V 
19/06/1845 23.80 N  68,90 E 6,3 VII 
26/04/1848 24,40 N  72,70 E 6,0 ? 
29/04/1864 22,30 N  72,80 E 5,0 VII 
14/01/1903 24,00 N  70,00 E 6,0 ? 
21/04/1919 22,00 N  72,00 E 5,5 VII 
31/10/1940 22,50 N  70,40 E 6,0 VI 
21/07/1956 23,00 N  70,00 E 6,1 ? 
23/03/1970 21,70 N  73,00 E 5,4 ? 
12/09/2000 21,80 N  72,20 E 4,4 ? 

Tableau 1 : Liste des principaux séismes historiques dans l'état du Gujarat 

                                                     
∗ IPSN – BERSSIN – Fontenay aux Roses 
∗∗ BRGM Marseille 
∗∗∗ Indian Institute of Technology - Kanpur 
∗∗∗∗ Bhabba Atomic Research Centre - Bombay 
∗∗∗∗∗ GEO-TER - Montpellier 
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2.2 Caractéristiques de l'événement sismique 

Les caractéristiques de l'événement principal sont données dans le tableau 2. 

Organisme 
Indian Meteorological 
Department 

United States Geological Survey 

Date 26/01/2001 26/01/2001 03:16:41 (UTC) 
Latitude 
Longitude 
Profondeur (km) 

23,4 N 
70,3 E 
25 

23.36 N 
70.34 E 
22 

Ms 
Mb 
Mw 

7,7 
7,1 
7,2 

7,7 
7,1 
7,3 

Tableau 2 : Caractéristiques de l'événement d'après l'IMD et l'USGS 

Il n'existe à notre connaissance qu'une seule station de surveillance sismologique dans l'état du Gujarat 
(figure 2.11). Il s'agit d'un vélocimètre situé à Bhuj (sur du grès), maintenu par l'Indian Meteorological 
Department (IMD). Cette station est située à 44 kilomètres de l'épicentre. La figure 2.3 représente 
l'enregistrement sur les 3 composantes (vertical, nord-sud et est-ouest) du choc principal (données filtrées 
par un filtre SPWSS). Les enregistrements des trois composantes ont été saturés. Cet effet de saturation a 
été atténué suite au filtrage. 

figure 2.3 : Enregistrements vélocimétriques filtrés du choc principal à Bhuj (source : IMD). 

Le mécanisme de l'événement principal est en faille inverse orientée est-ouest avec un pendage de 
l'ordre de 60° vers le sud (figure 2.4). Le moment sismique a été estimé à 6,2 1028 dyne-cm. 

Yagi and Kikuchi (2001) ont étudié le processus de rupture et proposent deux modèles. Le premier 
(figure 2.4a) décrit une propagation de la rupture unilatérale de 40 km vers l'ouest avec une dislocation 
maximale de 7,5 m. Le second (figure 2.4b) décrit une propagation de la rupture unilatérale de 40 km vers 
l'est avec une dislocation maximale de 6,0 m. Dans les deux cas, la durée de la rupture a été estimée à 20 
secondes. 
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figure 2.4a : Processus de rupture (modèle 1, Yagi  
and Kikuchi, 2001) 

figure 2.4b : Processus de rupture (modèle 2, Yagi 
and Kikuchi, 2001) 

2.3 Les répliques 

Plusieurs organismes ont installé des réseaux sismologiques temporaires afin d'étudier la distribution des 
répliques. Deux répliques importantes ont eu lieu le 8 février (M=5,3) et le 19 février (M=5,3), (données du 
National Geographical Research Institute, Hyderabad). 
Les organismes ayant installé des réseaux temporaires sont : 
Geological Survey of India, Indian Meteorological Department (4 stations), National Geographical Research 
Institute (10 stations), Memphis University (6 stations) 
Les données définitives ne sont pas disponibles à l'heure actuelle.  
L'Université de Memphis a déployé un réseau de 6 stations (Anjar, Bachau, Dodai, Umedpar, Kingdom Wall, 
Station, Bhuj). Il s'agit de vélocimètres doublés d'accéléromètres. 
Les figures 2.5 et 2.6 représentent les répliques du séisme de Bhuj enregistrées entre les 17 et 24 février 
par l'Université de Memphis. Excepté la réplique de magnitude 5,3, les autres répliques ont des magnitudes 
de l'ordre, voire inférieures, à 3,0 (résultats préliminaires). 

figure 2.5 : Répliques du séisme de Bhuj (17/02-24/02). 
Localisations préliminaires (334) effectuées par l'Université 
de Memphis. Le mécanisme au foyer a été déterminé par 
Yagi and Kikuchi, (2001) 

figure 2.6 : Vue en carte, coupe est-ouest et nord-
sud des répliques enregistrées par l'Université de 
Memphis. L'événement principal est représenté par 
l'étoile rouge. Le plan de faille supposé est souligné 
en pointillés oranges. 

La coupe nord-sud de la figure 2.5 laisse deviner le pendage du plan de faille (souligné par les pointillés 
oranges). D'après les figures 2.5 et 2.6, s'il y a eu une rupture de surface, celle ci aurait du se produire au 
sud des reliefs de Pacham Island, Khadir Island et Bela Island (figure 2.2). 
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La figure 2.7 représente les photographies des enregistrements sur 24 heures de la station permanente de 
Bhuj (IMD) pour les 25, 26, 27 et 28 janvier 2001. A noter l'absence totale d'événement précurseur 24H 
avant la rupture majeure. 

figure 2.7 : Photographies des enregistrements journaliers de la station de Bhuj avec, en partant du haut, les 
rouleaux (durée 24 H) des 25, 26, 27 et 28 janvier 2001 (source : IMD) 

2.4 Distribution des intensités 

Une intensité maximale de X (échelle MSK) a été déduite des dégâts observés. Les isoséistes sont 
elliptiques avec une orientation du grand axe est nord-est. La zone d'intensité maximale a une surface 
d'environ 2100 km2. 
La quasi-totalité de l'état du Gujarat se trouve dans un isoséiste d'intensité VII (MSK) ou plus, cela montre la 
zone étendue des dommages et laisse supposer une faible atténuation du mouvement fort (figure 2.8). 

figure 2.8 : Carte topographique avec les intensités MSK. En jaune les zones de liquéfaction induites par le 
séisme du 26 janvier (source : Earthquake Engineering Research Institute). 

2.5 Accélérations 

Il n'existait pas d'accéléromètres dans l'état du Gujarat au moment du choc principal. L'accéléromètre le plus 
proche ayant enregistré l'événement du 26 janvier se trouvait à Ahmedab, à 225 km en distance épicentrale 
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(figure 2.9).  La loi d'atténuation de Fukushima et Tanaka (1990, 1992) a été calculée pour le séisme de Bhuj 
(figure 2.10). Cela peut donner une idée de l'accélération qui aurait été enregistrée à Bhuj. Celle ci aurait été 
comprise entre 0,13 et 0,48 g, avec une valeur moyenne de 0,25 g. Il s'agit d'une estimation théorique, ne 
prenant pas en compte les conditions locales de site. 
Cependant, la valeur enregistrée à Ahmedabad est anormalement élevée (0,11 g). D'après le loi de 
Fukushima et Tanaka (1990, 1992), à 200 km, l'accélération serait comprise entre 0,01g et 0,05 g (valeur 
moyenne 0,025 g). Il n'existe pas d'informations sur les conditions de sol sur lequel se trouvait la station à 
Ahmedabad. Il pourrait s'agir d'un effet de site : Ahmedabad est situé dans le graben de Khmabat, qui 
contient une épaisseur de plusieurs kilomètres de sédiments tertiaires et quaternaires. Le niveau 
d'accélération enregistré pourrait être relié à une amplification liée au bassin sédimentaire ou à des effets de 
site très localisés. La répartition très localisée des dommages observés à Ahmedabad plaiderait plutôt en 
faveur de la seconde hypothèse. 

figure 2.9 : Accélération des 3 composantes enregistrée 
sur le sol à Ahmedabad. La valeur maximale du pga 
(peak ground acceleration) est de 0,11 g (source : 
Department of Earthquake Engineering Rorkee 
University, Roorkee India) 

figure 2.10 : Loi d'atténuation de Fukushima et 
Tanaka (1990, 1992) avec écart type, calculée 
pour le séisme de Bhuj (Ms=7,7). 

2.6 Zonages sismiques 

2.6.1 Zonage Indien 

L'Indian Standards Institution (ISI) a publié en 1976 une carte divisant l'Inde en 4 zones sismiques, la zone I 
étant celle de plus faible risque sismique et la zone IV, de plus fort risque. Cette carte est basée sur les 
intensités maximales (échelle de Mercalli Modifiée) des séismes historiques ayant eu lieu sur l'ensemble du 
pays. Cette carte a depuis été redessinée deux fois et comporte désormais 5 zones de niveau de risque 
différentes (figure 2.11), les zones V sont les zones où ont eu lieu les plus forts séismes en Inde.  
Ces zones regroupent les îles d'Andaman et de Nicobar, tout le nord-est de l'Inde, certaines parties du nord-
ouest du Bihar, les sections est de l'Uttaranchal, la vallée de Kangra dans l'Himachal Pradesh, près de la 
zone de Srinagar dans le Jammu et le Cashemire, ainsi que le Rann of Kutch dans le Gujarat. Des séismes 
avec des magnitudes supérieures à 7 se sont produits dans ces zones, avec des intensités supérieures à IX. 
La plus grande partie de l'Inde se trouve dans la zone de niveau III où une intensité maximale de VII peut 
être attendue. Quatre des plus grandes zones urbaines se trouvent dans la zone IV (ex : New Delhi, Mumbai 
et Calcutta).  Seule la ville de Chennai se trouve dans la zone II.  
Une partie importante du centre sud de l'Inde se trouve en zone I le long d'une section s'étendant de l'est du 
Rajasthan jusqu'au nord du Madhya Pradesh. Certaines régions de l'Orissa, Jharkhand and Chhatisgarh se 
trouvent également en zone 1. 
Cependant, cela ne signifie pas que des séismes importants ne peuvent pas se produire dans la zone I. 
Latur se trouve en zone I zone dans laquelle un séisme a eu lieu en 1993 avec une magnitude de 6,4 (figure 
2.1). 
Il est dommage que l'état du Gujarat, qui se trouve en zone V, ne soit équipé que d'une seule station 
vélocimétrique et d'aucun accéléromètre permanent (figures 2.11 et 2.12). 
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figure 2.11 : Zonage sismique de l'Inde (source : IMD). figure 2.12 : Carte des stations sismologiques en Inde. 

2.6.2 Zonage GSHAP (Global Seismic Hazard Assessmen t Program) 

Bathia et al. (1999) ont évalué l'aléa probabiliste pour l'Inde et les régions alentours. Le pga (peak ground 
acceleration) a été calculé pour une probabilité de dépassement de 10% sur 50 ans. La loi d'atténuation 
utilisée est celle de Joyner and Boore (1981) car il n'y a pas de lois spécifiques à l'Inde. 
Les valeurs de pga ont été reportées afin d'obtenir une carte d'aléa probabiliste avec un intervalle de contour 
de 0,05 g (figure 2.13).  
Quatre niveaux d'accélérations peuvent être utilisés pour définir 4 zones de zonage sismique : 
Zone I :   0.0 g - 0.1g  
Zone II :  0.1g - 0.2 g   
Zone III : 0.2g - 0.3 g   
Zone IV : 0.3g - 0.4 g  
Suivant ce zonage, l'état du Gujarat serait en zone III (0,25 g) 
  

figure 2.13 : Carte d'aléa probabiliste pour l'Inde et les régions limitrophes pour 10% de probabilité de 
dépassement sur 50 ans (Bathia et al., 1999). 
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2.7 Contexte géodynamique et néotectonique 

2.7.1 Cadre géodynamique et déformation actuelle da ns le nord-ouest de l’Inde 

Le territoire du Gujarat appartient à la marge passive du continent indien, en bordure de l'Océan 
indien, et à plus de 1000 km du front orogénique himalayen qui sépare les plaques Asie et Inde. La région 
touchée par le séisme du 26-01-2001 est localisée à environ 350 km de la plus proche frontière de plaques, 
en l’occurrence le point triple entre les plaques Asie/Arabie/Inde (figure 2.14). 

Au nord de ce point, la zone décrochante senestre de Ornach-Nal jalonne la chaîne du Baluchistan 
(bordure occidentale de la plaine alluviale de l’Indus) et souligne la limite des plaques Inde/Asie. Au sud de 
ce même point, la zone décrochante dextre d’Owen, dans l’Océan indien, sépare les plaques Arabie et Inde. 
Enfin, à l’ouest, le prisme d’accrétion du Makran souligne le chevauchement E-W de la plaque Asie sur la 
plaque Arabie. Ces mouvements relatifs entre les plaques traduisent des vitesses de déplacement 
différentes des blocs plus ou moins rigides que sont les plaques lithosphériques indienne, asiatique et 
arabique. En particulier, le modèle géologique NUVEL 1A NNR (De Mets et al., 1994) montre que, si les 
plaques Arabie et Inde ont des vecteurs de vitesses comparables (respectivement 52 et 51 mm/an vers 
N42E), la plaque Asie présente un vecteur vitesse de 25 mm/an environ vers l’Est, aussi bien au niveau du 
Makran (Pakistan) qu’en Himalaya occidental. 

Les données géodésiques montrent que la plaque indienne n’est pas totalement rigide, bien que la 
déformation intra-plaque y reste modérée (3 mm/an ± 2 pour une ligne de base de presque 2000 km d’après 
Bilham & Gaur (2000)). Une étude récente (Paul et al., 2001) estime à partir de mesures GPS de 
campagnes (entre 1991 et 1999) qu’il existe un raccourcissement N-S faible mais significatif dans le craton 
indien, de l’ordre de 6.5 ± 1.0.10-9 a-1. Le raccourcissement NNE-SSW dans la zone de frontière de plaques 
est grosso modo 50 fois plus élevé le long de l’arc himalayen (en considérant que les 20 mm/an de 
raccourcissement sont absorbés en 200 km). 

2.7.2 Contexte structural de la péninsule du Kuchch

La plate-forme épicontinentale du Gujarat occidental, développée en bordure du vieux craton indien 
(Archéen), est découpée par trois structures principales, les rifts du Kutch et de Narmada (de direction E-W), 
et le rift du Cambay (de direction E-W) (figure 2.15). 
Les épaisses séries méso-cénozoïques du Kuchch (2 à 3000 m selon Merh, 1995) se sont déposées à la 
faveur de la formation du rift péri-continental du Kutch, le plus important du NW indien. Ce rift a été initié lors 
de la rupture du méga-continent du Gondwana dès la fin du Trias, puis son développement s’est prolongé 
pendant la rapide migration du craton indien vers le nord. Cette migration s’est ralentie dès l’Oligocène après 
le début de la collision Inde/Asie. 

Les rifts du NW de l’Inde se sont développés sur d’anciennes grandes failles précambriennes 
affectant le craton. En particulier, le paléorift du Kuchch est aligné sur les linéaments précambriens de Delhi 
(Biswas, 1987). Pendant la période méso-cénozoïque, la subsidence du rift est liée au rejeu de 5 grandes 
failles normales (Biswas, 1987), du nord au sud : 

NPF : la Faille de Nagar – Parkar (N80 à N100E) à regard sud, dans le Great Rann ; 
IBF : la Faille du Island Belt (N100E) à regard nord ; 
KMF : la Faille du Kutch Mainland (N110E) à regard nord ; 
SWF : la Faille du South Wagad (N110E) à regard sud ; 
NSF : la Faille N75E du North Saurashtra (ou de Kathiawar) dans le Golfe du Kutch. 

La structure du rift est une série d’hémi-grabens parallèles dont la faille majeure est celle du North 
Saurashtra (NSF). Biswas (1987) propose des pendages très forts (voire verticaux) pour l’ensemble des 
failles normales. La géométrie de leur enracinement en profondeur n’est pas connu. 

Le rift du Kutch (figure 2.16), encadré au nord par la ride de Nagar-Parkar et au sud par le horst du 
Saurashtra, a subi plusieurs événements tectoniques majeurs. Le plus important d’entre eux s’est produit au 
Crétacé supérieur, avec un soulèvement généralisé du NW indien et des mouvements de blocs dans le 
Kutch, mouvements qui ont donné naissance aux zones hautes (Island Belt, Kutch Mainland, Horst de 
Saurashtra). Le Gujarat semble avoir été émergé à la fin du Crétacé, avec l’émission aérienne de produits 
volcaniques contemporains des traps du Deccan. Pendant la collision Inde/Asie, l’environnement 
péricontinental marin connu depuis le Jurassique (excepté l’épisode émergé crétacé) se poursuit dans les 
zones basses du rift (Banni, Great Rann), et les mouvements tectoniques associés sont représentés par de 
grandes discontinuités sédimentaires (Biswas, 1987 ; Merh, 1995). 

La structure actuelle de la péninsule du Kutch montre des couches plissées à faible pendage, à 
l’exception de quatre anticlinaux dissymétriques localisés à la verticale de certaines des failles normales du 
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rift mésozoïque (figure 2.17). D’après Malik et al. (2000), citant Biswas (1980), la faille du Kutch Mainland 
présente en surface la géométrie d’une faille inverse. La région présente ainsi les caractéristiques d’un 
bassin inversé lors de la collision Inde/Asie. Pour la région qui concerne le séisme du 26/01/01, quatre 
grandes structures anticlinales dissymétriques faillées affleurent selon Malik et al. (2000) : du nord au sud, 
Island Belt fault, Kutch Mainland fault, South Wagad fault, Katrol Hill fault (figure 2.16). 

2.7.3 Signature géomorphologique d’une tectonique r écente dans le Kutch 

2.7.3.1 Quelques éléments de géographie du Kutch

La morphologie du Kutch s'organise en une série de reliefs et de dépressions globalement E-W. A 
l'extrême nord, la grande dépression du Rann of Kutch (quelques mètres au-dessus du niveau marin) est 
partiellement inondée pendant la saison des pluies. Un chapelet est-ouest de collines (environ 300 m 
d’altitude) s'élève au dessus du Rann avec, d'ouest en est, les "îles" de Pachcham, de Khadir et de Bela. Le 
relief principal du Kutch (Kutch Mainland) borde au sud le Banni, partie non inondable du Rann. Le Kutch 
Mainland présente à son extrême nord des reliefs alignés WNW-ESE à E-W (3 à 400 m), avec notamment 
les Kas et Haro Hills. Au sud, les reliefs des Chaduva Hills (3 à 450 m) limitent au sud la grande cuvette de 
Bhuj. Le Kutch Mainland se prolonge à hauteur de Bhachau par les reliefs du Wagad (ou Wagir) (moins de 
300 m). Enfin, le Little Rann of Kutch, largement inondé pendant la mousson, et son prolongement en mer 
(golfe de Kutch) séparent la péninsule du Kutch des reliefs du Saurashtra. Les rivières principales du Kutch 
rayonnent autour des Chaduva Hills, vers l’océan et les plaines du Banni et du Rann. 

2.7.3.2 Une tectonique active dans les zones en relief du Kutch Mainland ?

Les crêtes E-W du Kutch sont en grande majorité bordées par un versant relativement abrupt, le 
plus souvent au nord (Island Belt, Kas-Haro Hills, Chaduva Hills), et un versant monoclinal à pente plus 
douce au sud. Il est remarquable que les versants abrupts se superposent aux failles méso-cénozoïques 
enfouies ou non (Island Belt Fault, Kutch Mainland Fault). Dans le Kutch Mainland, la crête est-ouest des 
Chaduva Hills (au sud de Bhuj) est également associée à un pli anticlinal (à cœur de Jurassique) déversé 
vers le nord et cisaillé par une faille (Katrol Hill Fault), d’après Malik et al. (2000). Dans les dépressions 
environnantes de ces crêtes, les dépôts quaternaires sont des remplissages alluviaux (cuvette de Bhuj et 
bordures des crêtes anticlinales des Haro-Kas Hills) ou des séries de plaine tidale argileuse ou de sebkha 
(mud-flat ou salt-pans dans le Banni et les Rann). 

De nombreux traits géomorphologiques traduisent l’activité tectonique quaternaire dans le Kutch 
Mainland selon Malik et al. (2000). 
La topographie très immature du relief est contrôlée par les failles E-W, notamment pour les escarpements 
des Katrol Hills (bordure nord des Chaduva Hills), des Kas et Haro Hills. 
Les zones E-W en relief influencent la géométrie des séries alluviales des rivières qui les traversent. 
Des cônes alluviaux coniques sont décrits dans le Banni, aux débouchés des rivières s’écoulant vers le nord 
et traversant les Kas-Haro Hills associés à la faille du Kutch Mainland. 
Des étagements des terrasses et des incisions verticales croissantes sur la lèvre méridionale de cette faille 
traduisent un abaissement entretenu du niveau de base du Banni. 
Ces traits morphologiques traduiraient le soulèvement tectonique de la bordure méridionale de la faille de 
Kutch Mainland (KMF) (Malik et al., 2001). Ces auteurs avancent les mêmes conclusions à partir du même 
type d’observations autour de la faille de Katrol Hill (au sud de Bhuj). La mission AFPS ne s’est pas rendue 
dans ce secteur du Kutch. Néanmoins, des images satellitaires montrent des anomalies morphologiques 
remarquablement linéaires, bien conservées, découpant une probable cuesta (cuesta des traps basaltiques) 
au sud des Chaduva Hills. En conservant toute la prudence nécessaire à l’interprétation de ce type de 
données, ces lignes morphologiques constituent un indice de néotectonique possible qu’il conviendrait 
d’examiner sur le terrain. 

Selon Seeber et al. (2001), les reliefs jalonnant la faille du Kutch Mainland (Kas et Haro Hills) ne 
sont pas bordés par une faille affleurante active. Ces auteurs suggèrent que les plis ne sont plus actifs, 
surtout pour deux raisons : 

- les profils d’altération sur les zones hautes des reliefs sont épais (3-4 m), 
- les séries (Tertiaire ?) discordantes sur les séries mésozoïques y sont très peu déformées. 

Ces auteurs soulignent cependant que les étagements de deux terrasses alluviales (+5 et +10 m au-dessus 
du lit actuel) sur la retombée septentrionale du pli impliquent un soulèvement quaternaire de la structure au 
niveau des Haro et Kas Hills. 
Lors de la mission AFPS, l’équipe a pu observer des déformations en surface qui pourraient être 
contemporaines du séisme. Des résurgences d’eau sont apparues dans le thalweg le 26-01-01 dans le 
prolongement des fractures ouvertes visibles sur le versant exposant le flanc sud de l’anticlinal, près du 
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village de Wantra (figure 2.18). Des éboulements importants se sont aussi produits sur ce versant, le jour du 
séisme. 
Des terrasses alluviales perchées au dessus du niveau de base actuel des oueds ont aussi été observées 
sur la retombée nord des Haro et Kas Hills (ouest de Lodai). 

2.7.3.3 La tectonique active dans le Great Rann of Kutch et les déformations co-sismiques

Jusqu’à une époque récente (période historique), le Rann était occupé par la mer. Plusieurs 
anciennes rivières d’origine himalayenne (système de l’Indus) se jetaient dans le paléo-golfe, laissant des 
dépôts anciens de type deltaïque. L’une de ces rivières coulait probablement jusqu’à l’île de Khadir où des 
vestiges de la civilisation Harappan (4-5.000 BP) ont été retrouvés à Dholavira. Dans cette ancienne cité, 
des murs sont déformés et auraient été affectés par un séisme. Des géologues indiens (parmi eux 
Rajendran, Malik) émettent l’hypothèse que le retrait de la mer est en partie lié à l’activité sismique du Rann. 

Le plus bel exemple régional de l’impact de la néotectonique et des déformations cosismiques sur la 
morphologie est celui du séisme de 1819 responsable du Allah Bund. Cet escarpement E-W, long de plus de 
90 km de long, est apparu pendant le séisme du 16-06-1819 dont la magnitude est estimée entre 7.5 et 8 
(Bilham, 1999). Le compartiment nord s’est trouvé soulevé d’environ 7 mètres, tandis que le compartiment 
sud s’est affaissé de 2 mètres. La rivière N-S (Nara river) qui s’écoulait transversalement vers Kori Creek 
s’est alors trouvée barrée. Tout le réseau de drainage de cette zone soulevée a été perturbée et de 
nombreux anciens affluents sont aujourd’hui abandonnés, tandis que la rivière Nara se déverse maintenant 
dans une zone marécageuse isolée. 

Bilham (1998) et Rajendran & Rajendran (2001) aboutissent sensiblement aux mêmes 
interprétations. Plus qu’une véritable faille inverse, il s’agirait plutôt d’un pli en croissance recouvrant une 
faille inverse aveugle. Cette faille aveugle plongeant vers le nord serait malgré tout, selon Bilham (1998), 
assez superficielle. Le mécanisme en faille inverse interprété d’après les données géologiques est 
compatible avec les mécanismes au foyer de plusieurs séismes de la région, notamment celui d’Anjar en 
1956 (Chung & Gao, 1995) et celui de Bhuj en 2001. 

Des recherches en tranchées effectuées dans le Rann ont permis de mettre en évidence des 
déformations co-sismiques des sédiments fins holocènes (liquéfactions, déformations plastiques de silts et 
argiles, et aussi déformation cassante). Malik et al. (2000) proposent que l’ensemble de ces déformations 
des séries holocènes observées aux alentours de l’Allah Bund (AB) sont attribuables au seul séisme de 
1819, tandis que Rajendran & Rajendran (2001) voient un événement sismique antérieur (vers l’an 1000). 
Noter que d’après Bilham (1998), il n’existait pas d’escarpement au niveau de l’Allah Bund avant 1819.

2.7.4 Et la rupture de surface du séisme de 2001 ? 

Les recherches menées pendant la mission AFPS n’ont pas permis de mettre en évidence de 
ruptures de surface clairement associées au rejeu de la faille responsable du séisme. Les seules 
déformations observées (fig. 2.19) se localisent le long de la KMF, près de Wandra, et surtout au nord de 
Bhachau (Bhudarmora). 

Sur ce site, un bourrelet E-W de plusieurs centaines de mètres de long et de 70 cm de haut a été 
reconnu. Ce bourrelet est localisé sur un versant peu penté qui descend vers le Banni. De nombreuses 
figures de liquéfaction jalonnent le tracé de ce bourrelet, et de nombreuses fissures ouvertes parallèles ont 
été cartographiées au sud sur plus de 300 mètres (figure 2.20). Les deux tranchées effectuées au travers du 
bourrelet pendant la mission ont révélé l’existence en sub-surface d’une faille inverse plongeant de 30° vers 
le sud, avec un décalage vertical de 50 cm d’un niveau repère de galets (figure 2.21). Comme l’ont souligné 
d’autres équipes1, l’interprétation de ces déformations reste ouverte, mais il existe plusieurs arguments qui 
privilégient un phénomène gravitaire (lateral spreading) aux dépens de l’émergence en surface de la faille 
sismique. 

Plus au nord, Leeber et al. (2001) ont repéré une faille décrochante dextre N130E (faille de Manfara) 
à proximité de la faille du South Wagad, sur 8 km de long. Le décalage atteint 32 cm. Ces auteurs 
n’interprètent pas non plus cette faille comme la faille sismique portant l’hypocentre du séisme du 26-01-
2001. 
D’après la localisation et la profondeur des répliques, le plan de faille en question ne peut affleurer dans la 
région des déformations observées par notre équipe. Si elle affleure, il est plus probable qu’elle puisse être 
reconnue dans le Rann, au sud de l’île de Khadir (d’après A. Johnston, université de Memphis sur 
http://cires.colorado.edu/~bilham/BhujSeismicarray.html). 

                                                     
1 Voir notamment http://cires.colorado.edu/~bilham/Gujarat2001.html et 
http://neotectonics.seismo.unr.edu/Bhuj/Report.html
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figure 2.14 : Contexte géodynamique du nord-ouest indien. L’étoile localise grossièrement l’épicentre du séisme du 26-
01-2001 (Bhuj), le cercle blanc le point triple de frontière des 3 plaques Asie/Arabie/Inde. 
CR : Carlsberg Ridge, OFZ : Owen Fracture Zone, MR : Murray Ridge, ONF : Ornach-Nal Fault, BVA : Baluchistan 
Volcanic Arc, MF : Minab Fault. Modifié d’après Kopp et al. (2000). 

figure 2.15: 
A : Les grandes structures mésozoïques du nord-ouest du craton précambrien indien. 
D’après Biswas (1987), dans Chung & Gao (1995). 
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figure 2.16 : 
Localisation des ensembles géographiques principaux de la région du Kutch et des failles principales. 
NPU : Nagar Parkar Uplift, GRK : Great Rann of Kutch, LRK : Little Rann of Kutch, KM : Kutch Mainland, Island Belt : 
Pachcham (PI), Khadir (KI), Bela (BI). AB : Allah Bund, NPF : Nagar-Parkar Fault, KHF : Katrol Hill Fault, KMF : Kutch 
Mainland Fault, SWF : South Wagad Fault, NSF : North Saurashtra Fault.  
Le cercle jaune localise approximativement l’épicentre du séisme du 26-01-01. 
Cliché SeaWifs (NASA) téléchargé depuis le site http://www.ipgp.jussieu.fr/. Localisation des failles d’après Biswas 
(1987) et de leur jeu quaternaire d’après Malik et al. (2000). 

figure 2.17 : 
Flanc sud de l’anticlinal des Haro Hills associé à la faille du Kutch Mainland (KMF), au nord de Bhuj. Dans la cuvette de 
Bhuj, les séries mésozoïques détritiques sont sub-tabulaires (moins de 5° vers le sud) au sud et se red ressent vers le 
nord (N115E, 25 à 45°S). S0 représente les joints stra tigraphiques. 
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figure 2.18 : 
Cliché illustrant les fractures ouvertes affectant le flanc sud de l’anticlinal des Haro Hills. Dans le thalweg, des 
résurgences d’eau sont apparues le jour du séisme dans le prolongement de ces fractures. La faille majeure est située 
probablement plus au nord. 

figure 2.19 :  
Carte de localisation des principaux sites géologiques cités dans le texte. 
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figure 2.20 : 
Cartographie des déformations de surface dans le secteur au Nord de Bhudarmora. 

figure 2.21 : 
Cliché d’une des deux tranchées creusées sur le bourrelet E-W près de Bhudarmora. La faille plongeant de 30° vers le 
sud est soulignée par un alignement de galets arrachés au banc conglomératique. Le rejet vertical de ce niveau dans la 
tranchée est proche de la hauteur du bourrelet en surface (70 cm). 
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3 - COMPORTEMENT DES SOLS ET DES OUVRAGES D’ART 

Jean Louis Durville ∗∗∗∗ et Claude Boutin ∗∗∗∗∗∗∗∗

3.1 Eléments de géologie 

La région du Kachchh  est en majeure partie une région de plaine, d’où émergent quelques reliefs en 
général peu marqués (point culminant : 386 m). 

Les plaines d’origine alluviale (anciens bras de l’Indus ?) sont couvertes en surface de limons, formant une 
croûte assez dure en saison sèche, ou de sables. Les zones les plus basses sont des déserts salés 
(Ranns), inondés en période de forte mousson, formés de dépôts quaternaires récents (photo n° 3.1) : 
l’envasement de l’ouest du Grand Rann est très récent puisque la mer arrivait jusqu’à Khavad au XVème

siècle. 

Les reliefs sont formés de couches sédimentaires en général à faible pendage, en majorité gréso-pélitiques ; 
quelques étendues basaltiques sont présentes au sud de Bhuj (extrémité NW des trapps du Deccan). 

La ville de Bhuj est fondée essentiellement sur des formations gréseuses dont on voit de nombreux 
affleurements (fondation des remparts de la vieille ville, lit de la rivière) ; de façon générale, le rocher est à 
faible profondeur (1 m à l’aéroport, au nord de la ville). 
La ville d’Ahmedabad  est située de part et d’autre du fleuve Sabarmati, sur des terrasses alluviales formées 
de limons bruns sur quelques mètres d’épaisseur recouvrant des sables, et constituant de bons sols de 
fondation, d’après les informations recueillies. 

3.2 Les effets de site 

En l’absence de données géologiques précises et de coupes de sols, il est difficile de mettre en évidence 
avec certitude des effets de site. Les contrastes mécaniques entre formations paraissent de plus en général 
peu importants, et les reliefs sont en général peu accentués (quelques uns sont cependant plus pentus, 
mais nous n’avons pas eu l’occasion de les approcher). 

Deux cas nous ont paru intéressants vis-à-vis des effets de site : 

- Le fort de Bhuj (photo n° 3.2) :
Le fort de Bhuj occupe des crêtes assez marquées, dominant la ville de 50 à 80 mètres. Il est constitué de 
fortins ou de tours reliés par des chemins de ronde qui suivent la crête. 
Nous avons constaté (à distance) que les murs, en maçonnerie et de grande épaisseur, s’étaient éboulés en 
plusieurs endroits, et il est probable que ces dommages, infligés à une structure massive et rigide, soient 
dus à une amplification de la vibration en crête. Toutefois, il faudrait vérifier que l’état de l’ouvrage avant le 
séisme n’était pas trop dégradé. 

- La ville d’Anjar (photos n° 3.3 et 3.4) :
La ville d’Anjar (environ 60 000 hab.), située à environ 50 km à l’est-sud-est de Bhuj, offre un contraste 
saisissant entre : 

- le centre et le sud de la ville, très durement touchés par le séisme (intensité MSK : VIII à IX), 
- le quartier nord-est, où les dommages sont à peine perceptibles (intensité MSK : V à VI). 

Les renseignements obtenus auprès de la population confirment cette observation ; le séisme de 1956, 
moins violent mais dont l’épicentre était très proche de la ville, aurait engendré le même phénomène, 
conduisant une part des habitants à se réinstaller au nord-est. 
Cette différence d’intensité entre ces deux quartiers à peine éloignés de 500 m, observée lors de deux 
séismes différents, nous semble caractéristique d’un effet de site. L’examen des conditions de sol montre au 
premier abord que le quartier nord-ouest serait fondé sur des basaltes (qui affleurent au voisinage de la 
route à l’entrée nord d’Anjar), tandis que le reste de la ville serait construit sur des colluvions meubles ou 
des grès altérés. 

                                           
∗ LCPC Paris 
∗∗ ENTPE Lyon 
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3.3 Les effets induits 

3.3.1 Liquéfaction 

Dans la région du Kachchh, de très nombreuses manifestations de liquéfaction ont été observées sur une 
vaste zone, et ceci a été signalé par tous les visiteurs du site. Nous avons observé quelques sites où les 
éjections de sable et d’eau étaient manifestes ; leur répartition (figure 3.1), bien que ne pouvant évidemment 
prétendre à l’exhaustivité, démontre cependant l’étendue des zones touchées. 

figure 3.1 : Carte de localisation des sites de liquéfaction. Cercles pleins : sites observés lors de la mission. 
 Cercles évidés : cas cités par d’autres observateurs. 

La liquéfaction a été très fréquente dans les plaines où limons argileux affleurent en surface, surmontant des 
niveaux sableux, avec une nappe que nous avons observée dans quelques puits à 2 ou 3 m de profondeur, 
voire moins. Les volcans de sable ou de sablon, hauts de moins de 10 cm en général, s’alignent le plus 
souvent le long de fractures du sol (photos n° 3.5 et 3.6) ; celles-ci s’organisent en faisceaux plus ou moins 
parallèles, parfois sur des distances de quelques centaines de mètres. Les volcans de sable sont des 
structures très fragiles, souvent effacées par le piétinement, et, si nous avons pu les observer dans un état 
encore assez frais, un mois après le séisme, c’est qu’il n’avait pas plu depuis celui-ci. Nous avons 
également observé des traces d’expulsion d’eau dans la zone de marnage sur les côtes très plates (près du 
pont sur le Petit Rann) ; il ne reste que le cratère ouvert dans la vase, le sable ayant sans doute été nettoyé 
par les courants de marées. 

On peut reconnaître en plusieurs endroits des glissements horizontaux (lateral spreadings), mais des 
ruptures du sol existent même en l’absence de pente notable. D’après les témoignages recueillis, de 
grandes quantités d’eau ont jailli pendant des durées atteignant parfois plusieurs heures après le séisme, et 
ont laissé des dépôts de sel blanchâtre sur de vastes surfaces (se distinguant des croûtes de sel plus 
anciennes, brunies par la poussière).  

L’abondance de la liquéfaction est à mettre en relation avec la durée de la secousse, que plusieurs 
témoignages en zone épicentrale évaluent autour de deux minutes. Globalement, on peut supposer que de 
vastes étendues ont subi un tassement (lié à l’expulsion d’eau) d’ordre décimétrique ; il est possible qu’une 
étude par interférométrie radar satellitaire puisse le mettre en évidence, en sus des déformations 
tectoniques. 
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A une distance de 1 km environ au nord du village de Budarmora (10 km à l’ouest de Bhachau), nous avons 
observé un bourrelet spectaculaire (photo n° 3.7), long de près d’un kilomètre, haut de 50 à 80 cm, parfois 
dédoublé. Il apparaît sur une pente faible (5 à 10°), parallèlement aux courbes de niveau. De nombreuses 
fissures de traction (photo n° 3.8) apparaissent à une distance de quelques dizaines de mètres à l’amont, 
plus ou moins parallèles au bourrelet. Des volcans de sable et éjections le long de fissures sont nombreux 
dans le secteur, ainsi que quelques glissements horizontaux déstabilisant des talus de fossés. Si une 
hypothèse tectonique pour la formation de ce bourrelet n’est pas à exclure, on peut aussi imaginer qu’il s’agit 
d’un glissement « horizontal » (figure 3.2) lié à la liquéfaction de la couche sableuse sous-jacente ayant 
perdu tout ou partie de sa résistance au cisaillement (la nappe est à 1 m environ de profondeur, avec limons 
bruns en surface) ; il est possible qu’une hétérogénéité soit à l’origine de la formation du bourrelet, la masse 
en mouvement venant buter dessus. 

sable

figure 3.2 

A propos de ces ruptures, on se reportera au chapitre 2 (Evénement sismique), paragraphe « Déformations 
de surface » pour de plus amples informations. 

D’une manière générale, le manque de données précises sur le sous-sol et sur la secousse sismique ne 
permet pas de tirer d'enseignements très précis sur l'occurrence de ce phénomène, présent encore à des 
distances d’une centaine de km de l’épicentre, voire plus (d’après les abaques classiques, un séisme de 
magnitude 8 est capable de produire de la liquéfaction jusqu’à 100-120 km). 

Suivant la théorie de la consolidation des sols, la durée de dissipation de la surpression interstitielle est liée 
à la hauteur de la couche concernée, ou plus précisément à la longueur H du chemin de drainage. 
Considérant comme valeurs moyennes pour des sables lâches liquéfiables une perméabilité intrinsèque  
K = 10-11 m2 et un module d’Young de 10 MPa, le temps caractéristique de consolidation (diffusion des 
surpressions interstitielles) est donné par : 

T = 
2EK
H2µ

 où µ est la viscosité de l’eau (10-3 Pa.s). 

Avec T = 1 h, on obtient H ≈ 26 m ; avec T = 2 h, on obtient H ≈ 38 m. Ces durées sont de l’ordre de 
grandeur des durées d’émission de l’eau rapportées par les témoins, et les distances trouvées ne nous 
semblent pas incompatibles avec la configuration des sites visités, la couche à traverser ayant sans doute 
plusieurs mètres d’épaisseur et les fissures ou les cheminées d’évacuation étant typiquement espacées 
d’une trentaine de mètres. 

Globalement, si l’on met à part remblais et barrages (cf. § 4), la liquéfaction n’a guère provoqué de 
dommages aux structures (quelques canalisations ou pistes endommagées) ; la raison en est que les 
« ranns » proprement dits ne sont ni habités ni aménagés. 

3.3.2 Instabilités de versants 

Quelques chutes de blocs ont été provoquées par la secousse sismique (photo n° 3.9). En zone épicentra le, 
les rares talus rocheux ou falaises ont été suffisamment ébranlés pour que des blocs en situation de stabilité 
précaire se détachent. 

Par exemple, sur les flancs de la butte à laquelle s’appuie le barrage de la rivière Chang (voir infra), les 
bancs de grès fracturés ont libéré quelques blocs (d’un volume de l’ordre de 1 ou 2 mètres cubes). On peut 
observer d’ailleurs sur le sommet de cette butte-témoin, formant un replat de 1000 m² environ, que plusieurs 
des diaclases de la dalle de grès supérieure ont été entrouvertes lors de la secousse sismique. 
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Nous n’avons pas observé de glissement de sol, sans doute en raison de l’absence de versants argileux, à 
l’exception des « glissements horizontaux » (lateral spreadings) liés aux surpressions interstitielles voire à la 
liquéfaction dans les couches sous-jacentes, par exemple sur les berges de lacs de barrages ou de cours 
d’eau. 

3. 4 Comportement des barrages en terre et des remb lais 

De nombreux ouvrages en terre, remblais routiers ou barrages, ont subi des désordres lors du séisme. Dans 
la zone la plus proche de l’épicentre, il semble que le moindre petit remblai a subi des désordres, fissuration 
axiale ou rupture de talus.  

3.4.1 Barrages  

a) Barrage de la rivière Chang (photos n° 3.10 à 3. 14)

Il s’agit d’un barrage en terre, long de 650 m (en plan : forme coudée, d’orientation moyenne SSW-NNE), 
dont la hauteur atteint 15-20 m dans sa partie la plus haute, la largeur en crête étant de 4 m environ. La 
pente des talus (recouverts d’un rip-rap) semble comprise entre 1/3 et ½. Le barrage s’appuie aux 
extrémités sur des buttes de grès en bancs horizontaux. Le barrage est constitué de matériaux locaux qui 
semblent bien compactés (limons argileux). Au moment du séisme comme lors de notre passage, le niveau 
de la retenue était très bas, n’atteignant pas le pied de la digue. 

Sur une bonne partie de sa longueur, le barrage montre une fissuration axiale et des tassements (rattrapés 
par un remblaiement récent).  
Sur 150 mètres environ, près de l’appui nord-est (là où le barrage est le plus haut), le barrage a subi une 
désorganisation complète, avec effondrement de la partie centrale du barrage (composante verticale 
avoisinant 5 m), ruptures très importantes sur le flanc amont, moins marquées sur le flanc aval, et 
localement bourrelet au-delà du pied émergeant du lac. 
Une fissuration du sol est visible à l’aval du barrage, au droit de la zone désorganisée, ainsi que des 
glissements subhorizontaux en fond de vallée. Des ruptures (glissements subhorizontaux) des berges du lac 
sont également visibles en différents endroits. 
On peut interpréter cette rupture majeure du barrage comme une conséquence des accélérations d’inertie
conjuguées à une perte de portance du sol support par suite de la liquéfaction. 

b) Barrage de Kaswati, près de Lodai (photos n° 3.1 5 et 3.16 )

Comme le précédent, il s’agit d’une digue en terre, qui n’était pas en eau au moment du séisme (mais le lac 
résiduel arrive à quelques mètres du pied du barrage). Sa hauteur est d’une douzaine de mètres, avec une 
largeur en tête de 4 m environ. 
On observe une fissuration longitudinale sur la crête, présente sur une bonne partie de la longueur de 
l’ouvrage. Des ruptures de talus sont visibles, les plus développées étant sur le talus amont recouvert 
d’enrochements, avec larges fissures en tête (au milieu de la plate-forme) et sur le talus (rejet de atteignant 
un demi-mètre). 

c) Barrage de Rudramata (photos n° 3.17 à 3.19)

Implanté à 20 km au nord de Bhuj, ce barrage en terre, d’une longueur totale de 600 m et de 20-25 m de 
haut, délimite une importante retenue d’eau même lorsque le niveau est bas. La technique constructive 
semble identique à celle des barrages précédents comme en témoignent les puits de reconnaissance 
creusés dans les talus amont et aval pour prélever des échantillons. 
Ce barrage a subi plusieurs ruptures du talus amont (la plus visible étant à mi longueur). Ces glissements se 
manifestent par de faibles mouvements dans l’empierrement, lorsqu’ils prennent naissance en partie 
supérieure, mais créent des dénivelées et des fissures de l’ordre de quelques décimètres d’autant plus 
grands que la zone de décollement est basse (jusqu’à 1 m pour le plus important). 
Nous n’avons pas relevé de traces évidentes de liquéfaction, et la géométrie des glissements semble 
correspondre à des ruptures classiques de talus de remblai. Des informations faisaient état de profondes 
fissures longitudinales en crête mais nous n’en avons pas observé. 
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3.4.2 Remblais routiers 

a) Remblai routier sur l’autoroute A8, entre Bhachau et le pont sur le Rann (chantier d’un nouveau pont en 
construction) 

On observe une fissure ouverte en bordure de chaussée (crête du remblai), visible sur une cinquantaine de 
mètres, ainsi que des déformations du talus empierré. 

b) Remblais d’accès aux grands ponts sur le Petit Rann 

La liquéfaction des sols a été très intense au voisinage des remblais, comme en témoignent les volcans de 
sable et les dépôts salés dus à l’évaporation de l’eau éjectée (photo n° 3.20). 

- Le remblai de la route actuelle (photo n° 3.21) :
Sur une centaine de mètres de longueur, on observe une fissuration longitudinale, des tassements 
provoquant une ondulation du profil en long, et des ruptures affectant les talus. 

- Le remblai de la route en construction (figure 3.3) : 
Haut de 6-8 m et reposant sur un sol mou, il a été construit avec de larges banquettes latérales ; les talus 
sont recouverts d’un perré.  
On observe des fissures que l’on suit longitudinalement sur plus d’une centaine de mètres : fissures 
ouvertes sur la partie sommitale, ruptures avec marches d’escalier à regard amont sur les flancs  
(photo n° 3.22). 

figure 3.3 : Profil en travers type, avec indication des fissures longitudinales les plus typiques 

c) Remblai de la route d’accès au port de Kandlar (photos n° 3.23 et 3.24) 

Ce remblai, reposant sur un sol vaseux, a subi d’importants désordres : tassements, glissements latéraux, 
etc. Ces désordres sont d’une part des ruptures de talus et d’autre part des ruptures au centre du remblai 
formant « graben », avec déplacements horizontaux et verticaux d’ordre décimétrique. 

3.4.3 Mécanismes possibles de rupture 

Plusieurs mécanismes de rupture sont envisageables pour expliquer ces diverses instabilités, qui présentent 
pour la plupart un aspect spécifique, difficile à expliquer hors action dynamique : 

a) Glissement sur l’assise du remblai : 
Supposons que l’accélération horizontale ait avoisiné 0,6g (ce qui a été annoncé à proximité de l’épicentre) : 
ceci correspondrait à un champ de pesanteur incliné de 30° environ sur la verticale, capable de faire glisser 
sur son support un remblai dont l’interface présenterait un tel angle de frottement (figure 3.4). Plus 
précisément, si l’accélération horizontale est kg, le coefficient k* permettant le glissement est donné par : 
k* = tanϕ  +  c/γh (en présence de cohésion), 
Sachant que des amorces de fissures préexistaient peut-être en raison de la sécheresse, ces fissures ont pu 
être élargies lors de la secousse, contribuant à favoriser ce mécanisme. 

figure 3.4 : Mécanisme de glissement à l’interface remblai/support 

b) Rupture par glissement sur une couche du sol de fondation en surpression interstitielle : 
Dans beaucoup des cas que nous avons observés, le sol support contenait en profondeur (quelques 
mètres ?) une couche de sable saturée : les surpressions interstitielles, voire la liquéfaction, ont réduit la 
résistance au cisaillement et permis des glissements (étalements latéraux), accompagnés de la formation 
d’un bourrelet en pied (figures 3.5 et 3.6) ; enfin la dissipation des surpressions avec évacuation d’un volume 
d’eau important s’est probablement accompagnée d’un poinçonnement de la couche sableuse et de 
tassements (figure 3.7). 
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figure 3.5 : Mécanisme de glissement sur la couche sableuse (barrage de Chang) 

??

figure 3.6 : Glissement plan sur une couche sableuse 

sable

figure 3.7 : Mécanisme de poinçonnement de la couche sableuse 

c) Rupture pseudo-circulaire des talus du remblai (figure 3.8) : 
Rupture de type classique, impliquant l’un ou l’autre des talus, ou les deux. Rappelons la formule donnant le 
coefficient de sécurité d’un talus de longueur infinie, de pente α, vis-à-vis d’un glissement parallèle à la 
pente sur une épaisseur e : 

)tan(
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)sin(

1

βα
ϕ

βαγ +
+

+
=

e

c
F

où β = Arctan(a/g) représente l’inclinaison de la résultante (pesanteur + accélération sismique 
horizontale) sur la verticale. 
Par exemple, si l’on prend un sol constituant le barrage de talus ½ tel que : 
γ = 18 kN/m3 c = 30 kPa ϕ = 25° 
une accélération horizontale a = 0,4 g (β = 21,8°) et une épaisseur de glissement de 5 m, on  obtient : 
F = 0,75.

figure 3.8 : Mécanisme de glissement des talus. Surfaces de rupture à l’amont et à l’aval. 

sable 

AMONT AVAL 
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En fin de compte, il nous semble que les ruptures observées sur les barrages ou les remblais routiers sont la 
plupart du temps une combinaison de plusieurs de ces mécanismes de base. 

3. 5 Comportement des ouvrages d’art 

Il n’existe pas à notre connaissance de très grands ouvrages d’art dans la région, en raison de la faiblesse 
des reliefs. Les ponts courants situés dans la zone épicentrale ont été plus ou moins affectés par le séisme, 
mais lors de notre passage, un mois après le séisme, tous les grands itinéraires étaient praticables. La 
plupart des ouvrages sont des structures assez massives qui dans l’ensemble ont bien supporté le séisme. 

3.5.1 Ancien pont sur le Petit Rann (photo n° 3.25)

Il s’agit d’un ouvrage en béton armé, long d’un kilomètre environ, formé d’une vingtaine de travées (une 
travée cantilever sur deux), hautes de 8 m environ au-dessus du sol (dépourvu de lame d’eau à marée 
basse). 
L’ouvrage est fondé sur puits, et la liquéfaction du sol a produit un tassement différentiel entre le puits ancré 
sous la couche liquéfiable et le terrain alentour (photo n° 3.26). 
L’ouvrage est en mauvais état. Lors du séisme, les appuis ont été endommagés, et le tablier repose 
actuellement sur des cales en bois. Des déplacements de travées longitudinaux et transversaux, de 
quelques cm, sont visibles (d’après certaines informations, une travée aurait subi un déplacement latéral de 
plusieurs décimètres lors du séisme, et aurait été remise en place ultérieurement) ; la culée a fait l’objet 
d’une réparation sommaire à l’aide de béton projeté. 

3.5.2 Nouveau pont sur le Petit Rann 

Il s’agit d’une structure isostatique comportant une dizaine de travées. L’ouvrage était en construction au 
moment du séisme. Nous ne l’avons observé que de loin : pas de dégâts visibles. Mais quelques dommages 
ont été signalés. 

3.5.3 Pont sur l’autoroute A8 (à l’est de Bhachau) 

Ouvrage en construction. On observe un déplacement important du tablier, avec endommagement du 
chevêtre d’un appui et de la culée Est. 

3.5.4 Rupture de ponceaux (photo n° 3.27)

Dans le secteur de Lodai, deux ponceaux (ouverture de 5 m environ) se sont effondrés, par suite de 
l’affaissement des culées entraînant la chute du tablier. 

3.5.5 Grand pont au nord de Bhuj (photo n° 3.28)

Situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Bhuj, cet ouvrage d’une trentaine de mètres de hauteur est 
formé de neuf travées courtes (environ 20 m) isostatiques. Les fondations sont des puits massifs 
cylindriques (4 m de diamètre) en béton. Les piles, toutes de même hauteur, sauf à une extrémité, sont de 
forme pyramidale, constituées de cinq niveaux de portiques en béton armé. 
Cet ouvrage s’est très bien comporté sans dégradation apparente de la structure. De manière surprenante, 
malgré la souplesse des piles, les différentes travées sont restées alignées et nous n’avons pas observé de 
déplacement sur les appuis. 
La berge sud de la rivière a été affectée par la liquéfaction d’une couche sableuse qui a induit un glissement 
subhorizontal parallèle à la berge sur une centaine de mètres. Ce glissement a entraîné avec lui 
l’empierrement de la culée et a provoqué un tassement autour des fondations (10 à 15 cm), sans 
conséquence sur l’ouvrage. 

3.5.6 Grand pont sur le Grand Rann (au nord de Khav da, soit 85 km au nord de Bhuj). 

Pont en béton armé à neuf travées, fondations massives. On observe des déplacements relatifs de travées 
de quelques centimètres : une canalisation a été déboîtée au droit de jonctions de travées ; des joints de 
dilatation et des garde-corps en béton ont été endommagés. 

3.5.7 Pont de la route entre Bhuj et Bhachau (photo n° 3.29)

Pont de faible hauteur (5 m environ), à 11 travées, sur lequel on observe des traces de chocs entre travées 
adjacentes. 
Le plus spectaculaire est l’écaillage du béton armé : de nombreuses plaques de béton des piles ont chu lors 
du séisme, mais le béton était très dégradé en surface, par suite de l’oxydation des armatures. 
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Photo 3.1 : Plaine du Kutchchh au Nord de Bhuj 
(en premier plan, traces de liquéfaction) 

Photo 3.2 : La ville et le fort de Bhuj 

Photo 3.3 : Effet de site à Anjar ; le quartier Nord-Est Photo 3.4 : Effet de site à Anjar ; le quartier Centre

      
Photo 3.5 : Volcans de sable Photo 3.6 : Venue d’eau et de sable.  

Dépôts salins blanchâtres. Alignement sur des fractures 

Photo 3.7 : Bourrelet à l’aval d’un glissement horizontal Photo 3.8 : Fissuration du sol. 
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Photo 3.9 : Chute de blocs aux environs de Lodai 
Photo 3.10 : Vue générale du barrage sur la rivière Chang  

Photo 3.11 : Rupture majeure du corps du barrage. 
Détail des ruptures côté amont : Avancée du talus et 

bourrelets émergeant dans le lac. 

Photo 3.12 : Rupture avec effondrement de la partie centrale. 
Photo 3.13 : Bourrelet en pied de barrage côté aval. 

Photo 3.14 : Rupture du talus amont. En arrière plan, 
chute de bloc et rupture de berge par liquéfaction.

Photo 3.15 : Barrage de Lodai :  
Rupture du talus amont.  

Photo 3.16 : Barrage de Lodai : Fissure longitudinale
Photo 3.17 : Barrage de Rudramata : Fissure dans le talus amont 
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Photo 3.18 : Barrage de Rudramata : Vue générale Photo 3.19 : Barrage de Rudramata : Glissement sur talus amont 

Photo 3.20 : Liquéfaction massive dans le petit 
Rann : Pylone effondré envasé à proximité du 

remblai routier 

Photo 3.21 : Route sur le petit Rann :  
Ondulations du profil en long et désordre en bord de chaussée par 

rupture du talus. 

Photo 3.22 : Ruptures sur le remblai de la route en 
construction sur le petit Rann 

Photos 3.23 et 3.24 : Tassement et glissement latéral du remblai sur 
la route d’accès au port de Kandla. 



Séisme de Bhuj (Gujarat - Inde) du 26 janvier 2001 
Mission AFPS

- 29 -

  
Photo 3.25 : Ancien pont sur le Rann. Détail de 

l’encorbellement 
Photo 3.26 : Liquéfaction et tassement autour d’un puits de 

fondations  

Photo 3.27 : Rupture de ponceaux  à proximité de Lodai 

Photo 3.28 : Pont à travées isostatiques au nord de Bhuj. 
En premier plan glissement de berge par liquéfaction  

Photo 3.29: Pont sur la route Bhuj-Bhachau. Mauvais état 
général 
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4 - LE COMPORTEMENT DES BATIMENTS 

Pierre-Eric Thèvenin ∗∗∗∗, Claude Boutin ∗∗∗∗∗∗∗∗ et Aloïs Sommer ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

4.1 La construction dans le Gujarat – Le contexte r églementaire 

Pendant une opération de construction d’un bâtiment, il y a très peu d’interventions de l’administration ou 
d’organismes agréés par celle-ci : 
• La municipalité examine les plans du bâtiment et accorde le permis de construire ; 

• Après la construction, les services municipaux évaluent la conformité du bâtiment au permis de construire et 
délivrent une autorisation d’exploitation du bâtiment (Building Use permission). Ce document permet le 
raccordement du bâtiment (eau et électricité). 

La vérification de la conformité des bâtiments se fait par rapport aux règles d’urbanisme, et non sur des critères 
techniques. Il ne semble pas qu’il y ait, à quelque étape que ce soit, de contrôle sur l’application des règles 
techniques pendant la construction. 

Beaucoup d’articles dans la presse ont mis en avant le fait que la construction sans autorisation était un marché 
florissant à Ahmedabad et dénonçaient la corruption que cela supposait. On relève ainsi dans la revue Business 
India que 90% des bâtiments ruinés à Ahmedabad n’auraient pas la Building Use permission. 

Assurances et responsabilités 

Il n’existe pas de garantie sur la construction (comparable à la garantie décennale française). Les constructeurs 
sont assurés uniquement pour la phase de construction (sécurité des personnes et ouvrage). A partir de la 
réception, c’est le propriétaire qui doit assurer son logement. 

Depuis peu, le risque sismique n’est plus systématiquement couvert par les polices d’assurance portant sur les 
risques accidentels (standard fire and special perils), mais est proposé en option. Seuls 5% des clients des « fire 
policy » ont souscrit à cette option séisme (parmi eux on trouve cependant 20% des industriels et 40% des 
propriétaires de grands immeubles). Cela signifierait donc que 60% des grands bâtiments des grandes villes ne 
seraient pas couverts contre le risque sismique. 

Cette faible proportion d’assurés fait que le plus grand coût pour les assurances ne provient donc pas de la 
destruction des bâtiments mais des pertes humaines couvertes par des assurances personnelles. Les 
compagnies risquent pour cela d’avoir à débourser 4.5 GF (Rs 3000 crore). 

Le coût de la reconstruction du Gujarat est estimé à 22.5 GF (Rs 15000 crore). Pour Ahmedabad, ce coût est 
évalué à 750 MF (Rs 500 crore). 

Le rôle des promoteurs 

En Inde, le rôle des architectes et ingénieurs est assez limité, notamment devant le promoteur, véritable patron 
de l’ouvrage et du projet. C’est le promoteur qui impose le coût de la construction, et qui demande 
éventuellement une protection sismique pour son bâtiment, puisqu’elle n’est pas réglementairement exigée. 

En cas de problème, c’est donc la responsabilité de ce promoteur qui est recherchée, particulièrement si des 
soupçons de corruption ou de malfaçons apparaissent. 

Après le séisme du 26/01/2001, près de 60 promoteurs ont été poursuivis en justice, sous les chefs d’accusation 
d’homicide involontaire (culpable homicide not amounting to murder), tromperie (cheating) et entente
frauduleuse (criminal conspiracy). Ils risquent jusqu’à 10 ans de prison.  

Les noms de plusieurs d’entre eux ont été livrés dans la presse, avec certaines de leurs réalisations et le 
nombre de morts causées par celles-ci (figure 4.1).

                                                     
∗ BUREAU VERITAS Lyon 
∗∗ ENTPE Lyon 
∗∗∗ Resonance Genève 
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figure 4.1 : dénonciation d’un promoteur (source : India Today 19/02/2001) 

La réglementation parasismique indienne 

Plusieurs textes portent sur la prise en compte du risque sismique sur les constructions :  
• IS 1893:1984 : Earthquake Resistant Design of Structures - Criteria 

• IS 4326:1993 : Earthquake Resistant Design and Construction of Buildings - Code of Practice 

• IS 13827:1993 : Improving Earthquake Resistance of Earthen Building - Guidelines 

• IS 13828:1993 : Improving Earthquake Resistance of Low Strength Masonry Building - Guidelines 

• IS 13920:1993 : Ductile Detailing of Reinforced Concrete Structure subjected to Seismic Forces - Code of 
Practice 

• IS 13935:1993 : Repair and Seismic Strengthening of Buildings - Guidelines 

Ces documents, élaborés par le Bureau of Indian Standard, n’ont aucun caractère contraignant. Il s’agit de 
recommandations, et non de règles imposées. 

4.2 Les règles de calcul IS 1893 : 1984 

La première version de ce texte a été publiée en 1966 (IS 1893:1962). Deux révisions ont eu lieu en 1970 puis 
en 1975, avant la présente version adoptée le 16 novembre 1984. 
Ce texte couvre tout type d’ouvrage courant : les bâtiments mais également les tours, réservoirs, cheminées 
d’usine et les barrages. 
La détermination des efforts sismiques dans une structure peut se faire selon 2 approches : 
• Une approche statique équivalente (Seismic Coefficient Method) ; 
• La méthode modale spectrale (Response Spectrum Method). 

Coefficient sismique horizontal 
Le coefficient sismique horizontal, paramètre de base des calculs, est défini par les formules : 

αh = β I αo (Seismic Coefficient Method) 
αh = β I Fo Sa/g (Response Spectrum Method) 

Les termes αo et Fo sont liés à la zone sismique dans laquelle se trouve la construction. Cinq zones ont été 
définies pour le territoire indien, selon le niveau d’intensité macrosismique prévisible (selon Mercalli modifié) : 
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 Zone intensité αo Fo

I ≤ V 0.01 0.05 

II VI 0.02 0.10 

III VII 0.04 0.20 

IV VIII 0.05 0.25 

V ≥ IX 0.08 0.40 

Le terme β dépend de la nature des fondations et du type de sol. Sa valeur varie de 1.0 (fondations sur pieux et 
radiers, quelle que soit la nature du sol, semelles reliées par des longrines sur un sol de bonnes 
caractéristiques) à 1.5 (semelles indépendantes ou puits dans un sol de faibles caractéristiques). 
Le terme I, qui représente le facteur d’importance de l’ouvrage, varie de 1.0 à 3.0 selon la nature de l’ouvrage : 

 Barrages (tous types) 3.0 

 Réservoirs contenant des gaz ou liquides toxiques ou inflammables 2.0 

 Bâtiments militaires ou sociaux : hôpitaux ; châteaux d’eau et réservoirs ; écoles, 
ponts importants ; bâtiments de production d’énergie ; structures monumentales ; 
bâtiments liés aux secours (réseaux de télécommunication), établissements 
recevant du public en nombre (cinémas, halls, stations de métro) 

1.5 

 Autres ouvrages 1.0 

Le terme Sa/g est lu sur le spectre de réponse : 

Pour un amortissement de 5%, le spectre présente un 
palier à 0.20 entre les périodes 0.1 et 0.35 s. 

Coefficient sismique vertical 
Le coefficient sismique vertical est pris égal à la moitié du coefficient sismique horizontal. 

Méthodes de calcul recommandées 

En fonction de la hauteur du bâtiment et de la zone dans laquelle il se trouve, le code privilégie une ou l’autre 
des méthodes de calcul possibles : 
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Hauteur du bâtiment Zone sismique Méthode recommandée 

Supérieure à 90 mètres (*) III, IV, V Analyse dynamique détaillée avec des spectres ou 
accélérogrammes spécifiques 

En avant-projet, les spectres de la norme peuvent 
être utilisés 

Supérieure à 90 mètres I, II Analyse modale spectrale 

Entre 40 et 90 mètres IV, V Analyse modale spectrale 

Entre 40 et 90 mètres I, II, III Analyse modale spectrale 

Méthode du coefficient sismique autorisée 

Moins de 40 mètres Toutes zones Analyse modale spectrale 

Méthode du coefficient sismique autorisée 

Pour les bâtiments irréguliers en plan ou en élévation, ou dont la répartition des raideurs et des masses n’est 
pas régulière, l’analyse modale spectrale est préférable. 

(*) Le code indique en fait 40 mètres. Tout laisse cependant à penser qu’il s’agit d’une faute de frappe. 

Effort sismique à la base 

L’effort tranchant à la base du bâtiment est donné par la formule : 

 VB = K C αh W 

Le terme K est un facteur de performance, dépendant de la nature du contreventement, et des dispositions 
constructives favorisant la ductilité des éléments (dispositions présentées dans la norme IS 4326 :1993). Sa 
valeur varie de 1.0 (portiques ou voiles avec des dispositions constructives adaptées) à 1.6 (portiques avec 
remplissages maçonnerie). 

Le terme W est le poids (unité force) comprenant la totalité des charges permanentes et une partie des charges 
d’exploitation (25% de celles-ci si leur valeur est inférieure ou égale à 3 kN/m2, 50% sinon). 

Le terme C est un coefficient lié à la flexibilité de la structure, et dépend de la valeur de la période fondamentale 
de la structure. La valeur de C se lit sur la courbe suivante : 

La valeur de la période T peut être estimée forfaitairement à partir des formules suivantes : 

 T = 0.10 n  structures portique (n est le nombre d’étages) 

d
H09.0T= autres structures (H est la hauteur totale du bâtiment en mètres, d la dimension 

en plan du bâtiment, perpendiculairement à l’action du séisme 
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Ces formules ne s’appliquent pas si le bâtiment présente des irrégularités de forme ou de répartition des 
raideurs et des masses. Dans ce cas, une analyse modale doit être menée. C’est notamment le cas des 
bâtiments comportant une transparence en rez-de-chaussée. 

Répartition des efforts dans la structure 

La distribution des efforts sismiques dans la structure se fait selon une loi parabolique, dans le cas où la 
méthode du coefficient sismique est utilisée : 

∑
=

=
n

1j

jj

2
ii

Bi

²h W

h W
VQ h est l’altitude du niveau considéré, W le poids du niveau i 

incluant les charges permanentes et une fraction des 
charges d’exploitation 

Dans le cas d’une analyse modale, les efforts à chaque niveau sont obtenus à partir des 3 premiers modes. La 
combinaison mêle une composante algébrique et une composante quadratique, selon la hauteur du bâtiment : 
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Le terme γ varie linéairement de 0.40 (bâtiments de hauteur ≤ 20 m) à 1.00 (bâtiments de hauteur ≥ 90 mètres). 

Prise en compte de la torsion 

Les effets de la torsion sont pris en compte en majorant de 50% l’excentricité structurale (distance entre le 
centre de gravité des masses et le centre de torsion). 

Cette disposition, ainsi que celle qui suit, concerne tous les bâtiments, et plus particulièrement ceux dont la 
hauteur dépasse 40 mètres. 

Limitation des déplacements sous séisme 

Le déplacement différentiel entre 2 niveaux consécutifs ne peut excéder 1/250 de la hauteur de l’étage. 

Eléments divers  

Les tours, réservoirs, parapets, cheminées et autres éléments verticaux solidaires des bâtiments et situés sur la 
terrasse doivent être calculés pour 4 fois le coefficient sismique horizontal αh.  

Les éléments horizontaux (balcons, corniches) doivent être dimensionnés pour résister à une force verticale 
égale à 4 fois le coefficient sismique vertical αv multiplié par le poids de l’élément. 

Combinaisons d’actions 

Les structures en béton armé ou précontraint sont à étudier sous les combinaisons suivantes : 

1.2 (DL + LL + EQ) DL est le poids propre 

1.5 (DL + EQ) LL correspond aux charges d’exploitation 

0.9 DL + 1.5 EQ EQ est l’action sismique 

Les charges d’exploitation LL sont affectées d’un coefficient de 0.25 ou 0.50 selon leur valeur nominale. 

Vérification des éléments en béton 

La justification des éléments en béton armé se fait selon la méthode des états limites. Les coefficients partiels 
de sécurité sur les matériaux sont de 1.5 pour le béton, et de 1.15 pour l’acier, pour les chargements statiques 
comme pour les cas de charge sismiques. 
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4.3 Bâti ancien et traditionnel 

4.3.1 La vieille ville d’Ahmedabad 

Nous avons visité ce quartier historique (XIXème ?) avec M. Brodovitch, F. Auclair, N. Aigoin qui sont en charge 
d’un programme de préservation du patrimoine financé par la France. 

Le vieux centre d’Ahmedabad (600 hectares) est constitué d’unités d’habitations (les « pols ») très denses 
desservies par d’étroites ruelles. Les maisons, de 4 à 5 mètres de large, sont construites autour d’un patio 
central et atteignent couramment 3 étages. Les fondations descendent à 2-3 mètres, au niveau d’une couche 
sablo-limoneuse assez compacte. Les murs sont réalisés en panneaux de maçonnerie de briques dans lesquels 
sont intercalées régulièrement (50 cm) des planches de bois. Ces panneaux remplissent des portiques en bois 
de teck dont les connexions sont bien conçues. Bien construites à l’origine, avec une architecture recherchée, 
ces maisons se sont dégradées au cours du temps pour des raisons climatiques (mousson), à cause des 
termites, et par manque d’entretien. De plus, en réponse au manque de place et aux exigences de la vie 
moderne, elles ont souvent été modifiées sans respect de la structure initiale (surélévations, salle de bains, 
dalles et poutrelles,...). 

Ahmedabad : Maisons à ossature bois. Poutres termitées. Détails de l’ossature et des remplissages 

Ces pols sont donc dans un état général très délabré, avec pour preuve les effondrements réguliers de maisons 
en période de mousson. Cependant, il semble que le séisme ait eu ici peu de conséquences, les quelques 
maisons atteintes étant déjà dans un état d’insalubrité alarmant. Bien qu’à l’évidence ces maisons soient assez 
déformables, relativement légères, et se confortent l’une l’autre, leur réserve de stabilité est très limitée. Le faible 
niveau de dégât constaté donne à penser que la sollicitation sismique a été faible à Ahmedabad (tout au moins 
dans ce secteur de la ville). En effet, il s’agit là d’un quartier sans aucun doute extrêmement vulnérable (à tout 
point de vue) et l’on frémit en imaginant le désastre qu’aurait causé ici une secousse légèrement plus forte. 

4.3.2 Le bâti villageois 

Le bourg d’Halvad est assez représentatif de l’habitat villageois de la région que nous avons également observé 
à Dhangadhra, Bhachau, Ratnal et Anjar. En première analyse, on distingue trois types de constructions : 

• Les maisons rustiques anciennes (type A selon la classification MSK) : ce sont des maisons d’un à deux 
étages avec un toit à deux pentes. Les murs sont en maçonnerie de blocs de pierre grossièrement taillés. 
Les deux faces des murs sont montées en parallèle, l’intérieur étant rempli de tout-venant et les interstices 
remplis avec un mortier maigre (argile et chaux ?) friable à la main. Les montants et linteaux des portes et 
fenêtres sont souvent d’un seul bloc de pierre taillée. Les planchers et la charpente sont formés de poutres 
en bois ancrées dans les murs. La couverture est assez légère, en tuiles disposées sur des lits de bambous. 

• Les maisons anciennes de bonne facture (type B) : elles sont généralement plus imposantes que les 
précédentes. Du point de vue constructif, elles s’en distinguent par leurs murs en pierres taillées et bien 
appareillées. 
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• Les maisons récentes (type B à C) : elles sont construites avec les techniques récentes, en maçonnerie avec 
mortier de ciment et utilisation du béton armé pour les poteaux, les dalles des planchers et les toitures 
terrasses. Certaines maisons anciennes sont parfois totalement ou partiellement réaménagées (surélévation 
sur murs anciens) en utilisant ces techniques. 

Bâti villageois traditionnel - Comparaison entre Dhangadhra et Ratnal (zone épicentrale) 

Dans Halvad, les dommages mettent clairement en évidence les écarts de vulnérabilité de ces constructions, 
conformément à l’échelle d’intensité MSK (VII à VIII pour ce village situé hors de la presqu’île du Kuchchh). 

Les maisons rustiques sont très sévèrement touchées et certaines totalement détruites. Les principaux facteurs 
ayant favorisé les ruines sont de fait très liés les uns aux autres. D’abord, la faible cohésion des murs, avec 
comme conséquences : 

• l’éboulement de portions de murs tels que des pignons supérieurs ou des façades ; 

• la désolidarisation des 2 faces du mur - à plusieurs reprises nous avons noté la chute d’une seule des faces - 
fragilisant la structure et les points d’appui des poutres. 

De plus, l’absence de liaison par harpage ou chaînage entre murs perpendiculaires autorise des mouvements 
indépendants des éléments porteurs qui s’écartent les uns des autres et conduisent à l’effondrement. En 
particulier, le simple ancrage des poutres dans les murs ne permet ni aux planchers ni aux charpentes de jouer 
un rôle de diaphragme, les poutres s’échappant de leur emplacement d’appui. S’ajoute à ces causes la vétusté 
possible de ces constructions anciennes avant le séisme. Mais cet élément aggravant est difficile à apprécier sur 
place. 

Halvad : Différents dommages observés sur l’habitat rustique. 

Sur les maisons en maçonnerie de pierre taillée et les maisons récentes, les dégâts sont considérablement 
moindres, et se limitent en général à des fissurations qui n’affectent pas la stabilité (au moins statique) de la 
structure. 

Dans la zone épicentrale où l’intensité a atteint VIII à XI, le bâti traditionnel rustique a été totalement détruit. 
Nous l’avons observé dans les villages traversés et plus précisément à Bhachau, Ratnal et Anjar. Une 
confirmation de ce niveau de ruine nous a été donnée par un bilan concernant les villages au Nord-Ouest de 
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Bhuj, relevé lors de notre visite à MSF : sur 21 villages (de 300 à 4000 habitants) le taux de destruction a atteint 
100% dans 12 d’entre eux, de 95 à 80% pour 6, et 75% pour les 3 derniers. 

4.3.3 Les palais 

La région du Gujarat est riche en palais et nous avons visité quelques palais anciens (XVIIème siècle ?) à 
Dhangadhra, Halvad, Bhuj et les palais plus récents (XIXème siècle) qui les ont remplacés (ainsi qu’à 
Wankaner).  

Les palais anciens 

Le plan et le mode de construction des palais anciens reprend à une plus grande échelle les principes de 
maisons des « pols » d’Ahmedabad. A l’intérieur d’un épais mur d’enceinte, les bâtiments s’organisent sur deux 
à trois étages, autour d’un large patio sur lequel donnent les pièces et coursives. 

La construction est de très grande qualité, avec des murs massifs en pierres taillées. Les planchers et toitures 
sont supportés par des structures bois (teck birman) en appui sur les murs (côté externe) et reposant sur des 
portiques bois (côté patio). Les assemblages (socles d’appui en pierre, chapiteaux) sont très soignés.

A Dhangadhra, le vieux palais a toujours été habité et entretenu. Des désordres, assez mineurs, sont apparus 
au dernier étage, et ont été occasionnés par des jeux relatifs entre murs (non chaînés). 

A Halvad, le palais (magnifique !) est à l’abandon depuis plus d’un siècle (?). Suivant les informations données 
par les gardiens, la structure bois était déjà très dégradée, et seul restait le premier niveau de coursive. Après le 
séisme, la moitié de l’infrastructure bois subsistante s’est effondrée par un mouvement de pivotement des 
poteaux sur leur socle, entraînant l’échappement des poutres de leur emplacement d’appui dans les murs 
(fichées sur 25 à 30 cm). Les abouts de certaines poutres étaient rongés (humidité ?, termites ?) n’offrant plus 
qu’une réserve de quelques centimètres pour la stabilité au glissement.  

Par contre, le corps du palais, en maçonnerie, a bien résisté malgré quelques fissurations sur les murs pignons, 
prenant naissance au coin des ouvertures et cheminant le long des joints de maçonnerie. A noter également le 
remarquable comportement d’une tour d’observation octogonale très élancée (5 étages), ajourée sur toutes ses 
faces et à chaque niveau. Des fissurations se sont systématiquement développées au droit des ouvertures sans 
remettre en cause la stabilité de l’édifice. 

Halvad : palais – tour d’observation – vue intérieure 

Dans le vieux palais de Bhuj (de la même époque et peu entretenu pour certaines parties), les dégâts sont de 
même nature mais de plus grande ampleur, compte tenu de la plus forte intensité de la secousse. Les porches 
ont parfois perdu leur clef de voûte du fait d’un écartement centimétrique des murs (toutefois suffisamment faible 
par rapport à la dimension des pierres taillées pour ne pas conduire à la ruine). Nous avons d’ailleurs observé 
ce mécanisme à plusieurs reprises dans d’autres édifices (vieille porte d’entrée de ville, embrasures de 
fenêtres,...). 
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Ce palais avait déjà subi le séisme de Bhuj en 1819 et avait été renforcé (certains murs avaient été doublés, et 
des ouvertures bouchées). La partie qui abritait un musée a été endommagée et pose d’une manière générale 
la question de la protection du patrimoine. 

Bhuj : Aina Mahal (vieux palais) – vues intérieures et échappement de la clef de voûte 

Les palais récents 

Les palais du XIXème siècle ont nettement subi l’influence occidentale, leur aspect extérieur faisant parfois 
penser à des églises. Les matériaux sont encore la pierre taillée et le bois, et la construction est toujours 
extrêmement soignée. Les bâtiments que nous avons examinés étaient en usage et entretenus.  

A Dhangadhra, on retiendra : 

• la chute d’un des quatre clochetons formé d’une coupole en appui sur huit pieds de voûte. L’observation des 
désordres d’une structure similaire dans un palais voisin laisse penser que la rupture se développe par 
écartement des pieds de voûtes, entraînant des glissements internes dans la coupole jusqu’à l’instabilité. 

Dhangadhra : Chute du clocheton 

• la présence d’une grande fissure en terrasse. Renseignements pris, cette fissure n’est pas due au séisme 
mais à des problèmes d’étanchéité, et existait depuis longtemps. Ceci illustre la difficulté d’interpréter les 
signes visibles sur une structure ayant subi un séisme, sans en connaître l’état initial. 

Suivant les informations recueillies sur place, le nouveau palais de Bhuj a été construit après le tremblement de 
terre de 1819, et intègre des dispositions parasismiques. En particulier, les fondations sont réalisées sous 
l’ensemble du palais, les piliers du patio sont positionnés avec une légère irrégularité pour éviter une stricte 
périodicité, et des techniques particulières d’assemblage de maçonnerie (type clavetage et goujons) ont été 
mises en œuvre (cf. chapitre architecture). Malheureusement, nous ne savons pas si ce procédé est appliqué à 
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l’ensemble du bâtiment ou seulement aux éléments en hauteur. De même, nous ne savons pas si cette 
technique existait déjà pour les palais anciens. 

  
Bhuj : Etat du palais aprés séisme. Détail des assemblages d’éléments maçonnés. 

Le comportement de cet ensemble de bâtiments massifs (incluant une tour d’environ 30 m) a été remarquable, 
les deux premiers niveaux ne présentant aucune trace de fissuration, le troisième niveau ayant perdu des 
balustrades, ou présentant des fissures notables principalement dans les parties élancées (clochetons, mur 
pignons). Dans le centre dévasté de Bhuj, c’est l’un des rares bâtiments importants qui semble avoir peu souffert 
du séisme. Ce palais apporte une démonstration remarquable de la capacité de certaines techniques 
constructives traditionnelles à offrir une excellente résistance aux séismes forts. 

4.3.4 Les temples 

On trouve de nombreux petits temples Jaïn dans le Kuchchh. Construits uniquement en maçonnerie, ils 
respectent tous le même plan : un portique d’entrée accolé à une salle carrée surmontée par une coupole, cette 
salle communiquant avec une petite pièce dont les murs supportent la structure en ogive assez élancée, 
caractéristique de ces temples. Ces trois éléments ont résisté différemment, l’élément le plus stable étant la 
voûte en ogive (aucune constatation d’effondrement), la coupole interne s’est fissurée, rarement effondrée, et le 
portique d’entrée parfois effondré, était souvent basculé vers l’extérieur. 

  
Bhuj : Porche de ville (chute de clef de voûte) et temple Jaïn (basculement du portique d’accès) 

4.3.5 Vulnérabilité du bâti traditionnel 

Les modes constructifs utilisés dans le bâti traditionnel conduisent à penser que ces structures fonctionnent, soit 
localement, soit globalement comme des assemblages de blocs rigides très faiblement liés entre eux (par des 
connexions ou des liants ayant une résistance quasi nulle à l’extension). Pour examiner les réserves de stabilité 
de ce type de structure, on peut s’appuyer sur le cas (simplifié à l’extrême) d’un bloc parallélépipédique rigide de 
hauteur h et de largeur b simplement posé sur un bloc plan animé d’une accélération horizontale aH et soumis à 
l’accélération de la pesanteur g. Dans cette géométrie, les seuls mouvements possibles du bloc par rapport à 
son assise sont : 
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• soit un glissement dans le plan de la surface de contact, possible uniquement si l’angle de frottement inter-
blocs, ϕ, est atteint c'est-à-dire aH = g.tg(ϕ ). L’énergie cinétique initiale est alors progressivement dissipée par 
frottement ; 

• soit une rotation autour d’un coin, possible uniquement si la résultante sort de la base d’appui, c'est-à-dire 
aH > g.b/h. L’énergie cinétique initiale est alors transformée en énergie potentielle gravitaire par élévation du 
centre de gravité, et, en cours d’oscillation, progressivement dissipée par rebond inélastique sur la base 
(lorsque le centre de rotation passe d’un coin à l’autre). 

Si l’accélération horizontale est inférieure à ces deux valeurs, le bloc reste solidaire de sa base. Si ce n’est pas 
le cas, le mouvement qui apparaîtra effectivement est celui correspondant à la valeur la plus faible. Ainsi pour 
des blocs élancés tels que b/h < tg(ϕ)  c’est le basculement qui prend place, alors que c’est le glissement pour 
des blocs plus ramassés (b/h > tg(ϕ)).  

Par ailleurs, la stabilité est sensible à l’accélération verticale puisque si la pesanteur est réduite, le seuil 
d’accélération horizontale nécessaire à la mise en mouvement est réduit dans la même proportion.  

Bien que le torseur des forces transitant par les blocs soit beaucoup plus complexe, ces deux mécanismes 
correspondent aux observations : 

• glissement dans le plan des murs le long des joints de maçonnerie ; 

• rotation d’ensemble d’un bloc ou d’un assemblage de blocs restant monolithique. 

En s’appuyant sur ce mode de fonctionnement, il est clair que par rapport aux maçonneries de pierres taillées 
bien appareillées, l’utilisation de pierres mal taillées ou mal agencées dégrade fortement les réserves de 
stabilité : 

• d’une part, la surface effective de contact est moindre, ce qui limite la résistance aux glissements ; 

• d’autre part, l’irrégularité de l’interface autorise des centres de pivotement à l’intérieur de la surface d’appui 
(et non aux extrémités), ce qui restreint la résistance au basculement ; 

• enfin, en présence de glissement, la réserve de stabilité apporté par le recouvrement des blocs disposés en 
quinconce et qui confère une ductilité réelle (dans leur plan) aux assemblages de pierre taillée, est 
également largement réduite. 

A l’opposé, la présence de goujons entre blocs (palais) renforce considérablement la résistance au glissement. 
Cette disposition favorise le monolithisme tout en autorisant une dissipation par de faibles jeux entre éléments. Il 
présente également l’avantage de contraindre les blocs à retrouver leur position initiale, ce qui limite l’amplitude 
des déplacements résiduels. 

L’adjonction d’un mortier de faible propriété mécanique augmente le seuil d’accélération pour la mise en 
mouvement. Cependant, tant que les joints restent les points faibles de l’assemblage, le fonctionnement en 
blocs domine car les mouvements internes à l’assemblage doivent nécessairement respecter les conditions 
cinématiques inter-blocs. 

Par contre, si le mortier (et son adhérence au bloc) ont des propriétés mécaniques (limite de rupture fragile en 
extension) plus élevées que celles des blocs, on retrouve alors un fonctionnement de milieu continu qui se 
rapproche des hypothèses usuelles de la RDM retenues dans les analyses dynamiques. Cette situation 
correspond en particulier aux bâtiments modernes en maçonnerie construits près de l’aéroport (voir chapitre 5) 
où l’on observe de nombreuses fissures d’efforts tranchants en X traversant les blocs. 

En résumé, les maçonneries sèches de pierres ou à mortier maigre présentent un comportement particulier où 
soit l’assemblage réagit en monolithe (pratiquement sans stockage d’énergie de déformation élastique), soit il se 
déforme localement par bloc (avec dissipation d’énergie par frottement sur les joints). Ce type de 
fonctionnement s’écarte assez nettement de ceux considérés usuellement et demanderait à être approfondi 
pour une meilleure compréhension de la vulnérabilité de ce type de bâti usuel ou monumental, qui pourrait être 
assez proche de celui rencontré en France. 

On retiendra également qu’il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance des techniques constructives car 
elles peuvent avoir un impact très important (favorable ou défavorable) sur la vulnérabilité. Enfin un facteur 
difficile à estimer mais essentiel, est l’état d’entretien du bâti. 
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4.4 Le bâti récent 

Les bâtiments récemment construits à Ahmedabad et à Bhuj sont quasiment tous construits selon un des 2 
modes de constructions suivants : 
• ossature poteaux-poutres en béton armé, avec remplissages en maçonnerie ; 
• éléments porteurs et contreventements en maçonnerie, avec ou sans chaînage. 
La maçonnerie utilisée est faite de blocs de grès pleins. Nous n’avons vu aucun bâtiment contreventé par des 
voiles en béton armé. 
Le secteur le plus touché à Ahmedabad est situé à l’ouest de la ville. L’urbanisation de cette zone a débuté il y a 
25 ans. Beaucoup de bâtiments à Ahmedabad sont élevés, et comportent une dizaine d’étages ou plus. A Bhuj 
et dans les autres villes du Kuchchh, les bâtiments récents ont en moyenne 4 à 6 niveaux. 

4.4.1 Facteurs de vulnérabilité  

Certains facteurs de vulnérabilité reviennent plus souvent que d’autres, et peuvent expliquer à eux seuls une 
grande partie des dégâts constatés : 

Transparences 
En milieu urbain, les architectes cherchent à libérer le maximum de place pour les commerces ou les parkings 
dans les premiers étages. A Ahmedabad notamment, pratiquement tous les bâtiments sont conçus ainsi. 
D’après certains ingénieurs que nous avons rencontrés (notamment M. Vijay Shah, président de l’Association 
des Ingénieurs et Architectes à Ahmedabad), cette disposition ne présente pas de risque particulier, même en 
zone fortement sismique, pour autant que les éléments soient correctement dimensionnés et réalisés. 

Cependant, nous avons observé des bâtiments dont la ruine était vraisemblablement due en grande partie à ce 
phénomène de transparence : 

• A Gandhidam, l’hôtel Payal, R+3, s’est séparé du bâtiment auquel il était accolé. Ces 2 bâtiments se 
partageaient un même mur, aucun joint n’existait entre eux. Le rez-de-chaussée de l’hôtel a disparu. Les 
armatures transversales des poteaux étaient lisses.  

• A Bhuj, un bâtiment R+4 a perdu son rez-de-chaussée, à la suite de la rupture des poteaux. L’élancement de 
ceux-ci, mais également des dispositions constructives insuffisantes sinon défaillantes peuvent être à 
l’origine de la rupture : la fermeture des armatures transversales se faisait par recouvrement rectiligne en 
parement, et les armatures transversales étaient en acier lisse. 

• En banlieue de Bhuj (route de l’aéroport), le rez-de-chaussée d’un bâtiment R+4 a là aussi complètement 
disparu (cf. chapitre 5 - Architecture). Le terrain légèrement en pente pourrait également indiquer un 
mouvement de torsion d’ensemble du bâtiment. 

• A l’entrée du port de Kandla, le rez-de-chaussée d’un bâtiment R+1 (Hydraulic Engineer Office) a été 
supprimé. Il est probable que des mouvements de sol (tassements) aient eu lieu. Les poteaux circulaires, de 
diamètre 30 cm, étaient armés transversalement par des spires lisses d’espacement 30 cm. 

 Gandhidam : Hôtel Payal Kandla : Hydraulic Engineer Office 
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Liaisons fragiles entre blocs 

Beaucoup de bâtiments sont constitués de plusieurs blocs verticaux, reliés par les cages d’escaliers ou des 
circulations. La stabilité du bâtiment est évaluée en considérant un comportement solidaire de tous les blocs. Il 
suffit pourtant que, sous l’effet du séisme, une des liaisons cède pour que la stabilité du bloc ainsi relié ne soit 
plus assurée. C’est ce que nous avons constaté à plusieurs reprises : 

• A Anjar, où un bâtiment R+4 très récent (probablement non encore livré) a perdu un ou deux de ses blocs. 
Les paliers des cages d’escaliers adjacentes n’étaient pas suffisamment résistants pour supporter l’effort 
imposé par le bloc. 

• A Bhuj, les 3 parties d’un bâtiment R+5 se sont séparées. 

On peut noter que les petits bâtiments, R+2 par exemple, sont également susceptibles d’être soumis au même 
mode de ruine. 

Anjar : Bâtiment multibloc 

 Bhuj : centre ville Adhipur : Bâtiment multibloc – citerne tombée 

Dans la plupart des cas, des facteurs aggravants (transparence, sensibilité à la torsion) augmentaient le risque. 

Citernes sur le toit 

Dans le Gujarat, presque tous les bâtiments possèdent une citerne sur le toit. C’est un facteur d’augmentation 
de la vulnérabilité au séisme, notamment lorsque la citerne est située au-dessus de la cage d’escaliers. En cas 
de chute de la citerne, l’évacuation des occupants devient problématique, et le risque de désolidarisation des 
blocs composant l’immeuble augmente.  

Des ingénieurs indiens nous ont affirmé que la ruine de certains immeubles pouvait être due aux efforts 
dynamiques liés au mouvement de l’eau dans les citernes lors du séisme. Cela impliquerait que ces efforts 
soient transmis dans la structure. Nous avons plutôt observé une rupture locale des supports des citernes, 
coupant la transmission des efforts. Par contre, la chute de la citerne peut, elle, créer des dégâts importants 
voire la ruine de l’immeuble. 
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Absence de joint 

Les bâtiments adjacents ne sont jamais séparés par un joint. Un cas extrême est celui de l’hôtel Payal à 
Gandhidam, qui partageait un mur avec son bâtiment accolé. Lors du séisme, les bâtiments se sont donc en 
général comportés de manière solidaire, les problèmes apparaissant lorsqu’un des bâtiments n’était plus bloqué 
par un autre : 

• Dans le centre de Bhuj, les 2 premiers étages du bâtiment qui jouxte l’hôtel Anam ont été bloqués par les 2 
bâtiments adjacents. Le dernier étage, libre de se déplacer, est le seul qui semble avoir été endommagé. On 
retrouve ici pour un bâtiment manifestement régulier tous les effets d’un coup de fouet ; 

• En limite de Bhuj, le bâtiment de l’école St-Xavier a été conçu en 2 temps. La partie la plus ancienne date de 
1978 et le second bloc a été réalisé quelques années plus tard, sur le même principe d’ossature béton avec 
remplissages en maçonnerie. Aucun joint n’a été prévu, la peinture réalisant une continuité visuelle de 
l’ensemble. Pendant le séisme, les 2 blocs ont joué l’un par rapport à l’autre, et un déplacement résiduel de 
10 cm subsiste dans le sens transversal. En dehors des désordres locaux sous la citerne, les seuls dégâts 
visibles dans la structure sont dus à l’entrechoquement des 2 blocs. A noter également l’enduit qui sous 
l’effet du séisme, a disparu au droit des structures principales. 

 Bhuj : vers hôtel Anam Bhuj : St-Xavier School 

Cette absence de joint a été une des explications qui nous ont été avancées pour expliquer le bon 
comportement des maisons de la vieille ville d’Ahmedabad : les résistances se seraient ainsi cumulées. On peut 
aussi penser, vu l’état précaire de certaines habitations avant le séisme, que celui-ci n’a pas dû être aussi fort 
que dans d’autres zones de la ville. 

Sensibilité à la torsion 

La torsion ne semble pas prise en compte lors de la conception des bâtiments, dont certains présentent des 
formes en plan en L ou en X. Par ailleurs, des dispositions très souvent rencontrées augmentent la sensibilité à 
la torsion des bâtiments : 

• A Bhuj, près de l’hôtel Prince, un bâtiment R+2, dont la forme est un L, présente des dégâts à la jonction 
des 2 ailes ; 

• La plupart des bâtiments, à Ahmedabad, ont un rez-de-chaussée en transparence. Certains utilisent ce 
niveau comme parking. Les éventuels bureaux sont fermés par des murs en maçonnerie, mais sont 
systématiquement placés dans un angle du bâtiment. 
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On retrouve cette disposition d’excentrement des raideurs dans beaucoup de bâtiments, comme par exemple le 
centre de tri postal de Bhuj, totalement ruiné, et qui a vraisemblablement péri suite à un mouvement de torsion.  

Ce bâtiment R+1 donne à croire qu’il est constitué d’une ossature en béton armé (poteaux et poutres ressortant 
en blanc) avec des remplissages en maçonnerie (revêtement jaune). En fait, il n’en est rien et la structure 
verticale est totalement réalisée en maçonnerie, avec des blocs pleins en grès. Aucun chaînage n’était 
apparemment en place dans la maçonnerie. Les planchers sont en béton armé. 

Le bâtiment présentait extérieurement une forme régulière, mais son aménagement intérieur, maintenant visible, 
peut indiquer une sensibilité significative à la torsion. Lors du séisme, certains poteaux extérieurs ont été 
éjectés, et le bâtiment présente un déplacement résiduel en bout de son aile la plus faible (coté rue). 

Bhuj : centre de tri postal 

4.4.2 Dispositions constructives 

Les dispositions constructives spécifiques aux éléments béton d’ouvrages situés en zone sismique font l’objet 
de recommandations (IS 13920 :1993). Ne disposant pas de ce document, nous n’avons pas pu vérifier si les 
dispositions qui y figurent étaient correctement suivies. 

Nous avons relevé une disposition systématiquement adoptée pour le ferraillage des poteaux. Les armatures 
transversales, en général en nombre suffisant (les poteaux du centre de pesage sur la route du Nord en 
constituant une exception notable) sont fermées en recouvrement sur le parement. Pendant le séisme, le cadre 
s’écarte et rien ne s’oppose plus au flambement des armatures longitudinales et à l’éclatement du béton qui 
n’est plus confiné. On peut noter que cette disposition n’est pas permise par les Règles PS 92 (cf. 11.3.2.1). 

Anjar : détails poteaux 

Nous avons également constaté à plusieurs reprises l’absence de chaînages dans des structures en 
maçonnerie. Des exemples frappants en sont l’école de Lodaï et les petits bâtiments de la route de l’aéroport à 
Bhuj (voir chapitre 5 - Architecture). 
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4.4.3 Un cas particulier : le nouveau palais de jus tice de Bhuj 

Au moment du tremblement de terre, la construction du nouveau palais de justice n’était pas achevée. Le 
chantier a été visité brièvement par 3 membres de l’équipe, J.-P. Girard, P.-A. Nazé et A. Sommer. 

Il s’agit d’un bâtiment de 5 étages, constitué de cadres en béton armé, avec des dalles fines (ép. < 15 cm) sur 
sommiers entrecroisés (nervures). Les cadres présentent, à l’intérieur comme à l’extérieur, un remplissage en 
briques de grès et sont relativement massifs. 2 niveaux sur rez-de-chaussée étaient construits au moment du 
séisme ainsi que la dalle du 3ème étage. Les poteaux du 3ème étage n’étaient pas encore coulés et les fers en 
attente étaient visibles. 

Peu d’informations ont été recueillies sur place, les travaux n’ayant pas encore repris. On peut toutefois 
supposer que le dimensionnement a été fait suivant les règles en vigueur, puisqu’il s’agit d’un bâtiment public 
important.  

Un rapide calcul pour ce bâtiment donne une accélération relative de 0.29 g  (rapport de l’effort sismique global 
sur la masse du bâtiment, les paramètres utilisés étant fondation superficielle sur sol mou β = 1.5, coefficient 
d’importance I = 1.5, coefficient sismique αo = 0.08 pour la zone V et facteur de ductilité K = 1.6). 

Cette valeur est plutôt faible, si on pense qu’il s’agit du plateau du spectre ! De plus, la carte de zonage est 
basée sur l’intensité maximale potentielle dans une région et ne considère pas de période de retour. Cette 
valeur s’explique néanmoins en partie par le fait que la ductilité est en fait prise en compte implicitement. 

Cependant, pour des portiques béton armé avec remplissages en maçonnerie, une grande ductilité ne peut être 
escomptée. En effet, même si les remplissages de maçonnerie apportent un gain de résistance important, une 
structure de ce type ne présentera jamais un comportement optimal en cas de séisme. Si le bâtiment est 
régulier, sans transparence, c’est quand même le premier niveau qui sera le plus sollicité, et ses remplissages 
de maçonnerie seront éjectés les premiers, créant ainsi un étage mou au niveau le plus défavorable, risquant la 
ruine de l’ensemble du bâtiment (cf. Dolzek & Fajfar - Journal of Earthquake Engineering, Vol. 5, No. 1 (2001), 
Soft Storey Effects in uniformly infilled reinforced concrete frames). 

Nous avons constaté la présence d’armatures transversales, relativement rapprochées, dans les poteaux, mais 
nous avons observé que toutes les barres verticales n’étaient pas tenues. Ceci aurait été préférable pour éviter 
le flambement de ces armatures, même si, au 3ème niveau, cette nécessité est moins forte qu’au rez-de-
chaussée. 

Le chantier semblait plutôt bien organisé et la mise en œuvre plutôt soignée. Les recouvrements entre les aciers 
verticaux en attente et les nouveaux aciers verticaux étaient cependant très approximatifs.  

Les remplissages de maçonnerie ont une épaisseur d’au moins 30 cm, ce qui leur confère une résistance 
certainement importante, si toutefois le mortier utilisé est de bonne qualité. 

Bhuj : chantier du nouveau Palais de justice 



Séisme de Bhuj (Gujarat - Inde) du 26 janvier 2001 
Mission AFPS

- 47 -

4.4.4 Renforcements 

Les solutions de renforcement proposées par les bureaux d’études et relayées par la presse portent 
essentiellement sur le confortement des poteaux touchés.  

La technique la plus souvent utilisée consiste à réaliser un chemisage de ces poteaux, selon le principe suivant : 

Ahmedabad – confortement d’un bâtiment 

Nous avons pu observer ce type de confortement sur un bâtiment R+10 à Ahmedabad. Tous les poteaux 
d’extrémité de ce bâtiment, dont la forme en plan se rapproche d’un X, ont été touchés lors du séisme, 
vraisemblablement suite à un mouvement de torsion. Une solution plus sage de renforcement aurait été 
d’augmenter l’inertie en torsion du rez-de-chaussée, en « bloquant » par un contreventement chaque aile du X. 

4.5 Conclusions 

Les observations faites à l’occasion de ce séisme de forte intensité confirment la variabilité de la réponse des 
bâtiments. Si on exclut les effets de site qui jouent à une échelle différente (à Anjar, on passe en 300 mètres 
d’une zone intacte à une zone rasée), on constate que 2 bâtiments similaires ne sont pas systématiquement 
touchés de la même façon.  

Nous avons retrouvé des facteurs de vulnérabilité connus dans les bâtiments les plus sinistrés : étages en 
transparence avec une insuffisance de ferraillage transversal dans les poteaux, des masses importantes en tête 
et des chaînages inexistants dans les structures en maçonnerie. C’est donc prioritairement sur ces facteurs de 
risque qu’il faut agir pour limiter la vulnérabilité des bâtiments et donc augmenter la sécurité de leurs occupants. 
Cette protection qualitative sera en effet toujours efficace, même si le séisme réel est plus important que le 
séisme réglementaire. 

Comme après chaque séisme en Inde, les médias ont vivement critiqué l’absence d’imposition des règles de 
conception parasismique dans une zone fortement soumise à cet aléa. On peut penser que cette fois, l’alerte a 
été chaude, et le fait que des villes importantes aient été touchées a attiré l’attention des autorités sur la 
vulnérabilité des très grandes villes indiennes (comme par exemple Delhi, située en zone sismique IV).

Cette non-obligation de construire parasismique a été aggravée par le fait qu’aucun dispositif de contrôle des 
dispositions techniques - parasismiques ou autres – ne semble exister actuellement en Inde. Certains 
constructeurs en ont d’ailleurs allègrement profité. Nul doute cependant que les poursuites en cours calmeront 
un certain temps les ardeurs de leurs concurrents. On peut par contre être étonné que dans l’habitat traditionnel 
indien, ne subsiste pas de technique particulière visant à limiter les effets des séismes. Les chaînages, les 
linteaux ou la constitution de diaphragmes rigides ne sont pas des dispositions systématiquement adoptées. Les 
villages du Kachchh l’ont payé très cher.Enfin, dans un pays à forte histoire comme l’Inde, se pose également le 
problème de la protection des bâtiments existants, et notamment des ouvrages monumentaux ou représentant 
le patrimoine culturel ou historique du pays. Le coût de leur renforcement, sinon de leur entretien, n’est pas 
toujours à la portée des propriétaires. Chaque séisme, comme d’ailleurs chaque mousson, en grignote à chaque 
fois une partie. 
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5 - ARCHITECTURE URBANISME 

Marc GIVRY ∗∗∗∗

Il était une fois un roi qui demanda à un miniaturiste qui faisait son portrait de lui apprendre à peindre  : 
 « Sire, comment vous apprendrais-je la peinture, qui est l’art de mettre les figures à plat, si vous ne 
connaissez déjà l’art de créer des figures dans l’espace, ce qui est le propre de la sculpture ? 
-  Commence donc par m’enseigner la sculpture ! 
- Pourrais-je, Sire, vous enseigner l’art de créer des figures dans l’espace, si vous ignorez les lois de 
l’architecture, dont le propre est précisément d’organiser l’espace ? Et l’on ne peut comprendre l’ordonnance 
de l’espace sans connaître les lois de la musique, qui sait ordonner le temps, dont les rythmes régissent 
l’harmonie de l’Univers. » 

5.1 Brèves questions de temps 

En Inde, parler d'architecture serait donc se préoccuper du temps. Le temps long, bien sûr, celui de l'histoire, 
des siècles, voire des millénaires. Et ici, le temps de l'histoire commence assez tôt, au III° milléna ire avant 
notre ère avec la civilisation dite de l'Indus, l'une des plus anciennes civilisations du monde. Une histoire qui 
aura laissé quelques traces de préoccupations sismiques, comme nous le verrons plus loin. 

Le temps, c'est aussi un temps plus bref, celui d'un séisme, quelques minutes qui bouleversent une province 
de 42 millions d'habitants, réputée pour sa prospérité économique et pour avoir été le pays d'enfance de 
Gandhi. A Bhuj, on nous a indiqué que le séisme avait duré trois minutes. Trois minutes, à l'échelle de 
l'histoire, ce n'est pas grand chose, mais pour ceux qui l'ont vécu, trois minutes, c'est long, très long. 

Mais en matière de génie parasismique, il y a aussi un temps encore plus bref, qui se compte en seconde, 
voire en fractions de seconde, le temps de la période propre des constructions, un temps bref qui n'est pas 
sans conséquences. 

Les règles de calcul parasismique indiennes, les Indian Standards, donnent la période fondamentale T, en 
seconde, d'un immeuble avec les formules suivantes : 
- T = 0.1 n, pour les structures de type portique sans mur ni élément de contreventement, n étant le 

nombre d'étages 
- T = 0.09 H / √d , pour les autres structures, H étant la hauteur en mètre et d la dimension à la base dans 

le sens considéré 

Le tableau suivant donne des ordres de grandeurs pour des immeubles de 1 à 10 étages, avec une hauteur 
moyenne d'étage de 3 m, et des dimensions à la base de 10 à 15m : 

Nombre 
d'étages 

Hauteur 
en m 

T en s 
Portique 

T en s 
Mur d = 10m 

T en s 
Mur d = 15m 

20 60m 2.00s 1.70s 1.40s 
10 30m 1.00s 0.85s 0.70s 
5 15m 0.50s 0.43s 0.35s 
4 12m 0.40s 0.34s 0.28s 
3 9m 0.30s 0.26s 0.21s 
2 6m 0.20s 0.17s 0.14s 
1 3m 0.10s 0.09s 0.07s 

5.2 D'Ahmedabad à Bhuj 

C'est en ayant présent à l'esprit ces éléments que nous avons entamé notre mission. A Ahmedabad tout 
d'abord, la grande métropole du Gujarat qui compte plus de trois millions d'habitants, nous sommes à 
environ 240 km à l'est de l'épicentre, et là ce sont plutôt des constructions élevées qui ont été touchées. Des 
immeubles entre 4 et 10 étages se sont effondrés, mais il n'y a quasiment pas de dégât pour les 
constructions basses de la vieille ville. On peut noter que les immeubles effondrés avaient toujours un RDC 
transparent, avec des sections très faibles. Ils devaient donc être très souples avec une période élevée. 

                                                     
∗ Architecte - Grenoble 
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Ahmedabad (240 km de l'épicentre) : immeuble de 10 étages, immeuble de 4 étages totalement effondré, RDC "typique" 

A l'inverse, à proximité de la zone épicentrale, si les constructions basses sont presque toutes ruinées, les 
constructions plus élevées ont souvent mieux résisté. Dans l'ensemble, tous les châteaux d'eau sont intacts, 
les pylônes aussi, même quand ils supportent des transformateurs. A Bhuj, à environ 60 km à l'ouest de 
l'épicentre, dans la vieille ville totalement ruinée, la partie élevée d'un temple est intacte, tout comme la tour 
de l'horloge du Rao Pragmalji Palace. A Anjar, à environ 45 km au sud-ouest de l'épicentre, dans une zone 
très touchée, un pigeonnier, pourtant en maçonnerie, émerge des décombres. 

Bhuj (65 km de l'épicentre) : dans la vieille ville ruinée un temple et la tour de l'horloge intacts 
 Anjar(45 km de l'épicentre) : un pigeonnier émerge des décombres. 

De ces constatations, on pourrait conclure qu'il faudrait construire en hauteur près des épicentres et plutôt 
bas lorsqu'on est plus loin, malheureusement dans ce secteur de l'Inde on ne connaît pas encore la position 
du prochain épicentre et la démarche n'est guère praticable. 
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5.3 De la vulnérabilité 

S'il n'est guère possible de positionner d'avance un séisme, par contre on peut apprécier a priori la 
vulnérabilité intrinsèque des différents types de construction. En allant d'Ahmedabad à Bhuj, pour ce qui 
concerne les bâtiments de un à deux étages, nous verrons d'abord des dégâts sur des constructions en 
maçonnerie avec de la terre comme mortier, les constructions en béton ayant mieux résisté, comme par 
exemple à Halvad à 100 km à l'est de l'épicentre.  Puis petit à petit, nous verrons que les destructions ont 
touché presque tous les types de constructions, comme à Bhachau, très proche de l'épicentre où les 
destructions sont presque totales.  

Halvad (100 km de l'épicentre) : des constructions en maçonnerie avec un mortier de terre ruinées, des constructions en 
béton intactes 

Bhachau (à 12 km de l'épicentre) : quelques éléments en béton émergent d'un océan de ruines 

En fait, nos constatations corroborent les approches indiennes sur la typologie et la vulnérabilité des 
constructions au séisme. A titre d'illustration, on trouvera ci-dessous des éléments extraits d'un article de 
Anand S. Arya, du département d'ingénierie sismique de l'Université de Roorkee, sur "Recent developments 
toward earthquake risk reduction in India", paru en novembre 2000, peu de temps avant le séisme. D'une 
manière un peu prémonitoire, cet article se posait la question de la prévention des désastres, des problèmes 
de recherche et de formation en génie parasismique, et il estimait surtout que la majorité des constructions 
en Inde étant "non-engineered types", il fallait en priorité développer des directives "for disaster-resistant 
construction and technology transfer" . 
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Extrait de " Recent developments toward earthquake risk reduction in India" 

5.4 Le séisme un juge équitable ? 

En poursuivant notre périple, au-delà de l'épicentre, nous atteindrons Bhuj, le chef lieu du district de Kutch,  
une ville de 120 000 habitants. Située à environ 65 km à l'ouest de l'épicentre, les dégâts, quoique très 
importants, y sont moindres que dans la zone épicentrale. 

Pour les constructions récentes en béton armé, nous pourrons y voir des immeubles fortement endommagés 
mais pas totalement effondrés, qui nous permettront de faire un certain nombre de constatations. Et ces 
constatations seront un peu tristes : ces immeubles "méritaient" leur sort, il n'y avait pas "d'injustice", ils 
avaient des défauts manifestes que le séisme avait trouvés. 

Pour parodier Vauban qui disait toujours, pour inciter ses ingénieurs militaires à bien construire, «... il n'y a 
point de juges plus équitables que les canons, ceux-là vont droit au but et ne sont pas corruptibles... »,  on 
pourrait dire que le séisme est un juge équitable qui va droit au but et qui ne laisse rien passer. 

En fait, je dois un peu corriger cette appréciation. Si tous les immeubles endommagés "méritaient" leur sort, 
il y a aussi beaucoup d'immeubles peu ou pas endommagés qui ne valaient pas tellement mieux. Comme 
souvent dans ce genre de situation, ce qui m'étonne toujours, ce n'est pas tellement ce qui est par terre, 
mais c'est surtout ce qui est encore debout. Sur place, on se rend compte qu'il y a un grand aléa et une 
grande dispersion dans la sollicitation sismique. 

En tout cas, nous avons trouvé à Bhuj toutes les "pathologies" habituelles : entrechoquement, poteaux 
courts, défauts d'aciers transversaux … Mais deux défauts manifestes étaient assez récurrents. 

Tout d'abord le problème des rez-de-chaussée transparents.  D'une manière presque systématique à Bhuj 
(mais c'était aussi le cas à Ahmedabad), les immeubles résidentiels ne sont pas habités au rez-de-
chaussée, mais malheureusement les poteaux de ce niveau ont le même dimensionnement que ceux des 
étages, et en cas de séisme le résultat est sans pitié. 
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Bhuj : l'effondrement des rez-de-chaussée 

Cette faiblesse localisée et manifeste était d'autant plus dommageable qu'il s'agissait d'immeubles plutôt 
bien construits : en effet, malgré cette perte d'un niveau, ils étaient quasiment "intacts". 

Bhuj : l'effondrement des réserves d'eau 

Deuxième défaut très fréquent, le problème des réserves d'eau en toiture. D'une manière quasi 
systématique les immeubles résidentiels disposent en toiture d'une réserve d'eau assez importante, de 
l'ordre de 20 à 30 m³, mais très souvent cette réserve tient sur quatre poteaux très faibles et là aussi le 
résultat ne se fait pas attendre en cas de séisme. 

Bhuj : un immeuble intact en façade, l'intérieur ruiné par la chute de la réserve d'eau 
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Ces deux "petits défauts" aux conséquences dramatiques me confortent dans mon opinion que faire une  
construction parasismique, ce n'est pas nécessairement quelque chose de compliqué, d'énorme ou de 
monstrueux,  c'est bien souvent juste un peu d'attention et surtout un problème de diffusion de 
connaissances, des connaissances qui peuvent être, ou qui devraient être finalement assez simples. 

Bhuj : un immeuble avec un rez de chaussée transparent qui s'est très bien comporté 

J'en retiens aussi que pour ces deux défauts particuliers une politique de prévention a priori pourrait 
s'envisager avec un coût raisonnable : renforcer des poteaux dans un rez-de-chaussée transparent ou 
conforter des appuis en toiture,  sans avoir à toucher à l'intérieur d'un logement, cela n'a pas un coût 
disproportionné. En tout cas en Inde, c'était aussi devenu l'opinion des pouvoirs publics mais 
malheureusement a posteriori : en effet, après le séisme on trouvait dans la presse des encarts publicitaires 
incitant les copropriétés à renforcer les structures des rez-de-chaussée, et ces encarts donnaient même des 
détails de ferraillage. 

5.5 Des choses simples 

Toujours dans le registre des choses simples, deux exemples pourront illustrer mon propos.  

Lodai (60 km de l'épicentre) : une école en construction 

Premier exemple, une école à Lodai. Pour situer le contexte, le village de Lodai, au nord de Bhuj, était 
totalement détruit. Pourtant, à la limite du village, l'école qui était en cours de finition semblait en bon état. 
Mais en nous approchant nous avons pu constater que toutes les salles de classes étaient endommagées, 
la maçonnerie ne comportant aucun chaînage vertical. Par contre, dans un patio intérieur une colonnade en 
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béton, très irrégulière et supportant une dalle plutôt lourde, était parfaitement intacte. Je suis intimement 
persuadé qu'avec des chaînages verticaux dans tous les angles et en encadrement des ouvertures, les 
salles de classes seraient aussi intactes que la colonnade intérieure et qu'ainsi l'école aurait pu être utilisée. 

Deuxième exemple, un ensemble d'habitation à Bhuj près de l'aéroport. Au premier abord, ces petits 
immeubles de 2 niveaux nous avaient semblé intacts. Mais en nous approchant, nous nous sommes rendu 
compte que plus personne ne les habitait car ils étaient bien endommagés. Comme une partie de cet 
ensemble était encore en chantier, nous avons pu constater que pour ces petits immeubles construits avec 
des blocs de grès rose, il n'y avait de chaînage vertical qu'aux angles extrêmes de la construction et aucun 
dans les angles internes ni en encadrement des trumeaux. Là aussi, je suis persuadé qu'avec des 
chaînages verticaux dans tous les angles et en encadrement des ouvertures, ces immeubles se seraient très 
bien comportés et seraient encore habités. 

Bhuj : ensemble d'habitation près de l'aéroport 
  
Ce qui me conforte encore plus dans cette opinion, c'est qu'à Bhuj on trouvait aussi des immeubles en 
chantier qui étaient bien chaînés et qui ont parfaitement résisté. 

Bhuj : un immeuble en chantier 
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En partant de ces deux exemples, et surtout du premier qui concerne un bâtiment public, on peut s'interroger 
sur l'existence des règles de construction parasismique qui étaient applicables au secteur. 

5.6 Indian Standards 

En fait, en Inde, il existait des règles de construction parasismique développées par le Bureau of Indian 
Standards et notamment : 
- IS   1893 (de 1984) : Criteria for Earthquake-Resistant Design of Structures 
- IS   4326 (de 1993) : Earthquake-Resistant Design and Construction of Buildings – Code of Practice 
- IS 13827 (de 1993) : Improving Earthquake Resistance of Earthen Building – Guidelines  (pour le 

renforcement des constructions en terre) 
- IS 13828 (de 1993) : Improving Earthquake Resistance of Low Strength Masonry  Building – Guidelines  

(pour le renforcement des constructions en maçonnerie) 
- IS  13920 (de 1993) : Ductile Detailing of Reinforced Concrete Structures subjected to Seismic Forces – 

Code of Practice 

Mais avant le séisme du Gujarat, ces règles n'étaient que des recommandations. Une des conséquences du 
séisme, c'est que ces recommandations sont devenues depuis des obligations. 

Sans rentrer trop dans le détail, ce qui déborderait largement du cadre de ce rapport, il me semble quand 
même important pour permettre des comparaisons avec la France de donner quelques indications sur ces 
règles, tout particulièrement sur l'IS 1893. 

Du point de vue sismique, le territoire indien est décomposé en 5 zones.  Bhuj et le district de Kutch étaient 
classés en zone V, la plus élevée comme l'Himalaya. Un séisme d'une telle ampleur n'était donc pas une 
surprise. Ahmedabad était classé en zone III. 

Pour fixer les idées, le tableau suivant donne les accélérations nominales correspondantes avec en regard 
les zones de la classification française : 

Inde France 
Zone Accélération 

en g 
Zone Accélération 

en g 
Ville 

V 0.40 III 0.35 Guadeloupe Martinique 
IV 0.25 II 0.25 Lourdes Manosque Nice 
III 0.20 Ib 0.15 Annecy Grenoble Strasbourg 
II 0.10 Ia 0.10 Nantua Gap 
I 0.05    

Sur la base de ce tableau, on peut dire que Bhuj correspondrait chez nous à la Guadeloupe ou à la 
Martinique, et qu'Ahmedabad se situerait entre Nice et Grenoble. Ce que nous avons vu pourrait donc se 
produire chez nous. 

Pour le reste l'IS 1893 est assez proche de nos pratiques avec toutefois un sens de la simplicité beaucoup 
plus développé qu'en France. Par exemple, quand nous définissons 4 classes de bâtiment A, B, C, D en 
faisant varier avec délice l'accélération nominale en fonction de la classe et de la zone d'une manière non 
proportionnelle,  les Indiens définissent un facteur d'importance  I, valable pour toutes les zones avec les 
bases simples suivantes : 
- I  = 3.0 pour les barrages 
- I  = 2.0 pour les réservoirs de produits toxiques ou inflammables 
- I  = 1.5 pour les services importants tels qu'hôpitaux,  châteaux d'eau, écoles, ponts, bâtiments 

administratifs importants, bâtiments de secours, cinémas (en un mot tous les bâtiments publics) 
- I  = 1.0 pour tous les autres 

De la part de tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés, nous n'avons entendu aucune critique sur 
ces règles. Mais bien sûr, tous trouvaient regrettable qu'elles n'aient été que des recommandations non 
obligatoires avant le séisme. En fait, c'est d'autant plus regrettable que l'Inde a une grande tradition, et on 
pourrait dire une grande culture sismique. 
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5.7 Le palais et la hutte : une culture sismique ? 

Quelques faits peuvent l'attester.  Dans les guides touristiques, à la rubrique Ahmedabad, on  trouve ceci : 
"Mosquée de Sidi Bashir, dite Shaking Minarets.  C'est l'une des curiosités de la ville, grâce à ses deux 
minarets oscillants, joliment ornés de sculptures et de balcons circulaires. Ces deux tours sont d'ailleurs 
avec le mausolée qui lui fait face, tout ce qui reste de la mosquée, détruite par un tremblement de terre au 
XIX° s. Les minarets doivent leur qualificatif au f ait que, lorsque du balcon supérieur on provoque un 
mouvement de balancier sur l'un, l'autre se met aussitôt en branle. On ignore comment fut conçu ce 
dispositif, mais on peut imaginer qu'il y a là une recherche de protection antisismique. Preuve en est la 
survie des minarets.  
Dans le faubourg de Gomtipur, au-delà de la voie ferrée, la mosquée de Raj Bidi est pourvue de deux 
minarets qui présentent la même caractéristique, à ceci près que l'une des deux tours fut en partie démolie 
dans l'espoir d'y découvrir une explication à cette énigme." 

           Ahmedabad  : the Shaking Minarets                                 Haveli  : le livre des constructions en bois du Gujarat 

Autre élément, dans un livre de V.S Pramar sur les très belles constructions en bois du Gujarat, j'ai trouvé 
des commentaires convaincants sur le développement de ce type de construction pour des raisons de 
résistance au séisme. Sur la base de considérations archéologiques, l'auteur fait remonter l'origine de ces 
techniques à 2300 ans avant Jésus Christ. Pour celui dont nous parlions au début, celui  "qui sait ordonner 
le temps, dont les rythmes régissent l’harmonie de l’Univers", plusieurs  millénaires c'est sans doute une 
période respectable. 

Bien sûr dans le cadre d'une courte mission, nous n'avons pas eu le temps (nous n'avons peut-être pas su 
ordonner le temps)  pour approfondir ces questions qui seraient presque le sujet d'une thèse d'archéologie. 
Mais quand même dans nos pérégrinations, nous avons rencontré parfois des éléments saisissants comme 
à Drangadhra dans l'ancien palais d'un Maradjah, le clavetage des pierres du garde-corps de la terrasse, 
une disposition peu courante, mais excellente en cas de séisme.   

Drangadhra : dans un ancien palais de Maradjah le clavetage des pierres du garde-corps de la terrasse 
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Et aussi, à  l'autre bout de l'échelle sociale, mais tout près de l'épicentre, une hutte traditionnelle qu'on 
appelle ici bungo et qui a parfaitement résisté au séisme pour nous rappeler la sagesse ancestrale du 
désert. Le palais et la hutte, les deux extrémités d'une grande culture sismique, qui malheureusement se 
serait un peu perdue ? 

Le palais et la hutte : les deux extrémités d'une grande culture sismique ? 

5.8 Retour à Ahmedabad : l'architecture des promote urs, l'architecture des architectes 

Nous terminerons notre mission en retournant à Ahmedabad où nous aurons l'occasion de rencontrer  Shah 
Snehal un architecte indien renommé. Pour le situer un peu, on peut signaler qu'il a travaillé pendant deux 
ans en Europe chez Mario Botta et qu'en ce moment il réalise, toujours avec Mario Botta, un projet très 
important à New Delhi pour la firme Tata.  

Pour situer aussi le milieu architectural et culturel du Gujarat, on peut rappeler qu'Ahmedabad est un haut 
lieu de l'architecture contemporaine de l'Inde depuis l'indépendance : Le Corbusier y a réalisé 4 bâtiments, 
Louis Kahn y a édifié un de ses chefs d'œuvre, l'Indian Institute of Management, et Balkrishna Doshi, un des 
plus grands architectes indiens actuels, y réside et y travaille. 

Ahmedabad : les bureaux de Shah Snehal 

Lors de la conversation que nous aurons, Shah Snehal sera assez fier, et à juste titre, de nous faire visiter 
ses bureaux, absolument impeccables, sans une fissure, en nous expliquant qu'ils avaient été calculés au 
séisme pour la zone III, suivant la recommandation indienne. Il nous expliquera aussi que les cinquante 
immeubles qui se sont totalement effondrés à Ahmedabad n'avaient pas été calculés suivant les Indian 
Standards, dont l'application n'était pas obligatoire, mais que pour lui il s'agissait "d'architecture de 
promoteur" et non pas d'une "architecture d'architecte".  
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Ahmedabad : Balkrishna Doshi, Gandhi Labour Institute

Au sortir de cette conversation, je vais visiter le Gandhi Labour Institute de Balkrishna Doshi, impeccable, et 
l'Indian Institute of Management de Louis Kahn, un bâtiment un peu plus ancien de 1963, où tous les 
éléments structuraux ont bien résisté, seuls quelques éléments de corniches sont endommagés, ils sont 
d'ailleurs en cours de réfection. 

Et tout cela me renforce dans mon idée qu'il n'y a pas d'architecture parasismique, il y a juste l'architecture 
tout court. L'architecture qui suivant l'idéal de Vitruve, recherche depuis toujours la beauté, la commodité et 
la solidité : proportio, commoditas, soliditas. 

Ahmedabad : Louis Kahn, Indian Institute of Management 

5.9 En guise de recommandations 

Pour terminer, je ne donnerais surtout pas de recommandations pour nos amis indiens. Leur civilisation est 
bien plus ancienne que la nôtre, leur expérience  sismique plus vaste, et il serait tout à fait présomptueux de 
ma part de vouloir donner des leçons. 

Non en fait, la réflexion que je voudrais développer serait plutôt à notre usage. En effet, il me semble que le 
problème fondamental du génie parasismique à l'heure actuelle, n'est plus tellement de produire des 
connaissances, des règlements ou des codes sophistiqués, réservés à quelques initiés. Il est plutôt de 
diffuser ces connaissances, de les rendre applicables et de les voir appliquées. Et pour être effectivement 
appliqué, tout cela doit rester simple et pragmatique. Telle serait peut être la leçon indienne à tirer d'un 
séisme. 
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6 – INSTALLATIONS INDUSTRIELLES 

Pierre Alain Naze ∗∗∗∗, Kerstin Lang ∗∗∗∗∗∗∗∗ et Aloïs Sommer ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗, 

6.1 L’activité industrielle de la région 

6.1.1 Généralités 

Avec ses 42 millions d’habitants et en dehors de la capitale, Gandhinagar, ses deux principales 
métropoles, Bhuj une ville de 150 000 habitants et Ahmedabad qui en compte 4 millions, le Gujarat participe 
à l’activité industrielle de l’Inde à hauteur de 10%. Les principales industries sont le textile, le ciment, le 
sucre, les produits laitiers, la pharmacie et l’électronique. L’état du Gujarat abrite 20% du secteur chimique 
et pétrolier. 

6.1.2 Localisation des installations visitées 

Trois installations industrielles ont été couvertes par la mission. Deux d’entre elles sont situées dans 
la zone portuaire de Kandla : le complexe portuaire et une usine de fertilisant. La troisième, une usine de 
production d’huile se situe à quelques kilomètres de Bhachau dans la zone épicentrale. Une raffinerie 
implantée dans la zone portuaire de Kandla n’a pu être visitée par défaut d’autorisations suffisantes. On peut 
supposer qu’elle subît quelques dommages puisqu’un mois après le séisme, l’absence de flamme sur la 
torchère laissait supposer qu’elle ne fonctionnait toujours pas. Le séisme s’étant produit un jour férié 
(Independance Day), peu d’employés étaient présents sur les sites industriels ce jour là, ce qui explique en 
partie, le faible nombre de victimes ou blessés à déplorer dans les installations. 

6.2 Installations portuaires 

6.2.1 Généralités 

Le port de Kandla, dans le golf de Kutch est l‘un des plus importants de l‘Inde. 17 % des 
marchandises indiennes de toutes sortes, 45 millions de tonnes en 2000 - y transitent, essentiellement des 
céréales, du riz, du charbon, du bois, du soufre et des engrais. Situé à 40km au sud de l’épicentre, le port 
n’a pas subi de dégâts démesurés. Les installations ou bâtiments endommagés concernent pour l’essentiel 
les bâtiments administratifs, la capitainerie, les pontons, les magasins de stockage. Après expertise, 
l’exploitation des jetées légèrement endommagées a repris très rapidement avec des charges autorisées 
inférieures à la normale. 

6.2.2 Bâtiments de stockage 

La typologie des bâtiments de stockage se ramène à des ossatures poteaux-poutres BA avec 
remplissage en maçonnerie. Sur les 22 entrepôts, seuls les 5 plus anciens (environ 45 ans) ont été 
sévèrement endommagés avec un effondrement de la charpente de toiture. Pour la plupart des autres 
dépôts, des phénomènes de poteaux courts sont à déplorer mettant en évidence le manque d’armature 
d’effort tranchant dans les sections endommagées (photo 6.1). 
Au-dessus d’un bâtiment de stockage, un réservoir d’eau soutenu par un système portique à deux étages a 
subi des dégâts considérables. La photo 6.2 présente un mode de ruine de la structure combiné : la 
formation de rotules plastiques en tête de poteaux et la rupture fragile de poutres en cisaillement identifiable 
à leur fissuration à 45° sont concomitantes. La dis position de l’escalier a probablement généré des effets de 
torsion non négligeables. 

6.2.3 Bâtiments « administratifs » 

La capitainerie a subi un basculement probablement imputable à des déplacements latéraux du sol 
le long des rives combinés à l’action du bâtiment mitoyen de fréquence propre très différente (photo 6.3). 
Le bâtiment administratif de l’ingénierie du port s’est effondré sur son premier étage (photo 6.4). Le détail 
d’un pied de poteau de ce bâtiment (photo 6.5) exhibe un manque de confinement notoire ayant conduit à 
une rupture classique de soft storey. 
Tous ces bâtiments sont évacués depuis le séisme. 
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6.2.4 Les plateformes 

Les 15 jetées ne présentent pas de dommages notables. Seules des fissures dans les 5 jetées les 
plus anciennes sont observées et authentifient des dégâts sur les pieux qui les supportent. Des tassements 
différentiels de 30 cm ont pu être observés entre la partie en remblai et la partie de la plate forme fondée sur 
pieux (photo 6.6)  

6.2.5 Les autres installations ou matériels 

Les grues n’ont subi aucun dommage (photo 6.7). Quelques unes se sont déplacées pendant le 
séisme mais aucune pathologie du type de celle rencontrée à Kobé n’a été ici observée (pas d’hétérogénéité 
de fondations sous les rails des grues). Certaines de ces grues avaient été lourdement endommagées après 
le cyclone de l’année précédente et nécessité d’être remplacées. 
De même les miradors, structures métalliques très élevées, sont restés intacts (photo 6.8). 

6.3 Usine de fertilisant IFFCO  (Indian Farmers Fertilisers Coperative)

6.3.1 Généralités 

Cette usine produit 15% des fertilisants de l’Inde. 1000 statutaires auxquels s’ajoutent 500 
contractants y travaillent pour sortir 700 tonnes de fertilisant chaque jour. À la fin du mois de février, l’usine, 
arrêtée depuis le séisme envisageait la reprise de la production sur une tranche sous 15 jours. Le personnel 
s’estime chanceux, aucune victime n’étant à déplorer, mais cette usine au Génie Civil imposant, comparable 
à celui d’une cimenterie, a subi des dommages considérables. Les principales installations étudiées sont les 
réservoirs, les bâtiments de stockage, les unités de production, et les pipelines. 

L’ampleur des dégâts dans l’usine, pourtant située à plus de 40km de l’épicentre, et par ailleurs 
fondée sur un site mou en remblai, pourrait dénoncer un effet de site. Il reste que la cheminée principale n’a 
paradoxalement subi aucun dégât majeur en dehors de son couronnement (photo 6.9). Les dommages 
subis par les bâtiments ne devraient être interprétés qu’à partir de l’étude des structures prises isolément : 
les nombreuses passerelles entre bâtiments les reliant, reposant sur des portiques en béton armé très 
élancés (photo 6.10) ont certainement apporté des effets de couplages entre bâtiments de fréquence propre 
différente et généré de manière événementielle des endommagements notoires (effet coup de bélier par 
exemple). 

6.3.2 Les réservoirs 

Les réservoirs métalliques de capacité relativement importante (10 000 à 15 000 Mtonnes) sont de 
deux types : cylindriques à double parois et sphériques. Les dommages sur les réservoirs cylindriques, 
récents puisque construits en 1995 normalement selon les règles parasismiques indiennes applicables en 
zone V, n’ont subi aucun dommage (photo 6.11). Pour ces réservoirs, fondés sur pilotis et ancrés  sur une 
dalle de béton, aucune fuite n’a été déplorée. 

Quelques dommages ont été constatés sur les réservoirs sphériques (photo 6.12) sans pour autant 
remettre en question leur fonction d’étanchéité. Reposant sur un système de bracons, certaines connections 
de supportage ont été endommagées (photo 6.13). 

La plupart des réservoirs n’était qu’à moitié remplie lors du séisme. Leur contrôle complet 
nécessiterait cependant de les vider entièrement. 

6.3.3 Les bâtiments : stockage et production 

La plupart des bâtiments de stockage ont été sévèrement endommagés. Constitués pour certains 
d’une structure mixte avec de  larges poteaux en béton et une charpente mixte  métal-béton supportant une 
toiture métallique, les dommages ont généralement concerné l’effondrement de la charpente (photo 6.14 : 
bâtiment de stockage de chlorure et de potasse). Dans cette halle de stockage le toit s‘est effondré, les 
appuis des cadres de charpente en béton armé étant trop courts. Des fissures dans le sol laissent supposer 
que de gros déplacements du sol se sont produits. 

Les unités de production construites à partir d’une ossature et charpente en béton supportant un toit 
métallique ont subi des dommages considérables en élévation. Peu de poteaux ont été endommagés à la 
base. Dans de tels cas (photo 6.16), la qualité du béton en pied de poteau était récusable, laissant 
apparaître une concentration importante de gros granulat sans doute imputable au mode de coulage du 
béton. Quelques colonnes au pied du rez-de-chaussée présentent un éclatement du béton et un flambage 
des aciers longitudinaux. 

Les principaux dommages étaient situés aux étages supérieurs voire concentrés au niveau des 
charpentes en béton (photo 6.17 : ruine par effort tranchant de certaines poutres béton de la charpente ). De 
tels dommages peuvent en partie être imputables au cyclone qui l’année précédente avait largement 
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endommagé les toitures de l’usine. Si les toitures avaient été remplacées, la structure et en particulier les 
poutres en béton des charpentes qui ont dû être endommagées (par cisaillement) n’ont pas été renforcées. 
Leur possible dégradation suite à cet événement peut partiellement expliquer leur rupture par effort 
tranchant lors du séisme. 

Tous les portiques en béton armé supportant les passerelles et racks ont été sévèrement 
endommagés voire se sont écroulés. L’examen des dispositions constructives met en évidence un défaut 
d’armatures transversales et des longueurs de recouvrement insuffisantes au niveau des nœuds (photo 6.18 
et 6.19). Les colonnes de la seconde galerie de transport montrent une grosse plastification en pied et aux 
nœuds (éclatement du béton et flambage des aciers longitudinaux). Pour tous les dégâts susmentionnés, 
l’état de vétusté avancé de l’installation soumise d’une part à l’atmosphère agressive de son environnement 
salin et d’autre part à l’agression interne des agents chimiques qu’elle exploite, constituait indéniablement un 
facteur aggravant pour la vulnérabilité de cette usine. La corrosion constatée sur la plupart des structures 
métalliques rend plausible l’hypothèse d’une dépassivation de certains aciers dans le béton pouvant 
expliquer des ruptures fragiles.  
Des dégâts non structurels comme la chute des faux-plafonds (photo 6.20) ont également pu être observés 
notamment dans les bureaux ou les salles de contôle. 

6.3.4 Les pipelines 

Les réseaux de tuyauteries n’ont pas subi de dommages importants mis à part quelques 
déplacements différentiels notables (photos 6.21 et 6.22). Les ancrages soignés et de bonne qualité des 
supports de tuyauteries ont limité leur endommagement (photo 6.23 : détail d’un ancrage). 

6.4 Usine de production d’huile 

6.4.1 Généralités 

La production d’huile de cette usine est destinée aux peintures ou aux dérivés chimiques. 25 jours 
après le séisme, 50% à 60% de la production était rétablie. Malgré, des dommages considérables dans cette 
usine située à quelques kilomètres de la ville de Bhachau, l’objectif de la direction est de rétablir 100% de la 
production sous trois mois. Aucun mort n’est à déplorer, le séisme fît 5 blessés sur l’installation. 

6.4.2 Les réservoirs 

Les réservoirs cylindriques n’ont subi aucune fuite ni déformations notables. De capacité limitée 
(environ 1500 Mtonnes), ces réservoirs étaient ancrés sur une plaque métallique boulonnée sur un radier en 
béton (photo 6.24). 

6.4.3 Les bâtiments de production 

Les principaux bâtiments de production comportaient une partie en béton et une structure 
métallique. Les structures métalliques se sont bien comportées alors que le béton et essentiellement les 
quelques remplissages ont subi des dommages sérieux (photos 6.25 et 6.26). Les réseaux de tuyauteries 
ont été lourdement endommagés soit par pertes d’ancrages de leur supportage soit par déformations 
importantes dues à de grands déplacements différentiels ou au flambement des structures métalliques les 
supportant (photo 6.27). Bien que ne faisant pas partie de l’outil de production, un bâtiment en construction 
sur le site s’est littéralement déchiré en deux (photo 6.26). Le manque d’acier de confinement et des 
dispositions constructives dans les nœuds d’ossature insuffisantes sont à l’origine des principales 
destructions des structures béton de l’usine. 

6.4.4 Les bâtiments administratifs 

Les bureaux ont subi des dégâts considérables caractérisés par la perte du rez-de-chaussée (photo 
6.28). Les témoignages des quelques personnes dans les locaux au moment du séisme soulignent un 
mouvement vertical fort ressenti. 

6.5 Conclusion 

Les pathologies observées sur les installations industrielles renvoient aux dommages classiques 
observés sur les bâtiments. Les exemples d’étages écrasés, de poteaux courts mettent clairement en 
évidence des défauts de conception et des carences de dispositions constructives. La visite des usines 
IFFCO et de production d’huile a nettement laissé apparaître des problèmes de qualité de réalisation du 
béton et de vétusté des installations. Enfin, comme pour beaucoup d’autres structures, la liquéfaction et les 
tassements observés ont conduit à de sérieux dommages notamment sur les infrastructures du port de 
Kandla. 
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Photo 6.1 : endommagement 
d’un poteau court d’un bâtiment 
de stockage du port 

Photo 6.2 : ruine d’un portique supportant 
un réservoir – rotule plastique en tête de 
poteau et ruine des poutres par effort 
tranchant 

Photo 6.3 : basculement de la capitainerie du port 

Photo 6.4 : bâtiment administratif du port 
ayant perdu son rez-de-chaussée 

Photo 6.5 : détail d’un poteau de rez-de-chaussée 
du bâtiment de la photo 6.4
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Photo 6.6 : tassement de la 
plate-forme du port illustré par 
le basculement d’un container 

Photo 6.7 : grue du port Photo 6.8 : mirador du port 
resté intact 

Photo 6.9 : cheminée de l’usine 
IFFCO non endommagée 

Photo 6.10 : passerelle entre bâtiments 
supportée par des portiques élancés en béton 
armé 
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Photo 6.11 : réservoir cylindrique de l’usine IFFCO non endommagé 

Photo 6.12 : réservoir sphérique 
de l’usine IFFCO 

Photo 6.13 : endommagement d’une 
connection de supportage d’un réservoir 
sphérique 

Photo 6.14 : effondrement de la toiture du 
bâtiment de stockage de potasse 

Photo 6.15 : effondrement des remplissages dans 
les étages supérieurs 
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Photo 6.16 : détail d’un pied de poteau endommagé de l’usine IFFCO 

Photo 6.17 : ruine par effort tranchant d’une poutre de la charpente de l’usine IFFCO 

Photo 6.18 : détail d’un poteau de portique 
soutenant une passerelle – absence d’armature 

Photo 6.19 : endommagement des nœuds d’un 
portique soutenant une passerelle 
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Photo 6.20 : chute de faux-plafonds dans l’usine IFFCO 

  

Photo 6.21 : déplacement horizontal d’une ligne 
de tuyauterie de l’usine IFFCO 

Photo 6.22 : déplacement différentiel entre 
bâtiments imposé à une traversée 

Photo 6.23 : détail d’un ancrage de supportage de tuyauterie 
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7 - INFRASTRUCTURES ET GESTION DE CRISE 

Jean Philippe Girard ∗∗∗∗, Claude Boutin ∗∗∗∗∗∗∗∗, Kerstin Lang ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗, Pierre-Alain Nazé ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗, 
Aloïs Sommer ++++ et Pierre-Éric Thevenin ++++++++

  
  
  
Le Gujarat a une superficie de 200 000 km2, pour une population de 41 millions d’habitants, le district de 
Kachchh une population de 1,3 million d’habitants répartie en 10 talukas (cantons) de 949 villages au total ; la 
« préfecture » est Bhuj. 

7.1 Infrastructures, transports et communications 

7.1.1 Infrastructures 

7.1.1.1 Électricité

Rencontre le 22 février 2001, au « Gujarat Electricity Board - GEB » avec MM. Nalin Vyas, deputy engineer 
et K.K. Tanna Chief Engineer de la Centrale à lignite de Panandhro dans un garage transformé en bureau 
par suite de dommages importants au bâtiment administratif. 

Le fonctionnement du GEB est assuré à travers deux divisions : transport (250 personnes) et distribution. 

La presqu’île du Kachchh est alimentée par trois lignes haute tension, venant du Sud (Wankaner), de l’Est et 
de la Centrale à lignite de Panandhro (210 MW). Deux groupes de 4,2 MW sont disponibles sur Bhuj mais ne 
sont pas reliés au réseau. Le réseau possède 3 sous-stations de 220 kV, 2 sous-stations de 132 kV, 40 
sous-stations de 66 kV, 255 points de distribution pour 9 talukas et 925 villages desservis. Les lignes de 
220 kV ont moins de 5 ans, alors que les lignes de 132kV et 66 kV au sud d’Anjar sont plus anciennes 
(25 ans). 

La puissance demandée le 25 janvier était de 250 MW répartis pour 80% en consommation agricole, 15% en 
consommation urbaine et 5% en moyenne tension pour les industries. 

La situation le 26 janvier au matin après le tremblement de terre était la suivante : 

- Perte totale de toute l’alimentation par suite de la ruine du génie civil des deux sous-stations de la ligne 
de Wankaner et de la défaillance de l’alimentation en courant continu par batteries de la salle de 
commande de Bhuj (dans le local batteries, celles-ci, installées sur des rayonnages et non fixées se sont 
renversées lors du tremblement de terre). Les dispositifs de relayage de Bhuj n’étaient pas 
endommagés, à noter cependant quelques effondrements de cloisons à l’intérieur des locaux, le 
personnel présent avait eu le temps de sortir. 

- Dégâts importants au matériel de distribution à l’Est de Bhuj, mineurs à l’Ouest. 
- Centrale thermique à la lignite indisponible suite à une fuite sur le transformateur de sortie. 
- Compte tenu de la violence du tremblement de terre et par suite des blessés et des morts dans les 

familles des employés, des ruines de leur propre habitation, des aspects psychologiques, il n’a pas été 
possible de mobiliser le personnel les 26 et 27 janvier. Le 26, seuls quelques tests ont été effectués en 
local. Les difficultés de communication ont rendu nécessaire l’envoi d’estafettes qui allaient inspecter le 
réseau et rentraient le soir à Bhuj pour faire état de leurs observations.  

La ligne haute tension ayant été inspectée, et s’étant révélée intacte, seule la ruine des deux stations en série 
sur cette ligne (Samkhiyali et Anjar) rendait impossible l’acheminement du courant sur Bhuj. Le 27 au matin 
arrivait sur place en provenance de Mehsana (310 km) des équipes en renfort à la demande du Chaiman du 
GEB – Nalin Bhatt - dont le siège est à Vododara (à 500 km de Bhuj). Lui-même, parti dès la rupture des 
communications, arrivait sur place le 28 pour s’installer sous tente et travailler pratiquement sans interruption 
jusqu’au 19 février au soir. C’est grâce à son « inspiration » que la mobilisation et les travaux se sont ensuite 
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accomplis. L’aide des collègues de Mehsana a été techniquement et psychologiquement appréciée. Le 27 
les communications téléphoniques étaient rétablies.

Le 28, les deux sous-stations de Anjar et Samkhiyali étaient shuntées, permettant le rétablissement de 
l’acheminement du courant sur Bhuj, l’alimentation continue nécessaire au contrôle étant assurée à partir de 
générateurs de courant continu. Une partie de la distribution du courant sur Bhuj par deux départs pouvait 
alors être assurée. Le 30, toute la ville de Bhuj était réalimentée, 50 % des départs étaient opérationnels en 5 
jours (le 31 janvier). La priorité a été donnée à la réalimentation de la préfecture, à l’approvisionnement en 
eau et à l’hôpital de campagne. Le 12 février le courant était rétabli dans l’ensemble du district, soit 17 jours 
après le séisme. 

La situation le jeudi 22 février est la suivante : l’ensemble des tableaux de distribution est opérationnel, pour 
certains après déplacement sous tente du matériel précédemment entreposé dans les petits bâtiments 
ruinés par le tremblement de terre, la consommation correspond à 95 % de celle du 25 janvier. Ce chiffre qui 
pourrait paraître énorme, compte tenu du niveau de destruction de certaines grandes communes du 
Kachchh, est expliqué par le fait que c’est le pompage agricole qui constitue l’essentiel de la consommation. 
Compte tenu des dégradations importantes aux habitations, le courant est fourni sur des tableaux répartis en 
ville et sur lesquels les populations vivant sous-tentes viennent se connecter. Les dégâts sont estimés à  
50 000 000 000 Roupies soit environ 100 000 000 d’Euros. 

La visite des locaux à Bhuj montre que les armoires de relayage (installées en 1971), bien ancrées au sol, 
n’ont pas bougé. Le local des batteries a été remis en ordre le 28 au soir, puis les batteries rechargées ; le 
compresseur nécessaire au relayage est opérationnel. Les répliques n’ont pas induit de dégâts 
supplémentaires. 

En conclusion, Les pylônes (cf. figure 7.1) se sont  bien comportés lors du séisme, et seules les 
ruines de petits ouvrages de génie civil et la chut e des batteries ont fait perdre le réseau. 

7.1.1.2 Eau potable

Rencontre le 22 février 2001, au « Gujaraty Water Supply and Sewage Board » avec MM. S.C. Patel Super 
Intendant, Jarou Modgarica Project Officer et Dr Jagdish M. Barot de l’Applied, Research & Training Institute 
de Gandhinagar. 

L’approvisionnement en eau est divisé en plusieurs secteurs : source et prélèvement, transmission, stockage 
et distribution. Le pompage est soumis à la disponibilité des alimentations électriques. 3 % de 
l’approvisionnement concerne l’eau potable, 97 % l’eau destinée à l’irrigation. 

 75 à 80 % de l’infrastructure et des réseaux nécessaires à l’approvisionnement en eau ont été détruits par le 
séisme. 
  

Sources et prélèvement : Les eaux souterraines sont pompées dans les formations calcaires. 
L’effondrement de structures de génie civil des stations de pompage a rendu inexploitable 
ces prélèvements. En outre, quelques sources ont tari. 

Transmission/distribution : Le réseau comporte des pipelines jusqu’à une distance de 250-300 km, la 
majorité en sous-sol. Beaucoup d’entre eux ont été détruits. L’évaluation de 
l’endommagement n’est pas encore terminée, interdisant leur utilisation pour des questions 
de sécurité relatives à la qualité de l’eau distribuée.  

Au cours des deux dernières années, la région a subi deux sécheresses importantes et deux 
cyclones ; même avant le tremblement de terre, beaucoup de villages étaient déjà alimentés 
en eau par camions, grâce à la création d’un plan d’intervention d’urgence pour 
l’approvisionnement en eau. Cette mesure a pu être étendue facilement après le 
tremblement de terre. 

Stockage : Les châteaux d’eau (cf. figure 7.2) conçus avec un critère de non-fissuration par le bureau 
d’études du « Gujarat Water Supply Board » à Ghandhinagar et réalisés avec des bétons 
M200 ou M250 se sont bien comportés ; la plupart d’entre eux n’étaient pas endommagée. 
Le critère de non-fissuration semble évoquer des marges à la conception qui pourrait 
expliquer le bon comportement des châteaux d’eau. De plus les réservoirs sont supportés 
par une structure régulière en portique qui confère à la fois stabilité et souplesse à 
l’ensemble, facteurs favorables à leur résistance. Lors du séisme de Latur (Inde 1993) le bon 
comportement du château d’eau de Killari, construit sur le même principe, avait également 
été noté. 
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En zone urbaine, les réservoirs situés sur le toit des bâtiments, en revanche, ont - surtout à 
Bhuj - très souvent été fortement endommagés, entraînant des dégâts importants à 
l’ensemble du bâtiment. On nous a signalé comme cause possible d’endommagement le 
mouvement de l’eau dans les réservoirs. On peut cependant penser à une insuffisance des 
supports de ces citernes. 

Qualité de l’eau : La teneur en sel est élevée parce que la région est aride – l’eau est distribuée  avec 
une teneur de 1500 ppm au lieu de 500 ppm dans d’autres régions (la norme indienne 
impose normalement moins de 1000 ppm) ; des tablettes à base de chlore sont distribuées 
régulièrement pour la désinfection de l’eau.  

Niveau de l’eau dans les puits : Il a été constaté une augmentation du niveau de l’eau dans les puits 
après le 26 janvier. Ce changement coïncide avec la cessation des prélèvements dès le 26 
janvier, par suite de la perte d’alimentation en électricité, et par la rupture de nombreuses 
canalisations, et ne semble donc pas un effet direct du séisme. 

7.1.1.3 Eau d’irrigation 

Rencontre sous tente le 22 février 2001, au « Kachchh Irrigation Circle » avec M. B.V.. Parekh, executive 
engineer, puis le 24 avec M. R.N. Ninama, assistant executive engineer. 

Quatre cents personnes sont employées actuellement au département de l’irrigation. Le réseau est divisé en 
20 sous-réseaux d’irrigation de taille moyenne et 165 de petite taille. Parmi ces 185 ouvrages , tous de type 
barrage-poids, 51 ont subi des dommages notables. L’ensemble des sous-réseaux a subi des dégâts au 
moins mineurs. 

Il existe environ 1000 petits bassins  de rétention répartis sur le réseau d’irrigation (digue de moins de 1,5 m). 
Aucun d’entre eux n’est entièrement détruit, mais l’ensemble a subi des dégâts mineurs à modérés. 

L’évaluation des dommages a été réalisée par des experts de Bombay. Ceux-ci dirigent également les 
travaux de remise en service du réseau d’eau. Les ouvrages de Tapar (1), Suyi (2) Rudramata (3), Shivlakha 
(4), Kaswati (5), Fatehgadh (6) et Chang (7) présentent les dégâts les plus importants (cf. chapitre Ouvrages 
d’Art). Au moment du séisme, les réservoirs étaient presque vides. Ils se remplissent seulement à la 
mousson, à partir du mois de mai. Pour cette raison, il est important que les réparations soient achevées 
avant juin. Le positionnement de ces sept barrages décrits comme les plus affectés est reporté sur la carte 
ci-dessous. 

4
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Les conséquences de ces dégâts aux ouvrages de rete nues d’eau seront majeures en termes 
économiques et sociaux lors de la mousson : manque d’eau d’irrigation, difficultés à gérer les débits 
de crue dans les lits, à l’aval des ouvrages, où l’ emplacement des constructions prend en compte le 
débit régulé des cours d’eau. 

 7.1.2 Transports 

7.1.2.1 Routes

De par sa situation géographique limitée à l’Ouest par l’Océan Indien et au nord par le Pakistan, la région du 
Kachchh est relativement isolée. Seules deux routes relient cette région très touchée par le séisme et le reste 
de l’état du Gujarat : la route de l’est, qui est toujours restée praticable mais n’apporte qu’une liaison indirecte 
vers Ahmedabad (# 550 km), et la route du sud, plus directe (# 300 km).  

Sur cette dernière, qui franchit par un pont d’environ un kilomètre de long la zone marécageuse et de marais 
salant du petit Rann de Kachchh, le trafic a été interdit pendant les premiers jours suivant le tremblement de 
terre, obligeant les convois à transiter par la route nord, plus longue. Le nouveau pont autoroutier construit 
pour desservir en particulier le port de Kandla était malheureusement en cours d’achèvement.  

L’état du pont en service, même avant le séisme, ne permettait qu’une circulation alternée sur une seule 
voie. L’expertise n’a révélé que des dégâts modérés, liés à la liquéfaction du sol autour des appuis des piles, 
ainsi qu’à une légère rotation de la culée Nord. La zone de la culée Nord a été renforcée provisoirement au 
moyen de béton projeté, et le pont a été réouvert au trafic des véhicules légers sur une voie en alternance. 
Compte tenu de l’augmentation de la circulation à la suite du séisme, ceci a occasionné des temps d’attente 
considérables (jusqu’à 6h) pour le passage. 

A l’intérieur du Kachchh le réseau routier, dimensionné à deux voies pour un trafic modeste, est de bonne 
qualité. Pour éviter les problèmes d’érosion et d’inondation pendant la mousson les routes sont fréquemment 
en légère surélévation (# 1 m) par rapport au terrain naturel et les parements des remblais sont empierrés 
avec soin. Dans la zone épicentrale (Bhuj – Bhachau) les infrastructures routières n’ont subi que des 
dommages modérés qui n’ont pas entravé les moyens de circulation. Les désordres principaux sont décrits 
au chapitre Ouvrages d’Art. Un signe précurseur de l’arrivée en zone épicentrale est la destruction 
progressive des extrémités des rambardes maçonnées des petits ouvrages d’art sur le réseau routier. 

Enfin, à l’intérieur des vieux centres urbains (Bhuj, Anjar) de nombreuses rues ont été bloquées par les 
gravats, rendant impossible la circulation des véhicules et extrêmement difficile celle des personnes. A titre 
d’exemple, un mois après le tremblement de terre, et malgré des efforts soutenus, 25% des rues du vieux 
centre de Bhuj restaient encore à dégager.  

7.1.2.2 Trains

Bhuj est le terminus d’une ligne de chemin de fer qui se sépare après Bhachau en une voie vers le sud et 
une voie vers l’est suivant des itinéraires proches des deux routes principales. Un programme de conversion 
de voie étroite à voie large était en cours au moment du tremblement de terre et le trafic était interrompu 
depuis trois mois. Pour rétablir la liaison ferroviaire, l’achèvement des travaux a été effectué de toute urgence 
et la circulation a pu reprendre dès le 5 février pour un premier train de secours entre Ghandidham et Bhuj. 
L’endommagement des voies était limité à quelques fissures dans les ponts et, sans la conversion en cours 
des voies, les trains de secours auraient pu démarrer un à deux jours après le séisme. Le bâtiment de la 
gare à Bhuj – en béton armé (Vulnerability class C) - n’était que légèrement endommagé (Grade 1 selon 
EMS 98). Seuls les guichets dont les cloisons fragilisées pouvaient être dangereuses ont été fermés au 
public par sécurité (cf. figure 7.3). Par contre la gare d’Anjar a été complètement détruite. 

Un train par jour dessert maintenant Ghandidham et les trains de secours sont exploités quand cela s'avère 
nécessaire. 

7.1.2.3 Aviation

L’aéroport militaire fonctionne malgré la destruction de certains bâtiments, dont la tour de contrôle. La piste 
n’a pas été endommagée. Au 27 février, 80 vols ont été exploités depuis le séisme ; le premier cargo est 
arrivé le 27 janvier à 15h00, soit 30 heures après le séisme. Une ligne quotidienne est exploitée 
temporairement entre Bhuj et Ahmedabad depuis le tremblement de terre. 
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7.1.3 Communications 

7.1.3.1 Distribution du courrier

Visite le 22 février 2001, du « Bhuj Sorting Office ». 

Le bâtiment de distribution du courrier - en maçonnerie avec planchers béton armé (Vulnerability class C) - 
était sévèrement endommagé (Grade 5) ; il va être démoli ; un nouveau bâtiment doit être construit 
rapidement, avant la mousson, et sera donc de type préfabriqué. 

Au moment du tremblement de terre 10 personnes travaillaient dans le bâtiment ; elles ont eu assez de 
temps pour s’échapper et personne n’a été blessé. 

Aucun courrier n’a été endommagé ni perdu, selon les dires du personnel. L’importance du tri postal est 
d’environ 25 sacs de 30 colis et 20 000 lettres par jour. La distribution du courrier a recommencé le 5 février 
et le retard rattrapé. Le courrier est distribué quotidiennement avec un retard de 24 heures. Un bureau de 
poste improvisé a été installé. Les gens qui n’ont plus d’adresse y viennent pour chercher leurs courriers 
auprès de leur facteur habituel (cf. figure 7.4). 

7.1.3.2 Téléphonie fixe

Visite le 22 février 2001, du « Telephone Exchange Office ». 

Il s’agit de la station principale pour les connections des lignes de téléphone avec 20 000 lignes, et qui 
s’occupe de la gestion et de l’entretien des lignes et de la gestion des sous-stations. 

 Le bâtiment à trois étages de type ossature en béton armé avec remplissages en maçonnerie (Vulnerability 
class D), construit en 1990, n’était que légèrement endommagé au niveau de la structure porteuse (Grade 3). 
Il est fondé sur rocher. Les dalles sont en béton armé et ont un maillage de sommiers de 30 cm d’épaisseur. 
La chute des murs en maçonnerie à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur du bâtiment a causé 8 morts, parmi 
les fonctionnaires qui tentaient de sortir du bâtiment. 

Les travaux de réparation ont commencé le 3 février et consistent à remplacer les murs (non structuraux) en 
maçonnerie par des murs légers constitués de panneaux préfabriqués, arrimés à l’intérieur des cadres 
porteurs en béton armé au moyen de cornières en acier (cf. figure 7.5). 

Les connections des lignes de téléphone étaient interrompues après le tremblement de terre, et seules 2 000 
lignes d’une autre sous-station fonctionnaient encore. L’équipement date de 1993. A l’intérieur du poste de 
commande situé au 2ème étage dans le noyau central climatisé du bâtiment, aucun endommagement n’a été 
constaté sur les ordinateurs. Les racks (armoires à boîtier du central) ont oscillé pendant le séisme, et 
quelques uns présentent des déformations permanentes à la suite de chocs contre les poteaux. De 
nombreuses cartes informatiques ont été expulsées des glissières. Pendant 3 jours, le courant a été fourni 
par des groupes électrogènes au sein même du bâtiment. Le personnel de ITA (Indian telephone agency) est 
intervenu rapidement pour remettre en service le réseau téléphonique, puisque celui-ci fonctionnait à 
nouveau le 27 janvier à 1h30. 

7.1.3.3  Téléphonie mobile

Visite le 25 février 2001, de l’antenne de transmission haut débit (7 GHz) et téléphone mobile de Bhuj (dans 
le Micro-building) 

Le bâtiment de Fascel Ltd. (Cell force), opérateur de téléphonie mobile spécifique du Gujarat (GSM 900), au 
centre ville, était complètement détruit, causant la mort de l’employé de piquet. La station temporaire est 
installée en banlieue de Bhuj à côté de l’antenne de transmission HF qui n’était pas endommagée et a pu 
servir de support aux antennes de téléphonie mobile après le séisme. 

Le second opérateur de téléphonie mobile fonctionnant au Gujarat est Birla AT&T, qui était installé seulement 
à Ghandidam avant le séisme. Cet opérateur a installé une antenne à Bhuj immédiatement après le 
tremblement de terre (le jour même) au moyen d’un l’équipement portable d’une capacité de 40 lignes. 
L’électricité a été fournie par des générateurs de secours. Pendant les 5 jours qui ont suivi le séisme, les 
communications du réseau Birla AT&T étaient gratuites pour les habitants de Bhuj. 

La liaison VHF de Bhuj à Ghandidam a été - quant à elle - rétablie 30 heures après le séisme sans qu’aucun 
dommage n’ait été subi par le matériel ou les antennes ; à noter qu’aucun problème de désalignement des 
paraboles n’a été remarqué. 
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7.1.3.4 Téléphone satellite / liaison radio

L’armée présente sur la presqu’île du Kachchh a certainement pu maintenir un contact radio, mais nous n’en 
avons pas eu confirmation. Par contre, il semble que seules les personnes proches du port de Kandla aient 
pu prévenir de la situation par l’intermédiaire des téléphones satellite présents dans les bateaux qui étaient à 
quai. 

7.1.3.5 Télévision et radio

En date du 26 février, la télévision n’était pas rétablie par suite de la ruine du studio d’enregistrements - 
l’antenne qui est l’une des plus grandes du pays (Sumatra TV emission tower) n’a pas subi de dommage. La 
chaîne de radio FM avait pu reprendre ses émissions dès le 26 janvier après-midi. 

7.2. Gestion de crise  

7.2.1 Intervention des pouvoirs publics 

Compte tenu de son étendue, l’Inde est fréquemment touchée par des catastrophes naturelles et leur gestion 
fait partie des préoccupations gouvernementales comme en témoigne l’existence d’un ministère « of natural 
disasters ». Ces dernières années, l’État du Gujarat, et en particulier la région du Kachchh, a été meurtri 
successivement par un cyclone en 1998, suivi d’une sécheresse et d’un deuxième cyclone en 1999, avant le 
séisme de janvier 2001. Depuis dix ans, le ministère a eu à gérer successivement les tremblements de terre 
de Uttarkashi (1991), Latur (1993), Jabalpur (1997), Chamoli (1999). Cependant, le séisme du Gujarat a été 
de loin le plus destructeur (de 20 à 50 000 victimes selon les estimations). 

Dans cette catastrophe, trois facteurs ont malgré tout limité l’ampleur du désastre : 

- La date (le 26 janvier, jour de la fête nationale de l’Indépendance) et l’heure locale du séisme (8h46) 
ont été deux éléments très favorables car les employés et les élèves étaient sortis des bâtiments 
pour préparer le défilé, ce qui a préservé de nombreuses vies ; 

- D’une manière générale, la période sèche a facilité les secours et la gestion de crise qui aurait été 
plus complexe en période de mousson (pour les questions sanitaires et d’abris précaires en 
particulier). Cependant l’arrivée de la mousson début juin apparaît comme une date butoir qui laisse 
peu de temps pour réaliser les réparations essentielles à la vie et aux activités de la population. 

- Aucun foyer d’incendie ne s’est déclaré suite au séisme. 

Le gouvernement a réagi très vite à l’annonce du séisme en envoyant l’armée de Terre (23000 soldats dont 
68 ingénieurs du Génie), de l’air (avions mis à disposition pour l’évacuation de blessés et le transport de 
marchandise), la marine (avec comme base d’action le port de Kandla), pour apporter sur place un soutien 
logistique et médical (hôpitaux de campagne). 

Une cellule de crise interministérielle active 24h/24 a été constituée avec des antennes locales dans chaque 
district affecté qui ont recueilli l’information, identifié les besoins et assuré le suivi des opérations en 
coordination étroite avec le gouvernement de l’État du Gujarat. On notera que dans les régions agricoles les 
importantes pertes de bétail (18600 têtes) et le regroupement et l’alimentation des bêtes à l’abandon ont 
également dû être traités. 

La crise a été beaucoup plus lourde à gérer dans la région du Kachchh très affectée, qu’à Ahmedabad où 
l’organisation sociale de la vie de la cité a été peu bouleversée. Rappelons pour élément de comparaison 
que l’on recensait 750 victimes et 4000 blessés à Ahmedabad qui compte 4,7 millions d’habitants contre 
18500 victimes et 140000 blessés dans le Kachchh dont la population totale est de l’ordre d’un million trois 
cents mille habitants.  

Les commentaires ci-dessous concernent essentiellement le Kachchh. Dans cette région, les tâches ont été 
réparties entre le « Collector » (préfet de région) pour traiter la crise dans la ville de Bhuj et les associations 
pour la population rurale totalement désorganisée, dont nombre de villages ont été entièrement rasés. 

7.2.2 Aide humanitaire 

La solidarité nationale et internationale, de personnes individuelles, d’organismes, d’institutions, de 
communautés, s’est souvent manifestée par des dons (pour exemple, ce cargo affrété par la communauté 
Gujarati de Dubaï qui était à quai lors de notre visite au port de Kandla).  

De très nombreuses associations humanitaires ont spontanément apporté leur aide. Au plus fort du 
mouvement de solidarité, 22 associations indiennes et 158 internationales étaient sur place. Très vite la 
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nécessité de coordonner les efforts des ONG est apparue et cette tâche a été déléguée par le gouvernement 
à l’association locale Abhiyan. 

Cette association fondée à Kandla après le cyclone destructeur de 1998, coordonne avec le gouvernement et 
les communautés villageoises les actions concernant les réfugiés, l’éducation et la santé. Grâce à son 
implantation sur place et sa connaissance de la région, Abhiyan a réussi à mobiliser des membres actifs dès 
le premier jour du tremblement de terre. Compte tenu du grand nombre de personnes touchées directement 
ou indirectement à Bhuj, ce sont initialement des personnes originaires de Kandla – moins affecté - qui sont 
intervenues 

Afin de gérer équitablement l’aide humanitaire (distribution des tentes, couvertures, toiles d’abris, vivres, 
citernes souples mobiles, reconstruction, etc.), Abhiyan a opté pour une organisation territoriale de la région 
rurale du Kachchh. Le centre principal est installé à Bhuj. Il gère 30 sous-centres distribués dans toute la 
région, chacun d’entre eux ayant la charge d’évaluer les besoins et de répartir l’aide sur 10 à 12 villages. 
Malgré des conditions de travail précaires (installation provisoire sous tentes, alimentation électrique 
sporadique,…), cette organisation coordonnée mais décentralisée s’est révélée très efficace : avant toute 
intervention, chaque association ou volontaire s’inscrit chez Abhyian, et déclare le type et l’ampleur de l’aide 
qu’il ou elle peut apporter. Une zone géographique lui est alors affectée, dans laquelle il ou elle couvrira de 
manière exclusive les besoins dans son domaine de compétence. Un suivi au jour le jour est effectué pour 
répondre à l’évolution de la situation et des principales nécessités des populations sur place et des réfugiés. 

7.2.3 Les trois phases de la gestion de crise 

On distingue trois phases dans la gestion de crise et l’intervention humanitaire. 

7.2.3.1 La phase de sauvetage 

qui dure 4 à 5 jours au plus après le séisme. Il s’agit de libérer les personnes emprisonnées dans les gravats 
des bâtiments écroulés et de traiter en urgence les blessés. Les acteurs dans cette phase brève sont d’une 
part la population locale par solidarité spontanée, et les organismes nationaux ou internationaux prêts à 
intervenir instantanément. La désorganisation sur place est telle qu’il est difficile de compter sur les 
structures locales (absence du personnel, dommages aux locaux, aux équipements, ...) durant les deux 
premiers jours.   

Ainsi à Bhuj, les hôpitaux municipaux (dont un de 1200 lits) ont tous été détruits avec de très nombreuses 
victimes parmi les médecins et infirmières en service et des docteurs de l’Inde entière (65 venant de Delhi) 
se sont rendus dans le Kachchh. L’armée a très vite installé un hôpital provisoire à Bhuj ainsi que des 
cliniques mobiles en zone rurale. De même, la Croix Rouge a mis en place à Bhuj un hôpital provisoire de 
400 lits. Enfin, les équipes de secours internationales ont été sur place pendant cette phase. 

Parallèlement au sauvetage, il a fallu prendre des mesures sanitaires d’urgence pour éviter les épidémies 
(les corps sont traditionnellement brûlés, ce qui a nécessité l‘envoi en urgence de bois pour réaliser des 
bûchers afin d’incinérer des corps et des cadavres d’animaux), assurer la distribution en eau potable (par 
camions citernes de l’armée) et l’approvisionnement en vivres.  

7.2.3.2 La phase d’assistance à la population

Elle a démarré entre 3 et 5 jours après le tremblement de terre, temps nécessaire à la mobilisation, 
l’approvisionnement et l’arrivée sur place des organisations humanitaires nationales et internationales 
(Unicef, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, Croix Rouge, Oxfam, Save the Children...). Il s’agit 
essentiellement d’améliorer les conditions matérielles des survivants ou blessés démunis de leurs biens.  

Les ONG ont contribué en particulier à : 
- l’assistance médicale, 
- l’établissement d’un état des lieux en zone rurale, 
- la distribution de tentes et de couvertures (les premières nuits, la température était descendue 

jusqu’à –5°C), 
- l’approvisionnement en nourriture, fuel,  
- l’amélioration de l’approvisionnement en eau : dans les villes et villages, la pénurie d’eau était 

générale soit par rupture des canalisations soit simplement par impossibilité d’accéder aux points 
d’eau enfouis sous les décombres. Des moyens de transport ainsi que des réservoirs souples de 
stockage ont été mis à disposition des villages afin de réduire les temps de rotation des camions 
citernes. Des contrôles de qualité ont aussi été effectués. Enfin, le plan d’aide qui avait été élaboré 
lors de la sécheresse en 1999 a été réactivé. 
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Un mois après le séisme, cette phase d’assistance était presque achevée et la plupart des ONG étaient sur 
le retour. Ces départs posent la question du suivi médical futur des personnes ayant subi des interventions 
chirurgicales assez lourdes. 

7.2.3.3 La phase de réhabilitation et de reconstruction

Elle a débuté avec les travaux d’évacuation des éboulis  et la destruction des immeubles ruinés. Des engins 
de chantier ont été transférés sur place mais les vieux centres urbains aux ruelles étroites n’ont pas pu 
encore en bénéficier. A notre arrivée à Bhuj, cette tâche était engagée (pour témoin le terrain vague à 
l’emplacement de l’hôpital) mais un travail considérable reste à accomplir dans l’ensemble de la ville. Dans 
les villages, dix jours supplémentaires étaient encore estimés nécessaires pour évacuer les déblais (soit un 
total de six semaines après le séisme).  

Après les premières inspections rapides, la procédure d’évaluation des dommages  et des renforcements 
éventuels était en cours mais souffrait d’un manque de spécialistes sur place. La demande d’une aide dans 
ce sens nous a plusieurs fois été exprimée. En conséquence, dans le Kachchh, ni le renforcement ni la 
reconstruction n’avaient réellement démarré. Pour les immeubles, on notera toutefois le cas particulier de la 
reprise du second œuvre du bâtiment des Télécommunications à Bhuj. Pour les réseaux, le remplacement 
de conduites d’eau d’irrigation en zone rurale épicentrale était en cours. 

A noter qu’à la même époque, compte tenu du degré de destruction très inférieur, la situation était beaucoup 
plus avancée à Ahmedabad pour le diagnostic et le renforcement, de même dans d’autres villes moins 
affectées (Wankaner par exemple). 

La reconstruction d’un habitat  villageois avant l’arrivée de la mousson est un point très critique. Au vu de 
l’ampleur de la tâche (150 000 maisons à reconstruire), la solution retenue est de construire pour chaque 
famille un abri en dur d’une pièce, résistant au séisme. Ce local a vocation à constituer un noyau définitif 
autour duquel des aménagements et des extensions futures seront possibles. Une dotation forfaitaire de 
15 000 Roupies (# 2500 FF) sera distribuée à chaque famille dans ce but. Des allocations complémentaires 
adaptées au cas de chacun sont envisagées (mais non décidées) pour le futur. 

La réalisation de ces locaux sera coordonnée par Abhiyan suivant le même schéma d’organisation territoriale 
décentralisée. Le choix du type d’abris sera discuté avec les différentes communautés de villages, aucune 
solution standard n’étant imposée. L’organisation compte sur des architectes et ingénieurs volontaires ou de 
mouvements associatifs pour apporter un support technique dans chacun des sous-centres et former les 
artisans locaux.  

7.2.4 La question des diagnostics 

Après les constats évidents pour les structures intactes ou ruinées, la question du diagnostic des bâtiments 
plus ou moins sévèrement endommagés s’est rapidement posée. Si certains organismes publics ont pu faire 
appel aux ingénieurs de leur service concepteur, cela n’a pas été le cas pour tous les bâtiments publics, ni 
pour la plupart des bâtiments privés, qu’ils soient d’habitation ou commerciaux.  
A Ahmedabad, en l’absence d’une procédure bien définie, l’Institut des Ingénieurs et Architectes (présidé par 
M. Vijay Shah) a pris l’initiative de réunir sa corporation afin d’organiser les missions de diagnostic. Dans les 
4 jours suivant le séisme, 10000 fiches d’enquête étaient imprimées, et distribuées à 35 équipes d’inspection 
dont 5 ont été envoyées sur Bhuj. Chaque équipe était constituée d’un ingénieur structure (niveau chef de 
projet), d’un architecte, de deux ingénieurs civils et de deux étudiants ingénieurs civils en dernière année de 
formation. L’inspection d’un bâtiment consiste en un examen visuel d’ensemble, puis une analyse de la 
fissuration qui conduit selon les cas : 

- À déclarer le bâtiment intact si les fissures n’affectent pas la structure ou sont seulement 
superficielles ; 

- À proposer un renforcement par chemisage en béton époxy lorsque les fissures sont plus marquées, 
sans être critiques ; 

- À contacter l’ingénieur concepteur dans le cas de dommages graves (aciers apparents par 
éclatement du béton, initiation de rotules) afin de définir des mesures de renforcement adaptées. 

Une équipe peut inspecter 10 à 15 bâtiments par jour, et à ce rythme 40 jours sont nécessaires pour mener à 
bien l’ensemble des diagnostics. Ces missions ont été effectuées bénévolement et leur conclusion a valeur 
officielle. L’application des préconisations a été rapide car nous avons pu voir effectivement, à Ahmedabad, 
un bâtiment dont les poteaux avaient déjà été renforcés par chemisage un mois après le séisme. Dans les 
quartiers de petits immeubles de 3 à 4 étages sur rez-de-chaussée en poteau de faible section, on a 
également pu observer des confortements de fortunes en bois (étais) et en briques (doublement des 
poteaux). 
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Parallèlement à ce travail mené sur Ahmedabad, dans un souci d’information directe à la population mais 
aussi à destination des responsables d’établissement et des décideurs d’autres villes de l’État du Gujarat, ce 
même Institut a réalisé trois documentaires de 30 minutes montrant les différents niveaux de dégâts et les 
moyens de renforcement. Ces films ont été diffusés à plusieurs reprises par la télévision (National Channel) 
à des heures de grande audience. Dans le même esprit, pour des maisons individuelles, des journaux ont 
publié des conseils pour évaluer la gravité des dommages et pour la construction parasismique. 

Ces efforts témoignent de la réactivité du corps des ingénieurs et architectes, mais soulignent aussi les 
difficultés de réalisation d’une évaluation post sismique sur un nombre considérable de bâtiments, qui soit 
fiable même en cas de réplique. 

7.2.5 Information 

L'information concernant le séisme a été diffusée par les médias habituels (presse, radio télévision ) avec 
des reportages fréquents (tel que celui réalisé sur la mission AFPS par une équipe de télévision de Delhi sur 
le barrage de la rivière Chang). 

Internet  a également été un vecteur d'information très utilisé. Des sites Web souvent très bien renseignés, 
des pages spécifiques au séisme, des adresses pour établir des contacts ont été créés. Il est impossible d'en 
effectuer un recensement même sommaire et on retiendra à titre d'exemple : 

- Les sites de media tels que celui du magazine « Times of India » qui présentait une liste d'articles sur 
le sujet et donnait aussi la possibilité de faire des dons en direct, 

- Les sites scientifiques comme celui de l'EERI où les rapports de la mission de reconnaissance 
USA/Inde ont été rapidement disponibles en ligne, de même sur le site indien www.nicee.org. 

- Les sites diplomatiques, tel que celui de l'ambassade de l'Inde à Paris informant la communauté 
indienne en France mais aussi les Français amis de l'Inde ou devant s'y rendre (avec aussi 
possibilité de dons en ligne), 

- Les sites officiels comme celui de l'État du Gujarat  (www.gujaratindia.com) où, dans les deux 
semaines suivant le séisme, on pouvait trouver par exemple l'ensemble des bâtiments détruits à 
Ahmedabad, listés quartier par quartier, un recensement des villes sévèrement ou moins touchées ... 

- Les sites nationaux comme celui de la Krishi Control Room du ministère de l'agriculture 
(www.ndindia.nic.in), où un rapport sur l'état de la situation est révisé régulièrement. Ce document 
expose 'sans fioriture' une liste très complète des actions menées, achevées ou en cours. On y 
trouve aussi le recensement officiel des victimes et blessés district par district, des estimations 
financières des dommages... Ce document à caractère officiel permet de suivre l'avancée des 
opérations. D'un point de vue politique, il permet aussi d'afficher l'action gouvernementale ainsi que 
sa reconnaissance envers les organismes donateurs. 

Ces quelques exemples montrent qu'en période de crise, la circulation de l'information par Internet (en 
dehors des zones très affectées par le séisme) est extrêmement efficace dans tous les domaines et 
qu'Internet est réellement devenu un outil de gestion de crise. 

Les journaux  traditionnels (quotidiens et hebdomadaires) ont présenté des articles parfois très critiques à 
l’égard des autorités. Deux thèmes récurrents ont occupé une grande place : 

- La faiblesse présumée du gouvernement en matière de prévision et de gestion du risque sismique, a 
priori connu. L’absence d’une imposition de règles de construction parasismique a été un des 
principaux sujets du mécontentement, 

- Les malfaçons liées à des affaires de corruption et de constructions illicites. Plusieurs articles ont 
même présenté le nom de promoteurs avec en regard le nombre de morts causés par leurs 
constructions. 

Nous avons également noté un article dans lequel le journaliste se demandait si un black-out sur le nombre 
de victimes n'avait pas été mis en place par le gouvernement. Après un début de communication laborieux 
où en 24 heures, on est passé de 100 à 10 000 victimes, un ministre laissait craindre plus de 100 000 morts. 
Le chiffre officiel de 35 000 a été figé le 03/02, et n'a apparemment pas évolué, même si beaucoup de corps 
ont été dégagés depuis. 
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7.2.6 Synthèse et enseignements 

 On retiendra pour les effets à court terme  : un drame humain  considérable et une atteinte majeure au 
système économique et médical, compensé par un effort humanitaire national et international important. Une 
organisation indienne des secours originale laissant une large place aux initiatives décentralisées et intégrant 
aussi bien l’aide officielle que l’aide des associations humanitaires. Un représentant de l’état – le Collector – 
relativement disponible pour tous (nous l’avons rencontré trois fois). 
  
Une atteinte modérée aux infrastructures  classiques : électricité, route téléphone. La ruine de petites 
constructions ayant malheureusement fait perdre tous les réseaux. La distribution d'eau a pu pallier la 
destruction du réseau d'eau potable. 
  
Quant aux effets à moyen terme  ils sont préoccupants notamment ceux relatifs à la destruction de 
l'habitat  et aux fonctionnalités liées à l'irrigation  : barrages et distribution. Cette préoccupation étant à 
mettre en regard de l'arrivée prochaine de la mousson. 
  

Au titre des enseignements , on retient : 

- L'efficacité des transmissions  de type satellite ou téléphone portable installées rapidement avec de très 
faibles moyens techniques (équipement portatif) 
- La nécessité d’anticiper la gestion de telle crise  avec notamment le développement de sites Internet 
“prêts à l’emploi” 
- La nécessité de régler très rapidement outre les aspects médicaux, l'approvisionnement en eau et les 
dispositions pour incinérer ou enterrer les corps  et carcasses d'animaux (l'identification pouvant dans nos 
pays retarder considérablement ce processus au risque de poser des difficultés sanitaires). 
- L'absolue nécessité de disposer de procédures de diagnostic pour le bâti endommagé  - avec 
vraisemblablement une démarche en deux temps : le court terme « peut-on retourner coucher chez soi » et 
le moyen terme « l'immeuble peut-il être durablement réparé ». Cette procédure devrait désigner les 
personnes qui établissent ce diagnostic, définir une trame de diagnostic, préciser les types de documents 
émis, les décisions prises, leur valeur officielle.
- Enfin avoir l'assurance par un contrôle technique  que les constructions neuves répondent aux 
exigences réglementaires. 
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Gauche, de haut en bas : 7.1- Pilône dans le petit Rann de Kuchchh, 7.3- Gare de New Bhuj, 7.4- Facteurs à la poste 
principale de Bhuj. 

Droite, de haut en bas : 7.2- Château d’eau à Halvad, 7.5- Bâtiment des Télécommunications à Bhuj. 
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8 – CONCLUSIONS GENERALES 

Bertrand Grellet ∗∗∗∗ et Claude Boutin ∗∗∗∗∗∗∗∗

Comme chaque séisme majeur, le séisme de Bhuj apporte de nombreux enseignements dont la plupart 
sont synthétisés en fin de chaque chapitre. 

Concernant l’événement sismique, le phénomène le plus marquant concerne l’absence de rupture 
cosismique en surface. L’ampleur de la magnitude et la faible profondeur relative du séisme pouvaient 
laisser penser que la rupture se serait propagée jusqu’en surface. L’épaisseur et la nature de la série 
sédimentaire qui constitue le remplissage des paléo-rifts peut expliquer en partie le fait que la rupture n’ait 
pas atteint la surface. L’autre fait important concerne l’étendue des zones touchées par la liquéfaction et les 
spectaculaires déformations de sub-surface qui lui sont liées.  

Les difficultés rencontrées par les géologues et les sismologues de la mission AFPS sont en partie 
dues au contexte « géopolitique » de la région touchée par le séisme. La région du Kutch étant frontalière 
avec le Pakistan, l’accès aux cartes géologiques, géotechniques, topographiques et aux photographies 
aériennes a été relativement compliqué voire impossible pour les supports géologiques. De même, et pour 
les mêmes raisons, il a été impossible de se rendre dans la zone épicentrale du séisme de 1819. Dans le 
futur et dans des contextes équivalents, il sera fondamental d'avoir accès avant le départ de la mission à 
l'imagerie satellitaire avec des niveaux de définitions adaptés et aux traitements cartographiques associés 
pour pallier ce manque d’information.  

L’absence de réseau permanent d’enregistrement sismique dans l’Etat du Gujarat et dans la région 
du Kutch (une seule station à Bhuj) pourtant située en zone V du zonage sismique de l’Inde a contribué à 
une localisation peu fiable de l’épicentre. Pour ces mêmes raisons, aucun enregistrement de mouvement fort 
n’est disponible en zone épicentrale. 

Concernant l'estimation du risque et la prévention, cette mission a permis une assez bonne 
compréhension du comportement des structures béton (malgré la présence de très nombreux facteurs) et, a 
contrario, une compréhension moins claire du comportement du bâti traditionnel. Il semble important, que 
dans le futur, des actions spécifiques soient entreprises pour analyser le comportement de ces structures 
traditionnelles qui détermine l'essentiel de la vulnérabilité. 

L’analyse de la gestion de crise a mis l’accent sur une organisation très réactive mais semble-t-il peu 
préparée à une crise d'une telle ampleur. 

Le contexte indien de ce séisme montre que ni l'existence d'une communauté scientifique très 
compétente en génie parasismique, ni la connaissance précise des niveaux d'aléa établis par les 
sismologues, ni l'élaboration de règles de constructions bien adaptées ne suffisent à réduire le risque.  

Il semble manquer un niveau intermédiaire de transfert des compétences et des procédures de 
contrôle réellement appliquées. Pour ce faire, un bon usage du cadre administratif, des possibilités 
économiques et une bonne prise en compte du contexte social doivent permettre une réelle protection et la 
mise en place d’une politique de prévention non seulement en ville mais aussi en zone rurale. 
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