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Présentation de la Mission 

Grands enseignements de la catastrophe 

Darius AMIR-MAZAHERI 
Chef de la Mission 

SEEE'Structures 

Membre du Bureau et du Comité Scientifique et Technique de l'AFPS 
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1.1 PRESENTATION DE LA MISSION : 

Le Vendredi 13 Mars 1992 à 19 heures 19, heure locale (17 heures 19 Greenwhich), le 
bassin d'ERZINCAN fut frappé par un séisme de magnitude 6.8 à 6.9. 

L'évènement attira d'autant plus l'attention des spécialistes de tous les pays : 

• Qu'il fut à l'origine de dégâts humains et matériels importants. 

• Qu'il s'inscrivait dans le contexte d'une activité sismique régionale récente (après 
SPITAK en ARMENIE, MENJIL en IRAN et la ROUMANIE), même si, a priori, 
toutes ces catastrophes ne semblent pas être imputables à la même origine tectonique. 

• Qu'il faisait suite au séisme dramatique d'ERZINCAN de 1939 de Magnitude 8 
(destruction totale de la ville et de tous les villages sur une distance de 35 km, avec 39 
000 morts) et au séisme d'ERZERUM - NARMAN - PASINLER du 18 Novembre 1983 
qui, bien que plus modeste (magnitude 5.6) et affectant principalement le bassin voisin 
d'ERZERUM (à environ 100 km) fut à l'origine de quelques dégâts matériels à 
ERZINCAN et mit en évidence la faiblesse de certains bâtiments malgré le niveau 
d'accélération qui n'y devait pas dépasser 0.07 g (inutile de dire que toutes les 
constructions ayant montré de telles faiblesses en 1983 se sont complètement écroulées 
en 1992). 

• Qu'il avait pour origine le décrochement de la faille Nord Anatolienne, l'une des plus 
actives du monde, traversant la TURQUIE d'Est en Ouest et avançant même jusqu'à 
ISTANBUL et dont certains sismologues d'autorité internationale attendaient une 
manifestation dramatique prochaine (les prévisions allant jusqu'à une magnitude de 8 
comme en 1939). 

Ayant déjà largement couvert les événements d'ARMENIE, d'IRAN et de ROUMANIE, 
l'AFPS décida l'envoi d'une mission post-sismique en TURQUIE. La mission fut organisée 
sous l'égide de la Délégation aux Risques Majeurs et du Conseil Général des Ponts et 
Chaussées, Elle se déroula du Samedi 28 Mars 1992 au Lundi 6 Avril 1992. Elle fut 
composée de : 

• Darius AMIR-MAZAHERI  SEEE'STRUCTURES (Spécialiste Structures) 

• Philippe COMBES GEOTECSIS (Spécialiste Géologie et Géotectonique) 

• Jacques DALBERA COGEMA (Spécialiste Bâtiments) 

• Son DUONG SOCOTEC (Spécialiste Equipements) 

• Christian DURETZ  CEA - IPSN/DES (Spécialiste Bâtiments, Sûreté et Normes) 

• Jean-Pierre TOURET EDF - CNEH (Spécialiste Sol et Ouvrages 
Hydrauliques) 

• Jean-Pierre YRIS SGN (Spécialiste Analyse des structures) 

Elle fut accompagnée par Edmund BOOTH Président de"The Society for Earthquake and 
Civil Engineering Dynamics (UK)" et rejoint par Jacques TANZI, Président de la 1ère 
section du Conseil Général des Ponts et Chaussées le 2 Avril 1992. 
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Une deuxième mission d'étude, plus axée sur la sismologie et la géologie fut dépêchée en 
TURQUIE le 14 Avril 1992, aussitôt après la fonte des neiges. Elle fut coorganisée par 
Bagher MOHAMMADIOUN , CEA, et Darius AMIR-MAZAHERI , AFPS. Elle était 
constituée des membres suivants 

• Pierre DERVIN  CEA 

• Jean-Claude GAUBERT CEA 

• Jean-Pierre SOULAS GEOLOGUE 

Une autre mission sismologique française avait été très tôt sur le site dans le cadre d'une 
convention entre l'Institut de Physique du Globe de PARIS, l'Institut de Physique du Globe de 
STRASBOURG, l'Université d'ISTANBUL et le TUBITAK (Scientific and Technical 
Research Council of TURKEY - équivalent TURC du CNRS). Elle avait pour but, 
l'instrumentation du bassin d'ERZINCAN en vue d'enregistrer tous les mouvements de 
réplique. Pascal BERNARD de l'I.P.G.P. de PARIS faisait partie de cette mission. Il accepta 
de participer à la rédaction du présent rapport et à la présentation de nos conclusions 
concernant le séisme d'ERZINCAN. Nous ne pouvons que nous féliciter mutuellement de 
cette collaboration qui a comme seul objet le progrès de nos connaissances et comme seule 
ambition la sauvegarde d'un maximum de vies humaines en cas de catastrophes naturelles de 
cette importance. 

Peut être par pudeur et probablement par crainte d'être taxé de flatterie, on hésite 
généralement à adresser des remerciements à des organismes officiels dans un rapport 
technique. Mais notre Mission bénéficia d'un tel accueil et d'une telle collaboration 
constructive de la part des autorités françaises, européennes et turques qu'il m'est difficile de 
ne pas les évoquer. 

Je pense que tous les membres de la Mission se joignent à moi pour remercier : 

• Le Dr. Oktay ERGUNAY  General Director for Disaster Affairs, Ministry of Public 
Works, TURQUIE. 

• Mrs. Zergoun KORUTURK , Head of Section for Disaster Affairs, Ministry of Foreign 
Affairs, TURQUIE. 

• Dr. Aykut ISCAN , General Manager of Public Works, ERZINCAN, et les ingénieurs 
de son équipe, notamment M. RUCHAN , géologue. 

• Dr. Unal ILKER , Président de l'Association Amicale des ingénieurs franco-turcs. 

• Toutes les autorités locales Turques, ainsi que les habitants si accueillants de toute la 
région d'ERZERUM  et d'ERZINCAN . 

• Mme Françoise TONDRE, Responsable du Système d'Alerte Européen pour les 
Risques Majeurs. 

• Mr, Jacques de CROIZANT, Attaché de coopération Scientifique et Technique, et Mr. 
LE POT , Ambassade de FRANCE à ANKARA, 

Sans l'aide efficace desquels, la Mission n'aurait jamais pu être conduite si facilement. 
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Grâce à l'étroite collaboration des autorités ci-dessus mentionnées, le programme de la 
Mission a pu être fixé à PARIS et respecté sur place. Les grandes lignes de ce programme 
sont données brièvement ci-après :  

• Samedi 28 Mars 1992: départ de la Mission vers ANKARA. 
Accueil à ANKARA par Mr. de CROIZANT, Attaché de coopération Scientifique et 
Technique de l'Ambassade de FRANCE. 

• Dimanche 29 Mars 1992 : départ d'ANKARA vers ERZERUM. 

• Lundi 30 Mars 1992: déplacement d'ERZERUM vers ERZINCAN. Accueil aux Ponts et 
Chaussées locaux par Mr. ISCAN, Directeur Général des Travaux Publics à 
ERZINCAN. Accueil et installation à l'immeuble CROISSANT ROUGE d'ERZINCAN. 
Visite de la ville. 

• Mardi 31 Mars 1992 à environ 3 heures : 2 aftershocks de magnitude 4 à 5 à quelques 
minutes d'intervalle. 

• Mardi 31 Mars 1992 à 18 heures : réunion aux Ponts et Chaussées locaux pour un 
premier échange d'idées avec Mr. ISCAN et les ingénieurs du Ministère des Travaux 
Publics. 

• Du Mardi 31 Mars au Vendredi 3 Avril 1992: visite des zones sinistrées. 

• Samedi 4 Avril 1992: retour à ANKARA. 

• Dimanche 5 Avril 1992 à 10 heures 30 : réunion au Ministère des Travaux Publics avec 
le Dr. ERGUNAY. 

• Dimanche 5 Avril 1992 à 18 heures : accueil par l'Attaché Scientifique de l'Ambassade 
de FRANCE, Mr. Jacques de CROIZANT, pour échange d'idées et ébauche d'un 
programme de coopération franco-turc à proposer dans le cadre du voyage présidentiel 
qui devait avoir lieu une semaine après. 

• Lundi 6 Avril 1992 : retour sur PARIS. 

Outre les bâtiments d'habitation d'ERZINCAN, d'UZUMLU, de PULUMUR et des villages 
environnants, plusieurs autres constructions ont pu être visitées par les membres de la Mission 
et notamment : 

- Des constructions industrielles et des Bâtiments fonctionnels tels que 

• l'usine publique de fabrication de sucre d'ERZINCAN, fortement endommagée, 

• une usine de fabrication de conserve, 

• une usine de tissage munie de machines très modernes de fabrication allemande, 
légèrement endommagée, 

• une usine de fabrication d'aliments pour animaux, presque entièrement détruite, 

• la station de transformation électrique d'ERZINCAN, 

• la centrale téléphonique d'ERZINCAN et ses tours de communication. 
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Fig 1.1 

Fig 1.2 

Fig 1.3 
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- Des structures particulières telles que : 

• un barrage, en béton, à 18 passes, certainement fortement secoué, mais peu endommagé, 

• des canaux d'irrigation dont la ruine du revêtement témoigne de l'importance des 
mouvements de sol, 

• plusieurs ponts, modestes dans l'enceinte de la ville (passages urbains), mais 
relativement importants dans la région d'ERZINCAN. Ces ouvrages soit routiers, soit 
ferroviaires, en majorité en arcs et en bow-string, s'apparentent à l'Ecole Allemande d'il 
y a plusieurs décennies. A notre connaissance, aucun de ces ouvrages n'a subi de dégât 
notable. 

- Des ouvrages en terre sujets très souvent à la liquéfaction. 

La visite détaillée du bassin d'ERZINCAN d'une superficie de 400 km² a constitué une partie 
importante du programme de la Mission. 

Enfin, pour terminer cette introduction, il convient d'ajouter quelques lignes sur la présence 
des équipes d'autres pays sur le site. Parmi les pays occidentaux, ce sont certainement les 
ETATS UNIS, la FRANCE et la GRANDE BRETAGNE qui avaient dépêché un maximum 
de spécialistes et d'experts sur le site. L'ALLEMAGNE semblait absente, mais sans doute 
pour des raisons politiques. L'absence de l'ITALIE était plus remarquée. Les pays 
d'EXTREME ORIENT étaient très présents notamment le JAPON et la CHINE. 

1.2 GRANDS ENSEIGNEMENTS DE LA CATASTROPHE : 

Les ruines laissées par tous les séismes du monde se ressemblent ; un spectacle de désolation 
et de tragédie humaine d'autant plus regrettable qu'il aurait pu être évité avec peu, puisque la 
protection parasismique n'est pas une affaire de "Quantité" mais bien de "Qualité". 

De la Californie en 1989 à la TURQUIE en 1992, on voit toujours les mêmes causes de 
rupture : un manque de soin en ce qui concerne la conception de détails, même si par 
exemple, la quantité totale des aciers utilisés dans les constructions en béton armé semble 
surabondante. 

Les figures 1.1 à 1.5 montrent des exemples de mauvaise conception du détail de ferraillage 
de quelques bâtiments sinistrés à ERZINCAN. 
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Fig 1.4 

Fig 1.5 



8 

Fig 1.6 Fig 1.7 

Fig 1.8 
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Les figures 1.6 à 1.8 précédentes montrent le même type d'erreur dans le cas du séisme 
californien de 1989. La ressemblance est trop troublante et les erreurs trop élémentaires pour 
qu'on puisse se passer d'un plaidoyer en faveur de tout ce qui concerne l'enseignement des 
dispositions élémentaires, propres à chaque type de construction et à chaque matériau, à 
respecter, fut-ce en défaveur de l'enseignement académique de la sismologie insistant un peu 
trop et d'une façon constante sur les aspects théoriques et numériques de l'analyse des 
structures. 

Au cours des séismes récents, nous avons peu vu de structures effondrées à cause d'une loi de 
combinaison des différentes composantes du séisme jugée pas très adéquate ou de la non-prise 
en compte de modes élevés. Par contre, nous n'avons que trop vu d'exemple d'effondrement 
parce que le principe élémentaire de la cohésion d'un nœud en béton armé n'était pas 
suffisamment respecté pour permettre la transmission des efforts d'un élément de structure à 
l'autre (cohésion dont le respect peut être garanti à un niveau suffisant à l'aide de 
raisonnements purement statiques et d'un peu de bon sens élémentaire de l'ingénieur). 

Indépendamment de cette constatation générale, chaque catastrophe sismique laisse apparaître 
quelques particularités qu'il convient d'exploiter au mieux en vue d'améliorer notre niveau de 
connaissance et, par conséquent, la qualité des recommandations d'experts que nous sommes 
amenés à proposer pour protéger mieux les populations. 

Le bassin d'ERZINCAN à 1100 m d'altitude, est situé à 700 km à l'Est d'ANKARA (cf. fig. 
1.9). De dimensions 10 km N-S x 40 km E-O, il est rempli d'une couche d'alluvions très 
profonde (l'épaisseur de la couche serait d'environ 300 m). La figure 1.10 donne les seuls 
renseignements disponibles sur la géologie du bassin. La figure 1.11 montre le zonage 
sismique de la TURQUIE et met en évidence l'exposition d'ERZINCAN au risque sismique. 
L'aspect géologique et géotectonique du bassin est présenté plus en détail au chapitre 2. 

L'épicentre du séisme du 13 Mars 1992 était situé à 18 km de profondeur et à 8 km au Nord de 
la ville d'ERZINCAN. Le seul signal enregistré définissant le Mouvement Fort est présenté au 
chapitre 3. 

Malgré les dimensions réduites du bassin en comparaison avec la profondeur de l'épicentre, 
l'effet dévastateur du séisme a été limité au bassin lui-même. Aucun dégât important n'a en 
effet été signalé sur les montagnes dominant ce bassin. Il semblerait donc qu'un effet de site, 
couplé avec l'effet de confinement des collines encadrant le bassin aient pleinement joué.
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Un deuxième effet surprenant et insoupçonné, a priori, au moment de l'arrivée de la Mission 
en TURQUIE, a été l'ampleur de la liquéfaction du sol due au Mouvement Fort. Une 
reconnaissance détaillée des 400 km² de bassin a mis en évidence les signes manifestes de 
liquéfaction du sol presque partout à l'exception de l'enceinte même de la ville d'ERZINCAN. 
Il est vrai qu'au cours du séisme de 1939, la ville d'ERZINCAN située alors au bord de 
l'EUPHRATE avait beaucoup souffert de la liquéfaction et qu'après sa destruction presque 
complète au cours de cette catastrophe, la ville avait été déplacée, pour sa reconstruction, de 
quelques kilomètres vers le Nord. 

Ce déplacement avait effectivement écarté les risques de la liquéfaction puisque la nouvelle 
ville fut reconstruite sur un cône plus ancien et plus dense, mais avait rapproché la ville de la 
faille Nord Anatolienne qui n'était située cette fois qu'à environ 8 km de la nouvelle ville. 

En ce qui concerne la résistance des structures, plusieurs remarques générales s'imposent : 

- Les ponts ont très bien résisté, mais cela n'est pas surprenant puisque de tout temps et 
dans tous les pays, les ponts ont toujours bénéficié d'une qualité conceptuelle et 
constructive bien supérieure à celle des autres constructions (Fig. 1.12 et 1.13). 

Fig 1.12 

Fig 1.13 
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- Comme toujours (et cela reste toujours aussi difficile à expliquer) les équipements 
industriels se sont bien comportés, qu'il s'agisse des équipements téléphoniques pourtant 
sensibles ou des transformateurs électriques. 

- Les constructions modestes, soit en matériaux locaux (adobe ou briques en terre crue 
séchée), soit en maçonnerie, ont relativement bien résisté et cela est une surprise quand 
on sait que l'accélération au sol a atteint environ 0.4 à 0.5 g. 

- Les constructions "prétentieuses", puisqu'en plusieurs niveaux, en matériaux modernes 
(béton armé, maçonnerie et métal dans une moindre mesure) se sont toutes effondrées 
même si apparemment le souci de la protection contre le séisme avait amené les 
concepteurs à un surplus de quantités de matériaux utilisés. Quatre raisons majeures 
d'effondrement de ces ouvrages ont pu être détectées sans aucune difficulté : 

• l'erreur conceptuelle des dispositions de ferraillage dans les noeuds des structures 
porteuses en béton armé, couplée toujours avec un manque d'acier transversaux 
assurant le frettage et le confinement du béton dans les parties sensibles, 

• les remplissages en maçonnerie, toujours exécutés après la construction complète 
de la charpente principale en béton et laissant ainsi des jeux entre les briques et le 
béton (alors que d'après les recommandations AFPS les chaînages en béton armé 
doivent être coulés contre et sur les maçonneries déjà en place) cf. fig. 1.14, 

Fig 1.14 
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• l'absence de chaînage vertical des maçonneries de façades puisque les poteaux qui 
remplissent souvent ce rôle, sont exécutés en retrait (cf. fig. 1.15), 

Fig 1.15 

• le comportement aléatoire et imprévisible du composite béton armé maçonnerie 
qui suivant les conditions d'exécution pourraient entraîner, soit uni raideur 
complémentaire, source d'amplification des efforts sismiques, sans offr en contre 
partie une possibilité complémentaire de résistance aux efforts grâce à la 
maçonnerie, soit des décalages entre les centres de masses et des effort de rappel, 
source d'amplification des efforts par torsion. 

Quelle chance que les bâtiments de ce type qui se sont tous effondrés aient été presque tous en 
construction, limitant ainsi les dégâts humains. C'est cela qui explique le faible nombre des 
victimes en comparaison, par rapport au nombre de bâtiment détruits. 

Ayant évoqué le nombre des victimes, il n'est pas inutile de rappeler brièvement les quelques 
indications des Autorités Locales sur l'importance de dégâts : 

Constructions endommagées Ruines et dégâts 
importants 

Dégâts modérés  Dégâts légers 

Ville d'ERZINCAN 2169 3290 4061 

40 villages d'ERZINCAN 1 102 1017 1690 

Ville d'UZUMLU 23 130 307 

28 villages d'UZUMLU 406 348 625 

TOTAL 3700 4785 6683 

Nombre de victimes limité à 600. 
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L'événement sismique 

Philippe COMBES * et Jean-Pierre SOULAS ** 

* GEOTECSIS 

**Consultant, Membre du Comité Scientifique et Technique de l'AFPS 



18 

Les premières conclusions présentées dans ce chapitre sont provisoires, l'ensemble des 
données disponibles n'ayant pu être complètement dépouillé. 

INTRODUCTION 

Le séisme d'ERZINCAN du 13 Mars 1992 (Nord-Est de la Turquie) a violemment secoué et 
détruit en grande partie la ville d'Erzincan et les villages alentours à 7 h 19 (heure locale). 

La magnitude du choc principal a été estimée à 6.8 sur l'échelle de Richter, sa durée à environ 
20 secondes, sa profondeur vers 15 km et sa localisation épicentrale à quelques kilomètres au 
Nord de la ville d'Erzincan (source I.P.G. Strasbourg). 

Dans la semaine suivante ce séisme a été suivi de quelques répliques importantes, notamment 
les 13,14 et 15 Mars 1992, de magnitudes comprises entre 4.5 et 5.5. 

Par la suite l'intervention des équipes françaises de sismologie (Institut de Physique du Globe 
de Strasbourg sous la responsabilité d'A. CISTERNAS, Institut de Physique du Globe de Paris 
sous la responsabilité de P. BERNARD) et la mise en place de réseaux d'enregistrement des 
répliques a montré le déplacement de l'activité sismique vers le Sud-Est du bassin d'Erzincan 
et le long de la vallée de l'Euphrate à l'Est de Tanyali. 

Le choc principal est situé le long du réseau de faille Nord-Anatolien, principale faille 
d'échelle crustal en Turquie, que l'on peut suivre sur plus de 1 000 km, de la région d'Istanbul 
à l'Ouest à la région du lac Van à l'Est (fig.1). Ce grand décrochement est associé à une 
intense activité sismique connue historiquement depuis plus de 800 ans (AMBRASEYS N.N., 
1970). 

Depuis moins d'un siècle une trentaine de séismes de magnitude supérieure à 6 sont survenus 
le long de cette fracture majeure. Au moins trois de ces séismes ont donné des longueurs de 
rupture en surface supérieures à la centaine de km (26/12/1939, In 350 km ; 26/11/1943, ln 
270 km ; 01/02/1944, In 190 km) et des déplacements horizontaux de plusieurs mètres (fig.1 
et tableau 1). 

Le 26/12/1939 le séisme d'Erzincan de M = 8 a rompu un segment de la F.N.A. (Faille Nord-
Anatolienne) sur environ 350 km de Zigala à Erzincan (fig.2). 

C'est le long de ce segment à proximité de son extrémité Est que s’est produit le séisme 
d'Erzincan du 13/03/1992. De nombreux auteurs ont étudié la segmentation de la F.N.A, pour 
aborder le problème de la récurrence de ces séismes, en considérant l'activité sismique de ce 
décrochement comme indépendante de la déformation générale de ce secteur. 

Mais, au regard de la tectonique des plaques dans la partie occidentale du bassin 
méditerranéen, on ne peut prendre en compte cette activité de la F.N.A. sans tenir compte du 
contexte géodynamique global.
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TABLEAU I. LES SEISMES HISTORIQUES ASSOCIES A LA F.N.A. POUR LA PERIODE 
1909-1968 - d'après AMBRASEYS N.N., 1970. 

FIG 2. TRACE EN SURFACE DE LA F.N.A. ASSOCIES AU SEISME DU 26 DECEMBRE 
1939 - d'après AMBRASEYS N.N., 1970. 

Les segments à l'ouest de Niksar et à l'est de Refahiye sont imparfaitement connus. 
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FIG 3. CONTEXTE GEODYNAMIQUE DE LA COLLISION CONTINENTALE PLAQUE 
ARABIQUE – PLAQUE EURASIATIQUE ENTRE LA TURQUIE ET L’IRAN  

(PHILIP et al, 1989) 

Localisation des séismes majeurs survenus dans cette région au cours de la période 1988-
1992 
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2.1 LE CONTEXTE GEODYNAMIQUE DU SEISME D’ERZINCAN 

Depuis 3,5 Ma (milieu du Pliocène) la plaque Afrique via la plaque Arabique est entrée en 
collision continentale avec la plaque Eurasiatique dans la région comprise entre la Mer Noire, 
la Mer Caspienne, la Mer Méditerranée Occidentale et l'Iran (PHILIP H. et al, 1989), (fig.3). 
Cette collision qui se prolonge actuellement est due à la convergence de ces plaques, à la 
vitesse d'environ 3 cm/an, suivant une direction NE-SW. Ce rapprochement des plaques a eu 
pour conséquence la mise sous contrainte compressive de ce domaine avec naissance de la 
chaîne du grand et petit Caucase, l'expulsion vers l'Ouest de la Turquie et vers l'Est de l'Iran. 
Cette déformation intracontinentale se fait par l'intermédiaire de grands chevauchements et 
décrochements d'échelle crustale et par le plissement et les rejeux de failles de moindre 
importance à l'intérieur de vastes régions. 

C'est dans ce cadre que sont survenus dans les 5 dernières années les séismes de Spitak 
(Arménie, n°1, fig.3), de Menjil (Iran, n°2, fig.3), de Racha-Dzhava (Géorgie, n°3, fig.3) et 
d'Erzincan (Turquie, n°4, fig.3). 

Le séisme de Spitak de M = 6.7 à 7 est dû au rejeu d'une faille inverse WNW-ESE située en 
avant du petit Caucase qui a donné lieu à une rupture observée en surface sur environ 20 km, 
avec un rejet vertical maximal de 1,8 m (PHILIP et al, 1992 ; Rapport AFPS, Séisme de 
Spitak 1989, 1992). Les répliques s'étendent sur environ 40 km. 

Le séisme de Menjil de M = 7.1 à 7.7, qui a libéré une énergie quatre fois supérieure à celui 
de Spitak, montre un mécanisme de failles inverses NW-SE et décrochantes NE-SW 
complexes. La rupture de surface ne semble pas avoir été clairement observée (Rapport AFPS 
; Séisme de Menjil, 1990). Les répliques s'allongent sur environ 90 km. 

Le séisme de Géorgie de M = 6.9 à 7.2 est mis en relation avec un chevauchement plat de la 
chaîne du Caucase, de direction proche d'E-W. La rupture n'est pas arrivée en surface. Les 
répliques se répartissent sur une longueur d'environ 80 km (CISTERNAS A. et al, 1992). 

Enfin, le séisme d'Erzincan, de M = 6.8 assez proche de celle de Spitak, est lié à un 
décrochement WNW-ESE dont la rupture n'a pas atteint ou a seulement effleuré la surface en 
quelques endroits (cf. paragraphe 2.3.1). 

Tous ces séismes sont situés à des profondeurs de 10 à 15 km dans la zone de transition de la 
croûte continentale cassante/ductile. Leur expression tectonique parfois complexe est très 
différente bien que les orientations des failles par rapport à la direction de raccourcissement 
soient assez proches. 

Tous ces séismes ont eu lieu sur des failles préexistantes héritées de l'histoire géologique 
passée et sont réactivées dans un même contexte géodynamique global. 

L'étude détaillée de ces failles devraient permettre de remonter à la période de retour de ces 
séismes en mettant en œuvre notamment des études de paléosismicité. 

Il faut tout de même préciser que les séismes qui ne donnent pas de rupture en surface 
risquent de passer inaperçu pour le géologue au seul vu de la rupture. 

Par contre, comme nous le verrons dans ce chapitre, les phénomènes connexes aux séismes, 
tels que les glissements de terrains ou la liquéfaction, sont aussi des marqueurs géologiques 
qui peuvent nous apporter des enseignements complémentaires sur les paléoséismes. 
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FIG 4. CARTE GEOLOGIQUE DE LA REGION DU BASSIN D'ERZINCAN 

∫ Chevauchement - // Décrochement. 
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2.2. SITUATION TECTONIQUE D’ERZINCAN 

Le bassin d'Erzincan est une spectaculaire dépression intramontagneuse de forme 
trapèzoïdale, large de 15 km et longue de 50, dont la base correspond à la faille Nord- 
Anatolienne F.N.A. (fig. 4 et 5, à l'échelle du 1/500.000). Son point le plus bas se situe à la 
cote 1150 m, tandis que les sommets voisins culminent à 3537 m au Nord et à 3440 m au Sud, 
soit en gros un dénivelé de 2350 m en 10 km de distance horizontale. L'Euphrate le traverse 
en y abandonnant des sédiments dont l'épaisseur atteindrait 2,5 à 3,5 km d'après M.R. 
HEMPTON et L.A. DUNNE (1984), ou plus vraisemblablement 500 à 1000 m, selon W. 
IRRLITZ (1972). 

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour sa genèse. Certains y ont vu un "pull-apart" 
classique, comme A.AYDIN et A.NUR (1982), ou encore M.R.HEMPTON et L.A.DUNNE 
(op.cit.), supposant que la F.N.A. le limite sur ses deux grands côtés. Une origine similaire, 
bien que plus complexe a été recherchée par P. SUZANNE (1990), sur la base d'images de 
satellites. 

Pour leur part, A.BARKA et L.GÜLEN (1989), constatant l'absence du grand décrochement 
pronostiqué par ces interprétations au Sud de la dépression, ont lié son ouverture, d'une part à 
l'existence d'un angle de 15 degrés entre l'accident au niveau du bassin et sa prolongation vers 
l'Est ; et d'autre part à l'action de la faille sénestre de Ovacik dans la même zone. 

Ce dernier modèle, beaucoup plus proche des faits que les précédents et s'appuyant sur une 
étude de terrain très utile, ne résiste cependant pas à l'analyse. 

Dans l'immédiat et avant toute nouvelle hypothèse on peut faire les observations suivantes : 

- le bassin est oblique et postérieur aux dépressions miocènes refermées par des 
chevauchements E-W (fig. 4) il est donc plio (?)-quaternaire ; 

- il est actif et son plancher descend toujours par rapport aux reliefs voisins, ce qui 
provoque des divagations de l'Euphrate et une inversion de l'ordre classique des dépôts 
quaternaires, telle que les plus anciens sont en permanence recouverts par des plus 
récents (sauf à l'extrémité Ouest et au niveau des blocs levés par failles au Sud) ; 

- deux ensembles de failles actives, sénestres, d'orientation NE à ENE interfèrent avec la 
F.N.A. au voisinage des extrémités du bassin. Le premier comporte la faille Nord Est 
Anatolienne et au moins un autre accident, arrivant dans les environs du point A de la 
fig. 5. Le second est composé de la faille de Ovacik, s'amortissant en" queue de cheval" 
dans la région située à l'Ouest du point C, et d'un autre système interactif avec la F.N.A. 
au point D de la fig. 5. 

L'obliquité du segment AD par rapport au reste de la F.N.A. est peut-être dû à un jeu plus 
ancien, de type dextre, de ces deux ensembles d'accidents provoquant la tortion d'une F.N.A. 
autrefois plus linéaire. Quoi qu'il en soit, cette obliquité alliée aux jeux actuels conjugués 
dextres de la F.N.A. et sénestres des deux autres systèmes de failles provoque une fuite 
latérale des blocs ainsi délimités, qui est probablement à l'origine de la dépression.
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Cette même disposition engendre également des affrontements chevauchants dans les angles 
compressifs, aux jonctions des accidents de sens de déplacements opposés. Comme par 
exemple sur la F.N.A. au point D (fig. 5) ; ou encore entre un accident secondaire parallèle à 
la F.N.A. et les éléments de la" queue de cheval" de la faille de Ovacik à l'Ouest du point C ; 
ou bien au voisinage du point A et au NE de celui-ci ; mais aussi en d'autres points du bord 
Sud du bassin (cf. par exemple photo 2-6), du fait de l'existence d'accidents secondaires 
additionnels. 

Par ailleurs, la trace actuellement active de la F.N.A ne correspond pas exactement à la limite 
topographique du bassin, mais passe de 1 à 3 km à l'intérieur de celui-ci, à l'Est de Erzincan 
(photo 2-4). Ce sont d'autres accidents du même système, aujourd'hui beaucoup moins actifs 
ou même inertes, qui bordent le bassin au Nord. De plus, l'ouverture n'induit pas de notable 
composante verticale de mouvement sur la F.N.A., dont le jeu est subhorizontal, tant au 
niveau des observations néotectoniques de terrain (photo 2-4), qu'au cours des séismes 
récents, ainsi que nous allons le voir. 

2.3. LES EFFETS DE SURFACE DU SEISME. 

2.3.1. La rupture de surface. 

La rupture de surface le long de la faille a été extrêmement discrète compte tenu de la 
magnitude de l'événement (6,8 Ms). Elle s'est généralement traduite par des fissures en zig-
zag, dont les lèvres sont restées plaquées l'une à l'autre, ou bien se sont ouvertes de quelques 
centimètres (8 cm au maximum), ou encore se sont rapprochées en petits bourrelets 
comprimés, suivant leurs orientations. 

D'après la disposition de ces différentes figures, on peut déduire sur la faille, au niveau du sol, 
un déplacement de quelques centimètres en moyenne, de type dextre sans composante 
verticale. 

Deux exemples significatifs de ces ruptures de surface sont reproduits sur la fig. 6. 

De telles fissures ont été observées en plusieurs endroits, entre les points A et B de la fig. 5, 
très précisément sur la trace de la rupture de surface du séisme de 1939, telle qu'elle figure 
dans A. BARKA et L.GCLEN (1989), et notamment du NW au SE : 

- à 700 m au SE de Davarli (15 km au NW d'Erzincan), exactement sur la trace bien nette 
du séisme précédent (cf.fig. 6 et photos 2.7 et 2.8) ; 

- de part et d'autre de la route Erzincan-Trabzon, de 8 à 12 km au NW d'Erzincan, 
également sur la trace encore visible du séisme de 1939 ; 

- au niveau d'un canal en béton transverse à la faille, entre [Geçit] et [Küçükkösünkler], à 
5 km au NE d'Erzincan, avec un déplacement horizontal de 2 à 4 cm ; 

- près de [Çakirmanyeri], au Sud de la route menant aux sources thermales, à 9 km à l'Est 
d'Erzincan, avec un déplacement horizontal de 4 à 6 cm (cf. fig. 6 et photos 2-9 et2-10) ; 

- probablement aussi dans les environs de la colline Altintepe, à 15 km à l'ESE 
d'Erzincan, selon des indications non confirmées. 
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Ces trois derniers secteurs se situent dans des dépôts extrêmement récents, ne présentant 
aucune évidence morphologique du séisme de 1939, ni d'aucun autre antérieur. 

On peut en conclure que la F.N.A. a été en toute certitude réactivée par le séisme du 13 mars, 
au moins entre les points A et B de la fig. 5, sur la trace exacte de la rupture de 1939 telle 
qu'elle apparaît encore dans la morphologie, ou bien telle qu'elle est décrite dans la littérature 
là où il n'en reste aucune trace de terrain. Cette rupture AB correspond approximativement à 
la moitié du segment oblique AD de la F.N.A. Sa longueur d'environ 35 km est en excellent 
accord avec la magnitude de l'événement. 

Toutefois une observation additionnelle vient compliquer le débat. En effet, à l'extrême pointe 
Est du bassin (en C sur la fig. 5), à 1 km au Sud du village de [Sarikaya] on observe une 
rupture de surface avec un volcan de boue, située précisément sur la trace de la F.N.A., dans 
des sédiments récents déjà déformés par au moins un séisme antérieur. De plus, à une dizaine 
de mètres au Nord de la prolongation de cette trace de faille, un pont a été détruit par des 
déplacements horizontaux affectant son tablier (cf. photos 2-11 et 2-12). 

Le volcan de boue, qui était encore actif 5 semaines après le séisme, trouve probablement son 
origine dans des dépôts fins piégés contre l'escarpement remblayé d'un séisme antérieur.  

Une telle évidence de surface peut tout aussi bien correspondre à une rupture par faille, 
comme à un tassement différentiel dû à l'expulsion par liquéfaction d'un volume important de 
sédiments qui s'étaient auparavant déposés le long de l'accident. Par contre, le style de rupture 
du pont fait plutôt penser à un déplacement tectonique sur la faille. 
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Dans ces conditions l'événement du 13 mars (ou l'activité postérieure ?) pourrait avoir rompu 
le segment AC et même plus en direction de D, où un séisme de magnitud 5,6 à 6,2 Ms, le 26 
juillet 1967, a déjà libéré une partie du déplacement accumulé par la F.N.A., en produisant 
une rupture de surface de 4 km de long et de 20 cm de déplacement dextre, selon N.N. 
AMBRASEYS (1975) in A. BARKA et L. GÜLEN (1989). Ceci signifierait une rupture de 
60, voir 70 km d'extension, qui paraît un peu longue au regard de la magnitude. 

Si l'on examine pour finir la situation de la rupture du 13 mars par rapport aux séismes 
historiques, on constate que l'événement de 1992 : 

- affecte un segment de la F.N.A. déjà mobilisé lors de la catastrophe du 26 décembre 
1939 (Ms = 8), dont l'épicentre se situait au voisinage du point A, selon A. BARKA et 
K. KADINSKY-CADE (1988), mais qui s'est surtout propagé vers l'Ouest. Il est 
possible que sur ce tronçon tout le déplacement potentiel n'ai pas été libéré en 1939, 
d'où l'événement actuel ; 

- présente une rupture certaine jusqu'aux environs du point B, exactement comme cela fut 
le cas en 1939 selon A. BARKA et L.GÜLEN (1989) ; 

- a peut-être réactivé la faille jusqu'en C ou D, bien que de nouvelles observations soient 
nécessaires pour confirmer cette hypothèse. Ce point D représente quant à lui une 
barrière mécanique très importante, provoquant elle-même des séismes comme celui de 
1967, et ayant sans doute bloqué la propagation vers l'Ouest du tremblement de terre de 
1784, le dernier événement majeur sur la F.N.A. au delà de D (cf. N.N. AMBRASEYS, 
1975, in A. BARKA et K. KADINSKY-CADE, 1988). 

Par ailleurs, l'activité sismique postérieure au choc principal ne s'est pas limitée à la F.N.A. 
Au mois d'avril, la plupart des épicentres de microséismes, et des secousses ressenties de 
magnitude 4 à 5, se localisaient dans l'extrêmité Sud du bassin (H. HASSLER, com. perso.). 
Ils correspondent vraisemblablement à la réactivation du coin compressif limitant ici le 
bassin, sous forme d'un système de failles inverses unissant un accident dextre parallèle à la 
F.N.A., à l'Est et les divers décrochements sénestres de la "queue de cheval" de la faille de 
Ovacik, à l'Ouest. 
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2.1. Environs de Mihar, 30 km NW d'Erzincan. Aspect de la FNA hors du bassin. Les grosses 
flêches matérialisent la trace cartographique majeure ; les petites indiquent la trace active 

dans les dépôts récents. 

2.2.Environs de [Yukariçirik], 75 km ESE d'Erzincan. Autre aspect de la FNA hors du bassin. 
Colline et drainage déplacés dextre. 
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2.3. Bassin d'Erzincan et escarpement Nord au dernier plan. La trace active de la FNA passe 
un peu en avant de celui-ci. Vue vers l'Est, depuis les premiers reliefs au Sud d'Erzincan. 

2.4. Bassin d'Erzincan et trace active de la FNA (flèches). La grosse colline de Quaternaire 
ancien située entre les deux premières flèches a été déplacée dans le bassin par le mouvement 

le long de la faille. Vue depuis les hauteurs dominant Erzincan, vers le SE. 
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2.5. Partie Est du bassin de Erzincan. Zone transtensive avec des volcans (collines au centre 
et à Gauche) Dans un échelon de la FNA, dont l'accident Nord actuellement inerte se situe au 

premier plan. Vue depuis l'Ouest de Uzümlü, vers le SE. 

2.6. Escarpement de l'accident limitant le bassin d'Erzincan au Sud de la ville au pied du 
mont Karadag. La flèche signale des dépôts quartenaires faillés et dénivelés. Vue de 

[Kürtendi], vers le SE 
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2.7. SE de Davaril. Petit échelon de 
la FNA. L’escarpement de 1939 est 

très clair (petites flèches). 

2.8. Juste au SE de la précédente. 
Rupture de surface sur FNA au 

premier plan. Epaisse gouge de faille 
en arrière. Les petites et grandes 

flèches correspondent à celles de 2.7 
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2.9. Rupture de surface sur FNA. Zone de 
[Cakirmanyeri], 9 km ESE de Erzican. 

2.10. Détail de la précédente au niveau des 
flèches, montrant un déplacement dextre 
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2.11. FNA (fléches) à la sortie EST du bassin d'Erzincan entre Tanyeri à gauche et 
[Kulokomu] a droite. La grosse flèche indique le site de la photo suivante. Vue depuis 

[Pitige] vers le NE. 

2.12. Rupture de surface (flèches) et volcan de boue (liquéfaction) sur FNA au Sud de 
[Sarikaya]. Situation sur photo antérieure. 
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2.3.2. Les phénomènes induits 

Le principal phénomène connexe au séisme, observé sur le terrain, est la présence de très 
nombreuses figures de liquéfaction. Cette liquéfaction des dépôts superficiels a été reconnue 
en de nombreux endroits principalement dans les formations fluviatiles (limons, sables et 
graviers) et dans les zones marécageuses de la plaine de l'Euphrate du bassin d'Erzincan, et de 
manière moins marquée, le long du tracé de la F.N.A., dans les dépressions fermées saturées 
en eau. 

Ces phénomènes ont eu d'importantes conséquences sur les différents types de remblais 
utilisés pour les routes, la voie ferrée, les canaux, les digues, les parkings, etc... qui ont été en 
partie disloqués (tassement, affaissement) ou totalement détruits, provoquant d'importantes 
perturbations dans les voies de communication. On peut rappeler à cet effet que l'ancienne 
ville d'Erzincan, située dans la plaine alluviale, a été déplacée de quelques km plus au Nord 
suite à la liquéfaction qui s'était produite sous la ville au cours du séisme de 1939. 

Actuellement les habitations individuelles et les immeubles sont construits sur des cônes 
d'épandages constitués, dans les premiers mètres d'une alternance de limons et de passés à 
sables et galets, surmontés par des sols argileux de remplissage, plus ou moins épais (quelques 
m à quelques dm). 

La nappe phréatique devant se situer beaucoup plus bas, au niveau de la plaine alluviale, 
aucun effet de liquéfaction n'a été observé au niveau des cônes. 

Le deuxième phénomène connexe de moindre importance qui a été observé ponctuellement 
est le glissement de terrain le long des versants à proximité des reliefs. 

La liquéfaction :  

Au Sud Est du bassin d'Erzincan, à la sortie des gorges de l'Euphrate, la voie ferrée et la route 
Erzurum-Erzincan passe en remblai au niveau de la plaine alluviale. Cette zone marécageuse a 
été le siège de nombreuses manifestations de liquéfaction qui ont entraîné la rupture partielle 
de la route et de la voie ferrée sur plusieurs centaines de mètres. 

Le matériel alluvial est constitué d'une alternance de limons très fins et de sables plus ou 
moins grossiers saturés en eau. La secousse sismique a augmenté la pression interstitielle dans 
les aquifères sableux ou limoneux provoquant l'écoulement ou l'éjection de ce matériel vers la 
surface par l'intermédiaire de conduits, d'orifices, de fissures et de fractures (figure A photos 
2.13 et 2.14). 

Ainsi on observe de nombreuses figures d'échappement d'eau et de matériel sablo-limoneux 
qui ont entraîné des tassements différentiels et des affaissements au niveau du sol et des 
remblais susjacents. La figure B représente les différentes manifestations et les conséquences 
de cette liquéfaction. On observe de manière assez systématique que le départ de matériel par 
tassement et glissement provoque un bourrelet compressif en avant de ces loupes de 
glissement (photos 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 et 2.19, situation figure B). 

- A proximité des sources thermales d'Eksisu on observe les mêmes phénomènes de 
liquéfaction au niveau du remblai du parking et des bassins de rétention d'eau situés 
au dessus de la plaine marécageuse (photo 2.20). Les limons sont injectés le long de 
fissures et montrent un rebroussement des couches à proximité de la surface (photo 
2.21). Ces rebroussements caractéristiques sont classiquement observés au niveau 
des coupes dans les études de paléoliquéfaction. 
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FIG A. Bloc diagramme montrant en coupe les différentes 
structures associées à la liquefaction (AUDEMARD et al, 

1990) 

2.13. Limons injectées le long de fissures-craterlets alignés – 
SE Erzican 

2.14. Expulsion brutale de limons et graviers en forme de « langue » 
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2.15. Berge de l'euphrate. Failles normales listriques et éjections de matériel sableux. Au loin 
remblai de la vois ferrée déformée et réparée. 

2.16. Bourrelet a la base du remblai de la 
voie ferres et volcan de boue. 
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2.17. Au premier plan traverses cisaillees par le tassement du remblai. 
Au deuxième plan liquéfaction avec failles normales, glissement rotationnel et bourrelet 

compressif. 

2.18. Bourrelet a la base du remblai de la route. 
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2.19. Ancienne route d'Erzincan - Tassement du remblai au dessus des sources de la plaine 
marécageuse et liquéfaction. 

2.20. Sources d'Eksisu. Fractures 
conjuguées. Affaissement par liquéfaction 

du remblai du parking. 
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- Au niveau du barrage de Büyükkadagan sur l'Euphrate (S-E du bassin d'Erzincan), 
le remblai constituant la digue qui prolonge vers le Sud le barrage a subi une 
liquéfaction totale et la route a été emportée (photo 2.22). Les arbres ont été ployés 
par le choc du matériel argilo-conglomératique. La liquéfaction observée dans la 
plaine a remonté en surface un matériel limoneux mélangé avec de petits galets 
(taille millimétrique à centimétrique), ce qui n'apparaît pas conforme aux 
observations habituelles. 

La plupart des cas de liquéfaction observés se situent le long ou à proximité du réseau de 
failles Nord-Anatoliennes bordant le Nord du bassin. Plus à l'Ouest, au Nord de Yalnibag, sur 
les premiers reliefs dominant le bassin, on retrouve de nombreux craterlets situés au niveau 
des dépressions fermées qui jalonnent la trace morphologique de la F.N.A. 

Ce bref descriptif de quelques formes géologiques qui témoignent de la présence de 
liquéfaction montre l'importance du phémonène indépendamment de la rupture en surface de 
la faille. 

Cela implique que dans les cas où la rupture n'est pas arrivée à la surface, et que l'on risque 
donc de ne pas voir un événement sismique majeur par les études de paléosismicité (tranchée 
sur l'escarpement de faille), l'étude de la paléoliquéfaction peut apporter des éléments 
essentiels, non seulement du point de vue géotechnique, mais aussi pour la connaissance de la 
récurrence des séismes. 

Les glissements de terrain : 

- Un seul grand glissement a été observé à Raspinar, au N-E d'Erzincan, sur le 
versant du relief qui domine la plaine. Sur la photo 2.23, on peut observer la 
cicatrice de l'arrachement qui décale de plusieurs mètres le haut du versant. Ce 
glissement est situé au droit d'une des failles bordière du bassin (F.N.A.) 

- Près de la route principale en bordure du site archéologique d'Altintepe, figé au 
sommet d'un ancien volcan, on observe un glissement de terrain ancien, le long du 
versant Sud, qui a complètement obstrué un ancien canal d'irrigation (photo 2.24). 
Cet ancien canal existait avant le séisme de 1939 et suit à cet endroit la trace de la 
faille. Il a sans doute été emporté et recouvert par la base du glissement (bourrelet 
encore visible actuellement) au moment de ce séisme. Depuis, un deuxième canal a 
été construit exactement parallèle au premier. Au sommet de ce paléoglissement, 
des fissures se sont ouvertes au cours du séisme du 13/03/92, mais l'énergie n'a pas 
été suffisante pour remobiliser complètement ce flanc de volcan faillé. 

Nous avons là encore un exemple d'étude possible de paléoséismes, à l'aide de marqueurs tels 
les canaux d'irrigation, à partir de paléoglissement de terrain. En divers endroits cet ancien 
canal qui recoupe le réseau de failles Nord Anatoliennes montre des perturbations dont 
l'origine tectonique est probable. C'est une voie de recherche à ne pas négliger dans les 
éventuelles études futures de paléosismicité qui devraient être menées dans ce bassin 
d'Erzincan. 



43 

2.21. Expulsion de limons fins avec rebroussement des couches le long de fissures - Remblai 
du parking d'Eksisu. 

2.22. Remblai de digue complètement liquéfié du barrage de Küyükkadagan. 
La digue a été reconstruite. La plaine en arrière montre de très nombreuses figures de 

liquéfaction. 
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2.23. Glissement de terrain a Raspinar. 
Au loin cicatrice de l'arrachement (plusieurs mètres de dénivelés). 

2.24. Ancien glissement de terrain sur le versant faille du volcan d'Altintepe. 
Fissures au sommet qui témoignent de la remobilisation de ce glissement au cours du séisme 

du 15/03/92. Ancien canal recouvert par le bourrelet de base du paléo glissement. 
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3.1 PREAMBULE  

Les informations obtenues lors de la mission, bien que très partielles, ainsi que les observations 
faites sur les différents sites, indiquent que le séisme d'ERZINCAN est, à plusieurs égards, 
représentatif de ce que l'on appelle l'effet de site. 

On présente ici les premiers enregistrements du signal sismique ainsi que les premières 
conclusions concernant le comportement dynamique des sols, caractérisé principalement par les 
phénomènes de liquéfaction. 

3.2 ANALYSE SOMMAIRE DU SIGNAL SISMIQUE  

Le bassin d'ERZINCAN n'est pas équipé de réseaux accéléromètriques. Compte tenu des 
événements antérieurs, une station avait été installée au centre de la ville et a permis de fournir 
des accélérogrammes tridirectionnels (cf. Figures 2.1 à 2.3), pour l'heure, non validés, car nous 
n'avons pas d'indications sur l'emplacement exact de cette station, ni sur son environnement 
immédiat. De plus, ne disposant pas d'enregistrement au centre de la vallée, nos informations sont 
limitées à la zone des cônes alluviaux. 

Un premier examen des signaux met en évidence des différences importantes suivant les 
directions de l'espace envisagées. L'amplitude des pics, leur nombre, le contenu fréquentiel 
varient d'une direction à l'autre. 

- Dans le sens Nord-Sud, la fréquence dominante est voisine de 0.6 Hz avec un seul pic très 
marqué. 

- Dans le sens Est-Ouest, la fréquence dominante est voisine de 1.6 Hz avec plusieurs pics 
importants. 

- Dans le sens vertical, la fréquence dominante est voisine de 3.2 Hz avec de très nombreux 
pics d'amplitudes importantes. 

La durée de la phase forte se situe entre 2 et 10 secondes environ. 

Ces éléments peuvent permettre d'appréhender l'effet de site qui apparaît limité au bassin 
d'ERZINCAN bordé, rappelons-le, par des chaînes montagneuses. 

On retrouve ici les caractéristiques des effets de site typiques d'une vallée alluviale peu profonde 
: 

- résonance verticale marquée, 
- diffractions d'ondes de surface, 
- pics étroits nombreux et rapprochés ("effet d'échos",) 
- effet multidimensionnel. 

L'écart entre les fréquences enregistrées dans les sens Nord-Sud et Est-Ouest est logique : 
l'épaisseur de la couche d'alluvions dans une coupe N-S est supérieure à celle dans le sens Est-
Ouest. Quantitativement, ces valeurs de fréquences sont compatibles avec la valeur de la 
magnitude enregistrée (M = 6.9 donnerait 2.11 Hz avec la formule approchée fd = 112.08 e-
0.5765M) : il semble que dans le sens Nord-Sud, la couche d'alluvions centrale produit un effet de 
filtre important sur les hautes fréquences. 
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3.3 COMPORTEMENT DYNAMIQUE DES SOLS 

3.3.1 - Nature du sol 

Nous ne possédons que peu de renseignements sur le sous-sol du bassin d'ERZINCAN (Fig. 3.1) 
(nature du matériau, stratigraphie, profondeur du bed rock, propriétés mécaniques). Ses 
dimensions sont environ 45 km dans le sens Est-Ouest, 14 km dans le sens Nord-Sud. 
Néanmoins, on peut distinguer deux zones de caractéristiques très différentes, au vu des dégâts 
observés : 

- Une zone périphérique constituée par les cônes d'alluvions se rejoignant à plusieurs 
centaines de mètres de profondeur. 

- Une zone centrale (30 km dans le sens Est-Ouest, 4 km dans le sens Nord-Sud), de 
remplissage, constituée d'alluvions rapportées par l'EUPHRATE et ses affluents, les rives 
de ces rivières étant la plupart du temps marécageuses. 

Ces deux zones présentent des comportements sismiques très différents, ainsi qu'en atteste le fait 
que la ville d'ERZINCAN a été totalement détruite lors du séisme de 1939 : elle se situait à 
l'époque dans la zone centrale. Reconstruite sur les cônes d'alluvions, elle a subi des dégâts 
beaucoup plus limités. L'observation des fonds de fouilles de divers immeubles en construction 
dans ERZINCAN indique que les couches de surface sont constituées par des sables et graviers 
compacts alternant avec des silts argileux voire argiles silteuses (Fig. 3.2). 

Le sol de fondation de la ville d'ERZINCAN semble de bonne qualité, quand on constate que des 
fouilles à parois verticales sur 5 m de profondeur ne sont pas écroulées, malgré le niveau 
d'accélération enregistrée (Fig. 3.2). 

Dans la zone centrale, la présence de l'eau affleurant la surface du sol donne une idée de l'état de 
consolidation du matériau. 

3.3.2 - Dégâts observés 

Dans la ville d'ERZINCAN, on rencontre peu d'indices de tassements ou de désordre liés à des 
problèmes de sols. En dehors de la ville et sur les cônes d'alluvions, nous n'avons pas observé de 
phénomènes de glissements de terrains importants (seuls quelques glissements très superficiels 
sont visibles). 

Le tableau est très différent dans la plaine alluviale où l'on peut observer presque 
systématiquement les fissures très importantes (Fig. 3.3), des tassements de plusieurs dizaines de 
centimètres (Fig. 3.4), de très importants phénomènes de liquéfaction (Fig. 3.5), de ruptures de 
remblais par enfoncement (Fig. 3.6), en particulier le remblai de la voie de chemin de fer dans la 
partie Est du bassin, des glissements de terrain (Fig. 3.7), entraînant des voies de communication 
avec eux ; dans la zone des sources thermale, en partie Nord du bassin, on retrouve toute cette 
pathologie concentrée sur quelques centaines de m2.

Les phénomènes de liquéfaction sont évidemment les plus spectaculaires. On observe soit des 
remontées de sable fin à travers les fissures du sol (Fig. 3.8), soit les classiques cratères (Fig. 
3.9), soit des trous avec expulsion de jets de sable très spectaculaires (indice d'une mise en 
pression importante) (Fig. 3.10). 

Nous ne disposons pas évidemment d'indications sur les caractéristiques physiques des dépôts 
alluvionnaires (indice des vides, limites d'ATTERBERG, densité relative) qui permettraient  



52 

Figure 3.1 – Vue du bassin d’ERZINCAN 

Figure 3.2 – Vue d’un fond de fouille Figures 3.3 - Fissures 
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de classer finement les matériaux vis-à-vis de leur potentiel de liquéfaction. Les fuseaux 
granulométriques de la Figure 3.11 indiquent que le sol est classé certainement entre les 
catégories très liquéfiables à potentiellement liquéfiable. 

L'abaque de CARTER et SEED (cf. Fig. 3.12) indique que la zone incriminée (Rmax = 20 à 40 
km, M = 6.9) est potentiellement liquéfiable. 

Figure 3.4 – Tassements Figure 3.7 – Rupture du remblai routier 
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Figure 3.5 - Liquéfaction 

Figure 3.6 – Rupture du remblai de la voie de chemin de fer



55 

Figures 
3.8,9,10 – 
Liquéfactions 
de différentes 
formes
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Figure 3.11 - Fuseau granulométrique 

Figure 3.12 - Abaque de SEED 
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3.4 COMPORTEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES  

Très peu d'ouvrages hydrauliques sont situés dans la zone sinistrée. Les barrages les plus 
importants sont situés à plus de 100 km d'ERZINCAN et n'ont subi aucun dégât. Le barrage de 
TERKAN, situé à environ 70 km de l'épicentre, ne semble pas en exploitation 10 ans après le 
début de sa construction. Les seuls ouvrages hydrauliques notables sont le barrage de GIRLEVIC 
et des canaux d'irrigation. 

Ce barrage est situé sur l'EUPHRATE à l'extrémité Est du bassin d'ERZINCAN (Fig. 4.1). Il 
s'agit d'un ouvrage ancien en béton, de type barrage poids, destiné au soutien d'étiage (Fig. 4.2). 
Les dimensions très approximatives de l'ouvrage sont : hauteur 5 à 6 m côté aval, 10 à 12 m côté 
amont, environ 15 m de largeur et 100 m de longueur. Il comporte 18 passes obturables par des 
vannes de type batardeaux (Fig. 4.3). Les 4 joints transversaux, équidistants, ont visiblement été 
activés (Fig. 4.4) par des mouvements différentiels entre les rives, le barrage présente un certain 
nombre de fissures de surface : les vannes de rive sont restées bloquées en position basse dans 
leurs glissières (2 sur chaque rive) (Fig. 4.5). Les plus gros dégâts ont été observés sur la rive sud 
où le remblai supportant la route d'accès s'est littéralement liquéfié (Fig. 4.6), les murs de quais se 
déplaçant sur plusieurs dizaines de centimètres (Fig. 4.7). 

Figure 4.1 - Carte des barrages de la région d'ERZURUM 
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Figure 4.2 - Vue du barrage de GIRLEVIC 

Figure 4.3 - 18 passes 
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Figure 4.4 - Joints de construction Figure 4.5 - Batardeaux coincés 

Figure 4.6 - Liquéfaction du remblai d'accès au barrage 
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Figure 4.7 - Liquéfaction du remblai d'accès au barrage 
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Les canaux d'irrigation situés sur les cônes d'alluvions en bordure des massifs montagneux 
limitant le bassin au Sud et au Nord 

Ces canaux de section trapézoïdale sont tapissés par des plaques de béton. Ils ont subi des dégâts 
typiques de ce type d'ouvrage, consistant en soulèvements des plaques à leur jointure sous l'effet 
des efforts de compression. On n'a pas observé de cisaillement dans la zone où se trouvent 
théoriquement les failles. 

Les noeuds de raccordement des canaux constituent aussi des points durs dans le réseau, 
occasionnant des ruptures du revêtement béton, puis écoulement de l'eau et du matériau de 
remblaiement (Fig. 4.8). 

Figure 4.8 - Canaux d'irrigation 
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4.1 CONSTATATIONS GENERALES 

Pour une magnitude de 6.8., il nous a semblé en prenant pour la première fois la route depuis 
Erzerum que les dégâts étaient limités jusqu'à la porte d'Erzincan mais l'explication de ce point 
sort du cadre de cette note. Il est possible que l'épaisseur et les qualités des sables d'assise de la 
nouvelle ville d'Erzincan aient joué un rôle favorable. 

Après le séisme de 1939 qui avait été bien plus destructeur et meurtrier, la ville avait été déplacée 
vers le Nord pour la sortir de la zone instable des alluvions récents de l'Euphrate mais ceci avait 
eu pour conséquence de la rapprocher de la faille Nord-Anatolienne. 

Le rôle du sol est mis en évidence par les destructions importantes et généralisées d'un village 
situé dans la banlieue Nord-Ouest d'Erzincan dans une zone de collines, où on a pu constater des 
ruines généralisées sur des catégories d'édifices qui se sont généralement bien comportés à 
Erzincan même sur des terrains plats et de bonne qualité. 

Les villages situés au Sud de l'Euphrate semblent avoir moins souffert qu'Erzincan ou les villages 
situés du même côté du fleuve ; aussi peut-on se demander si le déplacement de la ville vers le 
Nord est de ce point de vue le plus judicieux ? 
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Le règlement parasismique « Specifications for structures to be built in disaster areas » est 
applicable dans les zones à risque sismique depuis 1975 mais il ne nous est pas apparu, au cours 
de notre visite des lieux, qu'il en ait été tenu compte, ni dans les dispositions constructives (joints 
de rupture suffisants, et contreventements structurels ), ni dans la disposition des armatures de 
construction (présence d'épingles et espacement des cadres) ce qui n'assure pas le confinement du 
béton. L'emploi généralisé d'acier doux, qui double la section d'acier par rapport à l'acier à haute 
adhérence type E 40 et impose l'usage de crosses, aggrave encore la situation de ce point de vue. 

La qualité et le soin dans l'exécution du béton armé sont en général très faibles ; une des causes 
peut en être attribuée au mode de coffrage employé (coffrages en bois très légers réalisés sur 
place qui ne supporteraient pas de vibration du béton) ainsi qu'un souci évident de construire au 
moindre coût dans une région économiquement fragile. 

Il est remarquable que les premières constructions édifiées en maçonnerie porteuse avec une 
grande simplicité de conception se soient montrées plus résistantes et plus facilement réparables 
que les constructions les plus récentes constituées d'une structure porteuse en portiques de béton 
armé et remplissage de briques creuses. Les facilités que donne ce type de construction pour 
adapter chaque étage à sa fonction (habitations ou bureaux en étage et commerces au rez de 
chaussée) ainsi que la possibilité de rendre l'aspect des constructions moins austère et de 
construire cinq étages au lieu de trois ont en effet pour contrepartie de moindres qualités 
parasismiques naturelles. 

Souvent, alors que les façades des maisons ou des immeubles en maçonnerie ne présentent que 
des dégâts modérés, on remarque qu'à l'intérieur ils sont bien plus sévères pour les refends et 
cloisons qui ont eu à supporter proportionnellement à leur élancement des efforts dynamiques 
plus importants. 

Enfin la mode la plus récente d'immeubles de plus de trois niveaux s'est révélée génératrice des 
ruines les plus sévères (dégâts non réparables à écroulement total), et cette absence d'intégrité 
pour ce type de bâtiments ne permet pas de dire si le sol d'assise se serait bien comporté au cas où 
l'un d'eux aurait eu une structure correctement calculée et exécutée. 
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La maison en maçonnerie (à gauche) s'est extérieurement bien comportée mais une tente du 
croissant rouge est mise à disposition des occupants, alors que la construction en adobe (à 

droite) s'est effondrée ainsi que le mur de clôture. 

Absence de chaînages, masse et élancement trop importants polir cette construction en 
maçonnerie traditionnelle. 
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4.2 CONSTATATIONS PARTICULIERES 

Maisons en briques crues (adobe)  

Comportement : ruine à moyen/bon 

Pour ce type de construction encore très employé tant dans les villages qu'à Erzincan même il n'y 
a pas de comportement d'ensemble qui ressorte, sauf peut être, une allergie certaine aux toits en 
tuiles sur charpente et à la construction d'un type d'habitation ressemblant à ce que permet la 
maçonnerie de briques. 

Dans Erzincan, le Bazar traditionnel à rez de chaussée avec des toitures terrasses également en 
adobe sur lit de rondins s'est souvent bien comporté (sauf dans les cas où un boutiquier a 
remplacé sa vieille échoppe par une construction à étage en maçonnerie). 

Dans les villages il semble que la nature du sol soit prépondérante (le sol rocheux ou une 
situation à flanc de colline sont les plus néfastes). 

Bien entendu les murs de clôture sans contreventement se sont couchés. 

Le règlement Turc prévoit ce type de construction mais ses dispositions constructives ne sont pas 
non plus respectées (elles se rapprochent très nettement de ce qu'on peut voir encore à Erzerum 
dans les quelques maisons traditionnelles qui subsistent encore). 

Maisons individuelles isolées en maçonnerie  

Comportement : moyen à très bon avec les points caractéristiques d'ensemble suivants : 

- Comportement très supérieur aux immeubles voisins. 

- Peu de dégâts irréparables. 

- Quelques cas de ruines pour les constructions en voie d'achèvement. 

La faible masse, le bon amortissement, les ouvertures de taille réduite et situées en milieu de 
panneaux ainsi que des plans voisins d'un carré pour des constructions isolées au centre de jardins 
sont pour beaucoup dans ce bon comportement d'ensemble. 

Le mauvais comportement de l'exemple illustré à la page précédente a pour cause essentielle le 
fait que les étages supérieurs étaient achevés alors que rez de chaussée (en réalité un demi sous 
sol) était inachevé (partie poteaux, partie cloisons) ; en outre il semble que la dissymétrie du plan 
et structures porteuses aient conduit à une ruine par torsion pour laquelle ce type de structure est 
susceptible de rupture fragile. 

La ruine du lotissement en construction dans un village au Nord-Est de la ville vient également 
du rez de chaussée mal contreventé mais aussi de l'absence de structures armées verticales et des 
enduits qui ont facilité la désorganisation des maçonneries de brique par cisaillement. 

Le très mauvais comportement d'ensemble du village en banlieue Nord-Ouest d'Erzincan tous 
types de constructions confondus doit probablement être recherché dans un effet de site local 
(terrains d'assise en pente, socle rocheux proche du niveau des fondations, et peut être effet de 
proximité de la faille Nord-Anatolienne ou situation à proximité de l'épicentre). 



59 

Détail de la ruine d'une maison individuelle à Erzincan même causée par l'effondrement de 
l'étage inférieur. 
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Immeubles d'habitation de trois niveaux isolés  

Comportement : moyen à très bon avec les points caractéristiques d'ensemble suivants 

- Comportement très supérieur aux immeubles voisins. 

- Peu de dégâts irréparables. 

- Quelques cas de ruines pour les constructions en voie d'achèvement. 

Ce type d'immeuble est représentatif du parc immobilier collectif habité au jour du séisme à 
Erzincan, il se caractérise par une construction très classique : des murs porteurs en briques 
creuses y compris pour le rez de chaussée avec des fenêtres de taille normale centrées par rapport 
aux pièces (voir page suivante) les planchers étant en béton armé coulé en place et la charpente 
supportant la couverture posée sur le dernier plancher. 

Dans le détail on constate certes que ces immeubles présentent souvent des fissures à la jonction 
entre les murs et les planchers ainsi que des dégâts importants aux toitures mais il faut constater 
qu'ils ont sauvé la vie des personnes en leur permettant de quitter par elles mêmes leur 
appartement. 

La qualité du sol de fondation et l'absence de choc entre bâtiments ont été les facteurs les plus 
favorables pour ce type de construction qui reste la seule compatible avec ce niveau de séisme 
pour de l'habitat collectif. 

Il faut cependant se méfier du bon comportement des façades des immeubles et maisons en 
maçonnerie car à l'intérieur les désordres peuvent affecter d'une manière importante à généralisée 
les refends ou cloisons incapables de reprendre les efforts dynamiques. 

Tout porte à croire qu'il sera tenté une réparation des immeubles de ce type les moins gravement 
endommagés, ne serait-ce que pour des raisons de délais de relogement, mais sans garanties de 
tenue à un prochain séisme de même intensité. 
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Seule la partie supérieure non structurelle semble avoir souffert dans cet immeuble en 
maçonnerie de la première génération. 

Aspect des désordres internes d'une construction du même type dont les façades ne présentent 
pas plus de désordres. 
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Immeubles mixtes de trois niveaux en bande  

Immeubles comprenant un rez-de-chaussée commercial et des appartements au-dessus, on les 
trouve au centre ville. 

Le comportement est très fréquemment correct pour les immeubles centraux (non écroulement) 
avec éjection des immeubles de bout de bande (écroulement ou très gros dommages). C'est le lot 
de l'ensemble des constructions bordant les deux artères principales et commerçantes de la ville. 

Dans la partie Nord de la rue principale Nord-Sud les joints entre bâtiments très homogènes sont 
de simples joints secs,. alors que le long de l'axe Est-Ouest et dans la partie Sud de l'axe Nord-
Sud les constructions plus récentes et disparates ont donné lieu à un moins bon comportement 
d'ensemble. 

Trois exemples pris dans la rue principale d’Erzican où les immeubles les plus hauts et 
apparemment les plus solides ont le plus souffert. 

Ci-dessus en haut l'immeuble â ossature béton-armé a perdu un étage et la maçonnerie de brique 
des cloisons. 

Dans la vue du bas le poteau d'angle a subi une rupture en cisaillement comme un voile. 
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Immeubles en bandes de structures et hauteurs différentes  

Les problèmes de chocs peuvent amener à des résultats aberrants tels qu'écroulement de 
l'immeuble apparemment le plus robuste. 
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D'une manière générale les sous-sols ont peu ou pas souffert même en cas d'effondrement 
complet des superstructures. Ceci peut s'expliquer par le fait que la conception même de ces 
immeubles ait créé le fusible (rez-de-chaussée mal contreventé ou ruine par poteaux courts) qui a 
annulé les contraintes dues à la masse des étages supérieurs ; on peut aussi penser que la 
proximité de bâtiments lourds ait modifié dans un sens favorable le comportement du sol en le 
frettant. 

Le choc des deux immeubles met en évidence les problèmes de voisinage de structures 
différentes mais aussi les problèmes des structures mixtes comportant une ossature en portiques 
de béton-armé et un remplissage en maçonnerie. 

Le cas de l'immeuble de la poste et de l'ensemble commercial dont il fait parti est à lui seul un cas 
d'école complet par l'ampleur des dégâts et les enseignements qu'on peut en tirer. 

L'immeuble commercial situé à l'angle Sud-Est du rond point central de la ville s'est 
apparemment bien comporté aux chutes des maçonneries des indentations du premier niveau 
(mode local de ces appendices et absence de liaison structurelle entre les dalles supérieures et 
inférieures). 

La façade Nord ne laisse pas supposer ce qu'on va découvrir en pénétrant à l'intérieur et en 
visitant l'immeuble mitoyen de la poste. La galerie intérieure qui part du sous sol porte la dalle de 
la terrasse par des poteaux courts (pour permettre un éclairage zénithal) et deux voiles ornés de 
trous n'ont pas permis de reprendre les efforts dynamiques apportés par la masse de cette terrasse 
et probablement amplifiés encore par le choc en retour de la Poste (voir photo du haut de la page 
suivante. 

La ruine d'un poteau insuffisamment fretté (pas d'épingles, barres actives libres, cadres trop 
écartés et mal refermés et enfin tous les aciers à touche touche) est caractéristique du type de 
ferraillage rencontré presque partout à Erzincan. 
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L'immeuble de la Poste mitoyen du précédent surmonte la partie Est dune galerie marchande 
occupant le sous sol et le rez-de-chaussée (haut d'un étage et demi). 

Les deux vues ci dessus et celle de la page suivante concernent cette partie de l'ensemble 
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La galerie marchande en sous-sol et au rez -de chaussée n'a eu que des dégâts apparents mineurs 
et certains commerces étaient ouverts mais l'immeuble des bureaux de la Poste moins solidement 
construit que son voisin et mal contreventé dans le sens Nord-Sud a subi les désordres les plus 
spectaculaires. 

Les deux vues de la page précédente montrent la façade Est sur rue alors que la vue ci-dessus 
montre la façade Ouest sur le patio de la galerie marchande. 
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Immeubles isolés à ossature en béton armé et cloisons en briques  

Ce type d'immeuble semble être le standard actuel, il se caractérise par des poteaux en béton 
armé en retrait des façades et des encorbellements maçonnés sur les porte à faux des dalles ; les 
rez-de-chaussée sont libres pour faciliter l'implantation des commerces et les étages ont des 
cloisonnements en briques maçonnées entre poteaux avec un sens préférentiel. 

Les quatre vues des deux pages suivantes montrent trois immeubles clones en cours de 
construction, le premier plus achevé n'a pas supporté l'effort dynamique et s'est écroulé alors que 
les deux autres moins lourds ont permis aux poteaux du rez de chaussée de trouver un équilibre 
très précaire avec des rotules très plastiques en pied et tête des poteaux. 

Le béton armé se caractérise par une exécution médiocre (géométrie, ségrégation, remplissage 
approximatifs). Un excès de ferraillage travaillant (usage d'acier doux) un manque dramatique 
d'aciers de construction (barres libres, cadres non espacés, pas de frettage des noeuds).qui à lui 
seul montre que le code « Specifications for structures to be built in disaster arecs » datant 
pourtant de 1975 n'est pas appliqué alors que les plans de coffrage et de ferraillage vus sur un 
autre chantier et sur des ouvrages en attente de bétonnage montrent que les constructeurs de ces 
immeubles ne reculent pas devant la mise en oeuvre de solutions complexes 

Les abouts de poutre sont insuffisamment ancrés et on trouve d'une manière générale la 
disposition de gauche et non celle de droite. 
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Deux vues caractéristiques de détails de ferraillage courant qui ont eu leur part dans la ruine en 
château de cartes de cet immeuble et d'autres. 
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La vue du haut montre un lotissement d'immeubles clones qui ont eu des comportements divers 
quant au schéma de ruine final allant de l'écroulement à la seule ruine du premier niveau avec 
un schéma de ruine reparti sur plusieurs niveaux sans écroulement (vue page suivante en bas). 
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Certains poteaux de ces immeubles ont été utilisés par la structure comme des voiles en 
cisaillement pour assurer le contreventement dans le sens où leur section rendait ce mode de 

fonctionnement possible. 
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Ce dernier ensemble immobilier en construction est un exemple du type de structure inadapté à ce 
niveau de risque sismique et qu'il vaudrait mieux abandonner à Erzincan. 

On constate cependant que pour les immeubles qui ont pu trouver un état d'équilibre précaire 
après retour à un calme relatif et avant l'arrivée des démolisseurs que la création de rotules 
plastiques dans les poteaux a joué le rôle d'appuis glissants (mais sans ses avantages dans la 
préservation du bien et sans garantie de bonne fin) ; en effet, les maçonneries, les couvertures sur 
charpente et même les cheminées se sont dans ces cas bien comportées et on peut supposer dans 
ce cas que les immeubles en auraient fait autant. 

Ceci était un bâtiment de cinq niveaux à usage scolaire. 
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CONCLUSION 

L'étendue des désordres fait que de nombreux édifices seront réparés ou reconstruits à l'identique, 
ne serait-ce que par la nécessité de redonner rapidement une apparence normale à la ville et de 
reloger avant le prochain hiver les habitants alors que la quasi totalité des immeubles collectifs 
ont été gravement endommagés et que leur comportement en cas de nouveau séisme de même 
magnitude voire de magnitude supérieure ne peut être prévu. 

L'existence d'un règlement parasismique très complet et techniquement correct mais non respecté, 
alors qu'on constate un comportement général moyen supérieur à ce qui aurait été prévisible par 
le calcul, inciterait à rechercher la solution pour les constructions nouvelles dans un règlement 
d'urbanisme plus facilement contrôlable que dans un renforcement des règles de construction 
parasismique. 

En effet par ce biais il serait possible de tirer parti des constatations faites sur le comportement 
des diverses structures en usage et de réserver l'application du code parasismique aux 
constructions qui sortent du cadre de ce qui a eu un comportement acceptable (pavillons 
individuels bas espacés et bâtiments isolés en maçonnerie de murs porteurs de trois niveaux). 

Le cas des constructions traditionnelles en briques crues mêlées de paille (adobe) devrait faire 
l'objet d'un programme de recherche, d'explication et d'incitation pour permettre son emploi plus 
sûr dans les zones rurales où il reste économiquement nécessaire. 

Enfin, pour se protéger de tels niveaux de sollicitation dynamique autrement que par une extrême 
contrainte architectonique il semble nécessaire de recourir aux appuis glissants, ce qui aurait en 
outre pour avantage de protéger des chutes de mobilier ou de déséquilibrer les personnes. 
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Bâtiments industriels et fonctionnels 

Jean-Pierre YRIS 

SGN (Société Générale pour les Techniques Nouvelles) 
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5.1 PRESENTATION  

Ce chapitre regroupe les bâtiments à usages industriels, installés en majorité sur les alluvions 
de l'EUPHRATE. Aucun signe de liquéfaction du sol de leurs fondations n'a été remarqué. 

Néanmoins, tous ces ensembles ont été affectés par le séisme et leur remise en état demandera 
de longs mois tant pour les constructions que pour les équipements. 

5.2 CENTRAL TELEPHONIQUE ET TOUR DE COMMUNICATION 

Ce sont les seules installations fonctionnelles de cette série situées en ville, c'est-à dire 
fondées sur un sol à faible risque de liquéfaction.

Le bâtiment principal, ossature de 2 niveaux en béton armé avec remplissages en maçonnerie 
s'est bien comporté, malgré les 300 tonnes de matériel circuits et chassis – installés au premier 
étage. Quelques désordres mineurs dans les maçonneries intérieures étaient en fin de 
réparation – Photo 1. 

Quant à la tour métallique de communication d'une trentaine de mètres de hauteur rien de 
particulier n'est à signaler — Photo 2. 

Photo 5.1
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Photo 5.2

Photo 5.3 Photo 5.4 
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5.3 USINE DE CONSERVE DE VIANDE 

(ET VE BALIK KURUMU) 

Le corps de bâtiment destiné au traitement de la viande -un simple hall couvert- nous a été 
présenté comme non affecté directement par le séisme. Par contre, une cheminée de briques 
(un peu moins haute que la cheminée en acier) est tombée en endommageant la toiture — 
Photo 3. 

La partie bureau — une ossature en béton armé à 2 niveaux très décrochés et remplissages en 
maçonneries — a été fortement endommagée à l'intérieur. Il semble qu'un mécanisme de type 
"poteau court" se soit développé comme cela est visible dans la zone des vitrages — Photo 4. 

5.4 USINE DE FILATURE DE COTON DE LA SUMERBANK 

La partie principale de l'usine est un vaste hall réalisé en portiques béton armé surmontés 
d'une toiture en forme de shed qui couvre les bancs de filage. 

Les tirants des sheds avaient été renforcés à la suite du séisme de 1983 principalement pour 
leur restituer leur fonction initiale. L'amélioration attendue du comportement des nœuds par 
création d'une précontrainte apportée par des barres extérieures semble être restée très 
illusoire — Photo 5. 

Photo 5.5 
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Photo 5.6 

Photo 5 7 
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Sous l'effet des efforts horizontaux de séisme, la tête et, dans une moindre mesure, le pied des 
poteaux ont atteint leur capacité de résistance ultime. Par ailleurs, la ductilité ayant été 
largement exploitée ou réexploitée, le réaménagement de ces noeuds éclatés pose un problème 
pour le futur de cette usine si elle est remise en route - Photo 7. 

Ce qui est intéressant à noter c'est le rôle de frette joué avec une grande efficacité par le 
modeste cerclage du poteau par le plat destiné à tenir les cornières protégeant les angles des 
poteaux - Photo 6. 

Une autre partie de cette usine montre une nette dissociation entre l'ossature résistante et son 
remplissage qui est resté en place cette fois-ci. 

Les hangars métalliques de stockage se sont effondrés sur les balles de coton qu'ils 
protégeaient. 

Il semble que dans cette usine, les effets du séisme en basse fréquence aient été sous—estimés 
par les équipes chargées de sa réhabilitation. 

5.5 USINES D'ALIMENTS POUR BETAIL  

(ETUDAS ERZINCAN YEM FABRIKASI) 

Ce complexe de transformation et conditionnement de céréales a vu son centre principal de 
traitement s'effondrer en écrasant toutes les installations situées dans son environnement — 
Photo 9. C'était un bâtiment, probablement très lourd, de 3 niveaux de 4 m environ avec les 
façades complètement découpées sur toute leur longueur par un vitrage continu — Photo 10. 
Il y a tout lieu de penser que la structure intérieure était une ossature en béton armé avec un 
cloisonnement à but fonctionnel mais non mécanique.

La rupture s'est faite dans les éléments verticaux du premier niveau, là où les efforts 
horizontaux étaient les plus importants et la résistance latérale la plus faible. Le poteau d'angle 
semble arraché puis enroulé. 

Par ailleurs, tous les voiles du rez de chaussée encore debout présentaient une forte 
inclinaison sur la verticale dans le plan des façades — Photo 8. 

L'examen du poteau d'angle cassé permet de se familiariser avec les reprises d'armatures 
verticales généralement adoptées. Il semble en outre que ce n'est pas l'usage de lier par des 
armatures les poteaux avec les voiles adjacents. 

Un peu plus loin à quelques centaines de mètres des silos de stockage de céréales à 5 cellules 
en béton ne paraissent avoir aucunement soufferts. 

Cette différence de comportement est certainement davantage liée aux réponses dynamiques 
des structures qu'à un changement de qualité des sols de fondation. Ainsi, le bâtiment 
principal était dans la zone d'amplification des basses fréquences du spectre d'ERZINCAN 
contrairement aux silos. 
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Photo 5.8 

Photo 5.9 
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Photo 5.10 
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5.6 USINE DE SUCRE  

(ERZICAN SEKER FABRIKASI) 

C'est un ancien complexe industriel datant de 1956 relativement important par le nombre de 
bâtiments et la surface totale du domaine. 

Un bon nombre de constructions de 1 à 2 niveaux maximum - soit 10 m de haut environ - en 
charpente métallique et remplissages en maçonneries se sont bien comportées sous séisme - 
Photo 11. 

Un premier corps de bâtiment plus important - un grand hall en charpente métallique - a perdu 
la majeure partie des vitrages et remplissages de ses long-pans, sans présenter d'éléments 
structurels ayant atteint leur état de ruine - Photo 12. 

Photo 5.11 Photo 5.12 
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Le bâtiment principal de cet ensemble - environ 40 m de haut et 60 m de long - abritant le four 
et le raffinage s'est bien comporté sous le séisme direct. 

Par contre, la zone four a été détruite par la chute des cheminées extérieures. C'est le tiers 
supérieur du conduit de 3.40 m de diamètre par 36.0 m de hauteur, revêtu de briques 
réfractaires qui a causé les plus gros dégâts - Photo paragraphe 6 équipements industriels. 

Par ailleurs, les pans de fer de ce bâtiment, qui supportent les vitrages et les maçonneries, 
étaient insuffisamment liés aux lisses en béton armé des maçonneries dans les parties hautes. 
Des panneaux complets sont devenus projectiles sous le séisme agissant hors du plan des 
façades, et ont détruit les structures situées dans l'environnement immédiat (ainsi un potelet de 
0,20 x 0,20 x 3 à 4 m est tombé de 30 m environ sur le toit du bâtiment voisin et l'a traversé - 
Photo 13). 

Photo 5.13 
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Les situations géographiques des usines et installations industrielles repérées par rapport à la 
ville d'ERZINCAN sont présentées sur le schéma du chapitre 4. 

6.1. USINE DE FILATURE DE COTON  

Les bâtiments industriels qui abritent les machines ont été endommagés bien qu'ayant subi des 
renforcements lors du précédent séisme (voir paragraphe relatif aux bâtiments industriels). 

6.1.1 Les principaux dommages constatés sur les équipements sont : 

- Machines servant à la filature du coton : ce sont des machines relativement 
volumineuses (environ 2 m de large, 2 m de hauteur et 20 m de longueur). L'axe 
longitudinal de la machine est orienté N-S. Les deux extrémités de la machine sont 
ancrées au sol. Entre ses deux parties extrêmes, le long de chaque côté latéral, la 
machine repose en appuis simples en huit points par l'intermédiaire de tiges filetées- de 
réglage de niveau solidaire à la machine ; l'extrémité des tiges est logée dans une cuvette 
usinée dans une platine ancrée au sol. 

Lors du séisme, le corps de la machine s'est déplacé dans lé direction E-0 (dans une 
déformation en banane) : les tiges filetées de réglage de niveau sont, soit pliées, soit 
extraites de leur logement pour se retrouver à 10 ou 15 cm de leur emplacement initial. 

Ce phénomène est observé sur toutes les machines de ce type. 

- Lignes de tubes d'éclairage : l'atelier est éclairé par plusieurs lignes de tubes d'éclairage 
suspendues dans leurs parties courantes au plafond et fixées à leurs extrémités au mur. 
Ce sont les fixations de la ligne d'éclairage au mur qui ont lâché, provoquant la chute de 
parties extrêmes des lignes d'éclairage. 
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Vue de deux machines servant à la filature du coton

Vue à l’enfilade d’une partie des pieds 
supportant la machine 

Tige filetée pliée sous l’action du séisme horizontal Tige filetée extraite de son logement 
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- Support de tuyauterie entre deux bâtiments : une tuyauterie aérienne traversant une 
allée, passant d'un bâtiment à un autre et supportée sur toute sa longueur par une 
charpente ; cette charpente est rigidement fixée à ses deux extrémités aux deux murs 
(murs appartenant à deux bâtiment différents). 

Le déplacement relatif des deux bâtiments lors du séisme provoque le défoncement 
local d'un des deux murs et un flambage de la charpente support. 

6.1.2 Au chapitre des bons comportements, on peut noter que : 

- Les réseaux de gaines de ventilation sont restés intacts. 

- Les armoires électriques restent bien accrochées au mur ou ancrées au sol. 

6.2. STATION DU TRANSFORMATEUR D'ELECTRICITE  

D'après l'exploitant, l'ensemble de l'installation a disjoncté lors du séisme. La remise en 
fonctionnement ne s'est effectuée qu'au bout de 24 h, le temps nécessaire pour la vérification 
des installations de la région. 

Au point de vue mécanique, les équipements aussi bien que les isolateurs se sont bien 
comportés malgré la légèreté de certains systèmes de blocage (soudage sur le rail d'un tronçon 
de cornière de 60 x 60 pour bloquer les galets de roulement). 

6.3. BARRAGE  

Le barrage d'irrigation construit sur l'Euphrate est constitué de 18 batardeaux d'environ 7 m de 
large chacun. Chaque batardeau guidé par un système de rails et galets peut se mouvoir 
verticalement par l'intermédiaire de moto-réducteurs et poulies fixés sur des poutres (UPN 
300) enjambant deux piliers. 

Suite au séisme, quatre des batardeaux (les deux à chaque extrémité du barrage) se trouvent 
bloqués en position basse. On peut avancer un certain nombre d'hypothèses pour expliquer ce 
phénomène de blocage 

- mouvements du génie civil ? 

- détérioration du système galet/rail due aux mouvements et chocs des batardeaux ? 
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Usine de filature
Lignes de tubes d’éclairage décrochées 

Transformateur sur rail … et son système de blocage
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Vue d’ensemble du barrage d’irrigation

Vue d’une travée entre deux piliers

Déformation du rail de guidage au droit du galet Détail du soudage du support moteur sur profilé
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Dans le chapitre des bons comportements mécaniques, on peut noter que les équipements tels 
que moteurs, réducteurs, poulies restent bien fixés à leurs supports malgré certaines 
"faiblesses" dans la réalisation. 

Ceci pourrait trouver son explication dans les considérations sur le comportement dynamique 
de ces équipements lors du séisme. En effet, une évaluation des premières fréquences propres 
des deux poutres UPN300 enjambant deux piliers, supportant le moteur, les réducteurs et les 
poulies conduit aux valeurs suivantes 

f1 = 11,4 Hz 

f2 = 26,9 Hz 

f3 = 40,2 Hz 

Ces fréquences sont nettement à l'extérieur de la plage d'amplification du spectre sismique, 
par suite, les accélérations engendrées à ces équipements sont d'un niveau relativement faible, 
et d'où des efforts faibles au niveau des ancrages.

6.4. USINE DE PRODUIT ALIMENTAIRE POUR BETAIL  

Cette usine est principalement détruite par l'effondrement du bâtiment industriel abritant 
machines et convoyeurs de denrées. Jouxtant ce bâtiment, se trouvent deux rangées de cinq 
silos d'orge (de dimensions approximatives φ ~ 5 m ; h ~ 6 m). Le premier silo rempli d'orge 
se trouve abîmé par la chute d'un pan de mur. Le deuxième silo (vide au moment de la visite) 
ne présente aucun dégât apparent. Le troisième silo rempli d'orge présente un léger 
bombement. Les autres silos n'ont apparemment pas subi de dégât. 

6.5. USINE DE SUCRE 

Les principaux dégâts sont engendrés par des chutes

- Chute d'un "four" constitué d'une enveloppe en acier (φ ~ 3,4 m) revêtue de réfractaires 
à l'intérieur. Dans sa chute, ce "four" s'est cassé en trois tronçons. 

- Chute d'une cheminée : la chute est due probablement à un arrachement d'ancrage de 
l'embase de la cheminée de son radier. Dans sa chute, la cheminée s'est cassée en deux 
tronçons. 

- Chute d'une partie d'un mur de pignon d'un bâtiment de grande hauteur sur le toit d'un 
autre bâtiment industriel abritant des machines (massicot ...) provoquant des dégâts dans 
l'atelier. 

On a pu noter une tuyauterie aérienneφ ~ 500 mm (dont l'axe est orienté N-S) supportée de 
loin en loin (à peu près tous les 8 à 10 mm) par des consoles soudées à une charpente, qui s'est 
échappée de son système de supportage (sur plusieurs supports) : le supportage est conçu sans 
blocage du déplacement latéral. 



93 

Silos à grains 

… endommagé par la chute d’un pan de mur Léger bombement en partie basse du silo 
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Tuyauterie ayant glissée de son système de supportage 

Chute d’un four 

Chute d’une cheminée …avec arrachement d’ancrage 
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Par ailleurs, on peut se poser des questions concernant le comportement mécanique de 
l'ancrage d'une charpente supportant un four de dimensions approximatives phi= 3 m ; h = 10 
m ?. On a pu constater sur l'un des blocs de béton supportant les pieds de la charpente une 
fissure relativement "fraîche" (fissure dans un plan horizontal et non à 45°). Selon l'Exploitant 
de l'usine, cette fissure est attribuée aux effets du séisme ; l'atelier étant dans la pénombre, il 
est difficile de se prononcer sur l'existence ou non d'un déplacement d'ancrage. 

6.6. CENTRAL TELEPHONIQUE  

Les équipements (armoires électroniques, chemins de câbles) sont disposés au rez-de-
chaussée et au premier étage. 

La visite de l'installation a permis de constater que : 

- Les armoires électroniques sont maintenues en tête, soit par des pendarts venant du 
plafond, soit fixées au mur par des traverses ou tirants. 

Au rez-de-chaussée, il n'y a pas pratiquement de dégât sauf des traces de chocs sur les 
murs -aux extrémités des chemins de câbles, dûs aux mouvements de balancement de 
ces derniers. 

Au niveau supérieur, des dommages sont plus importants 

- arrachement des scellements des extrémités des traverses 
- déplacement en-tête des armoires électroniques, 
- déplacement des chemins de câbles et des lignes d'éclairage. 

D'une façon générale, la conception au point de vue tenue mécanique des armoires 
électroniques nous paraît saine ; les dommages sont plutôt dûs à la qualité des réalisations (en 
particulier, des chevilles d'ancrage). 

- La tour hertzienne s'est parfaitement bien comportée (tour de 30 m de hauteur environ). 
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Central téléphonique : arrachements des scellements

Balancement des chemins de câbles… 

… et déplacement en tête des armoires 
électroniques 
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Cette conclusion se limite, d'une part, à reprendre point par point les principales constatations 
effectuées lors de cette mission afin d'en dégager les enseignements à en tirer par rapport aux 
recommandations AFPS 90 et, d'autre part, à comparer les approches turques et françaises. 

7.1 MOUVEMENT SISMIQUE  

Le faible nombre d'enregistrements disponibles ainsi que l'absence d'un réseau d'observations 
de cette faille est à regretter. 

De même, il serait bon que la France crée et développe son propre réseau d'observations 
accélérométriques. 

7.2 PHENOMENES DE LIQUEFACTION  

Le séisme d'ERZINCAN a donné lieu à de très nombreux phénomènes de liquéfaction dans 
l'ensemble du bassin. 

La reconstruction de la ville, sur un cône, à quelques kilomètres plus au nord, décidé par les 
autorités turques afin de s'affranchir des problèmes liés aux risques de liquéfactions de sol en 
partie responsable de l'effet dévastateur du séisme de 1939 peut, malgré le niveau plus faible 
du séisme de 1992, être considérée comme positive, même si cette décision semble avoir pour 
conséquence de rapprocher la ville de la faille. 

L'article 9.1. du titre III des recommandations AFPS 90 traite les problèmes de liquéfaction. 

7.3 COMPORTEMENT DES BATIMENTS  

Le comportement des structures et des éléments structuraux des bâtiments a été traité en détail 
dans les chapitres 4 et 5. 

On y retrouve une nouvelle fois la confirmation de l'importance à accorder au respect des 
dispositions constructives concernant les armatures de béton armé et notamment celles 
concernant : 

- la réalisation des nœuds d'ossature, 

- l'interdiction d'utiliser des crosses en particulier en pied de poteau,  

- la mise en place d'armatures transversales suffisantes dans les poteaux (frettage), 

- la mise en place d'épingles. 

Les largeurs insuffisantes de joints entre deux blocs de constructions contigües sont, ici aussi, 
à l'origine de collisions entre ces blocs. Ces chocs ont causé la ruine de nombreux bâtiments. 

Un joint d'une largeur compatible avec les déplacements relatifs des structures adjacentes et 
vide de tout matériau suffit à supprimer ce problème. 

Tous ces aspects sont traités dans les chapitres correspondants des textes actuels. 
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Le comportement des bâtiments constitués d'une ossature en béton armé et de panneaux de 
remplissage en maçonnerie est plus préoccupant. Les précédentes missions post-sismiques 
avaient déjà constaté que le caractère aléatoire de la rupture de ces panneaux pouvait 
introduire en cours de séisme des dissymétries imprévisibles et extrêmement dangereuses 
dans le système structural. A ERZINCAN, cela s'est concrétisé par des formations de rotules 
plastiques situées aléatoirement selon les bâtiments dans les poutres ou les poteaux suivant la 
localisation des panneaux disparus. Cet aspect du comportement des bâtiments à ossatures 
avec remplissage en maçonnerie n'est vraiment traité ni dans les PS69 ni dans les 
recommandations AFPS 90. Une réflexion devrait être engagée sur ce sujet. Une limitation de 
la déformation des ossatures pourrait être préconisée sans que cela soit nécessairement 
suffisant. 

Le comportement au séisme du bâtiment renforcé de l'usine de filature de coton confirme qu'il 
ne suffit pas de rigidifier les éléments structuraux les plus faibles mais qu'il est indispensable 
de traiter l'ouvrage dans sa globalité sous peine de reporter les insuffisances sur d'autres 
éléments structuraux généralement situés à la limite des zones renforcées. Une réflexion sur la 
définition d'une méthodologie des renforcements pourrait être engagée. 

Signalons pour terminer le coût économique exorbitant que représente pour une région la 
destruction de la plupart de ses bâtiments industriels. 

7.4 EQUIPEMENTS 

Cette mission a une nouvelle fois permis de tirer de nombreux enseignements concernant le 
comportement de ce qu'il est convenu d'appeler les "équipements" considérés soit comme des 
installations indépendantes directement soumises à l'effet 

des séismes, soit comme des systèmes portés excités par le mouvement des structures 
porteuses ou soumis par ces dernières à des déformations imposées. 

Le comportement des équipements a été globalement satisfaisant pour peu que leurs fixations 
et/ou leurs ancrages au génie civil se soient bien comportés. 

Il convient en effet d'insister à nouveau sur l'importance qu'il convient d'attacher au 
dimensionnement mais également à la qualité de la réalisation des fixations et des ancrages 
des équipements. 

Les équipements sont traités dans le chapitre 23 des recommandations AFPS 90. 

7.5 REGLEMENTATION TURQUE  

La réglementation parasismique turque (1) fait partie d'un ensemble comprenant également 
des recommandations concernant les dispositions à respecter vis-à-vis des risques d'incendie 
et d'inondation. Un nouveau texte réglementaire a remplacé, il y a quelques mois, ce texte qui 
datait de 1975. 

L'ensemble de cette réglementation est cohérent et tout comme à San Francisco, lors du 
séisme de LOMA PRIETA, l'application des textes en vigueur aurait suffi à éviter la plupart 
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des effondrements. Le problème qui se pose, en réalité, est de savoir si les bâtiments qui se 
sont effondrés relevaient ou non de cette réglementation (le central téléphonique qui relevait 
vraisemblablement de la réglementation n'a subi aucun dommage significatif). De même en 
France, on pourrait s'interroger sur le pourcentage de constructions existantes en zone 
sismique, qui respecte la réglementation parasismique et donc se demander quels effets 
produirait un séisme équivalent à celui d'ERZINCAN.
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Objet premier de l'intervention 

Le séisme d'Erzincan de 1992, de magnitude 6.8, fait suite à une longue série de séismes 
majeurs ayant affecté la faille Nord-Anatolienne depuis 1939 (1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 
1957, 1966, 1967, 1992) (figure 1) . Il s'est produit aux abords de l'extrémité est de la rupture 
de 1939 (300 km de long), et s'est propagé vers le Sud-Est d'après l'inversion préliminaire de 
longues périodes, avec un mécanisme décrochant dextre compatible avec l'activation de la 
faille Nord-Anatolienne (NA), et l'expulsion vers l'ouest de la plaque Anatolienne sous la 
compression nord-sud entre les plaques arabiques et eurasiennes. 

D'après les données préliminaires des intensités macrosismiques et de la localisation 
hypocentrale par le réseau mondial, le segment activé correspond grossièrement au bassin 
d'Erzincan, structure tectonique fonctionnant, en première approximation, en pull apart, 
depuis le début de l'activité de la faille NA. La magnitude de ce séisme permet d'associer une 
longueur de faille de 30 à 60 km, qui correspond à la longueur du bassin (40 km). 

Cependant, les données télésismiques seules ne pouvaient permettre de préciser la localisation 
de la ou des failles activées. Une intervention rapide sur le terrain pour des études de répliques 
et de néotectonique était donc nécessaire pour identifier la source et replacer ce séisme dans 
un contexte sismotectonique régional. 

Une équipe de l'IPG Strasbourg dirigée par A. Cisternas a donc décidé de couvrir l'ensemble 
de la zone des répliques par un réseau télémétré appuyé de stations autonomes, dont plusieurs 
prêtées par FIPGP, espacées d'une dizaine de kilomètres les unes des autres, afin de localiser 
l'essentiel de l'activité postsismique, de déterminer des mécanismes au foyer, et de rechercher 
les orientations du champ de contrainte. Parallèlement, une étude de géologie et de tectonique 
menée par H. Philip devait permettre de détecter les indices d'activations actuels et passés des 
failles de la région, et de fournir le cadre nécessaire à l'interprétation des données 
sismologiques. 

Dans ce contexte, l'intervention d'une équipe de sismologie de l'IPGP avait pour objectif 
premier de mener une expérience indépendante, complémentaire du travail de l'IPG 
Strasbourg, avec un financement français (principalement INSU) et européen (contrat EPOCH 
"Accélérométrie"). La disponibilité de sept stations trois composantes (4 stations digitales du 
réseau accélérométrique mobile français, et 3 stations analogiques Lennartz prétées par le 
CEA/IPSN) devait en effet permettre l'étude précise d'une petite partie de la zone activée. 
Deux objectifs pouvaient a priori être envisagés pour le choix de la zone à instrumenter : 
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- Recherche d'une anisotropie de fissuration dans les sédiments de la partie Sud-Est du 
bassin, par l'analyse de polarisation des ondes S, afin de déterminer la géométrie du 
champ de déformation dans les sédiments. Celle-ci pourrait alors appaître corrélée aux 
observations tectoniques, intégrant l'effet de nombreux séismes, ou bien au champ induit 
par le dernier séisme. 

- Etude précise des mécanismes au foyer et du champ de contrainte au voisinage d'une 
complexité géométrique de la faille activée. 

Ces deux études ne pouvaient s'effectuer sur la base des seules données de Strasbourg, 
l'espacement des stations devant être de un à trois kilomètres. 

Mise en place du réseau : 

L'équipe du Laboratoire de Sismologie (équipe de sismogénèse) fut constituée de deux 
groupes: P. Bernard et A. Rigo (thésard), sont intervenus pendant deux semaines, à partir du 
27 mars, relayés par H. Lyon-Caen et A. Herrero (thésard), pour deux semaines 
complémentaires. La deuxième équipe fut relayée par une équipe du CEA/IPSN, qui 
poursuivit la maintenance du réseau pendant encore une semaine. 

Les localisations préliminaires des répliques par l'équipe de Strasbourg, arrivée sur place 
quelques jours avant l'équipe parisienne, nous ont permis de définir rapidement un plan 
d'expérience où les deux études projetées pouvaient être réalisées simultanément: L'extrémité 
Sud-Est du bassin correspond en effet probablement, sinon à la terminaison de la rupture, du 
moins à la jonction de deux, voire trois failles majeures, dont une au moins fut activée (figure 
2); de plus, la sismicité locale semblait suffisante. 

Les trois stations Lennartz ont été placées en triangle permettant une bonne couverture de 
l'angle Sud-Est du bassin, en particulier par rapport aux quatre stations strasbourgeoises 
voisines, situées en bordure du bassin. Les stations digitales ont été placées pour densifier ce 
réseau, et chacune fut déplacée une ou deux fois durant la mission. Une quinzaine de sites ont 
ainsi été couverts, avec un espacement moyen de 2 kilomètres entre les sites (figure 3). 
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Figure 3: 

Localisation du réseau IPGP. Les points noirs sont les sites des stations digitales mobiles. Les 
points noirs avec une croix sont les trois stations fixes. Les cercles sont les quatre stations 
proches du réseau de l'IPG de Strasbourg. Les segments en haut de la figure représentent 

l'extension approximative du séisme de 1992, et de la limite Est du séisme de 1939. 
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Deux expériences supplémentaires ont été réalisées au cours de cette mission: 

- La première, avec un objectif de type génie parasismique, a consisté en l'enregistrement 
du bruit de fond sur le site d'une série de bâtiments identiques, nouvellement construits, 
dont les dommages s'accroissent avec l'épaisseur des formations superficielles (cône 
alluvionnaire). Son but fut de retrouver d'éventuelles amplifications spectrales dues à un 
effet de site et de les corréler avec les différents degrés de dommages. Deux stations 
digitales ont été utilisées à cet effet pendant une demi-journée. 

- La deuxième a consisté en l'installation, pendant la dernière semaine, d'une station 
digitale accélérométrique sur le site de l'accéléromètre SMA1 qui a enregistré le choc 
principal (Cet enregistrement est de bonne qualité, et montre une forme d'onde S très 
simple pour les premières secondes de la rupture). Les enregistrements de répliques par 
la station digitale devraient permettre une interprétation fine de l'enregistrement 
principal, tant pour un éventuel effet de site que pour une modélisation de la rupture 
principale. Le site en question étant au centre ville d'Erzincan, les résultats de cette 
expérience devraient intéresser fortement l'ingénierie parasismique. 

Analyse préliminaire des enregistrements : 

La station de travail portable nous a permis de visualiser sans délai les premières données, 
puis d'effectuer un contrôle rapide et systématique de la qualité des instruments, des sites, et 
du niveau de l'activité sismique. 

Une centaine de séismes par jour ont été enregistrés par chaque station (moitié moins à la fin 
de la mission), dont une proportion significative montrent des durées S-P courtes, induisant 
des localisations au voisinage du réseau. 

Une caractéristique commune notable des enregistrements aux divers sites est l'existence 
d'une onde convertie SP (figure 4), associée probablement à l'interface socle-sédiment du 
bassin. Il sera donc possible de déduire la profondeur du bassin et ses vitesses sismiques sous 
chacun des sites du réseau, information qui pourra être utile à la compréhension de l'histoire 
de sa formation et des failles qui le recoupent. 

La recherche et l'analyse de la biréfringence des ondes S demande un traitement des données 
qu'il n'a pas été possible de réaliser sur le terrain. Cependant, quelques enregistrements d'onde 
S analysés pour le site le plus à l'ouest du réseau, là où le bassin est le plus profond, suggère 
un effet possible d'une telle anisotropie (figure 5). 
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Figure 4: 
Exemple d'enregistrement à une station numérique. L'onde convertie SP générée à la base des 

sédiments du bassin est clairement visible. 

Figure 5: 
Exemple d'enregistrement à une station numérique. L'onde S rapide (SI) est nettement séparée 

de l'onde S lente (S2), suggérant l'existence d'une anisotropie de fissuration, avec une 
direction NS sur ce site. 
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Traitement et analyse des données envisagé 

Les données acquises lors de cette mission devraient nous permettre d'obtenir des 
informations sismotectoniques importantes: 

1. Géométrie des failles principales cachées qui recoupent le sud-est du bassin.  

Localisation des répliques sous le réseau IPGP. Il faut noter que les données strasbourgeoises 
seront ici nécessaires, mais que ces dernières seules seront insuffisantes, notamment pour une 
localisation précise en profondeur. 

2. Structure de vitesse et de la profondeur du bassin sous les  Stations:, 

Analyse des converties SP à la base des sédiments, ou, de manière plus raffinée, par une 
inversion conjointe de vitesse et de localisation. 

3. Champ de déformation post-sismique au voisinage de  l'intersection de failles majeures:  

Mécanismes au foyer des séismes sous le réseau, où viennent se recouper ces failles. 

4. Champ de fissuration du bassin sous les stations:  

Ceci ne sera envisageable que si une anisotropie notable est mise en évidence après traitement 
des données de polarisation. 

5. Localisation et modélisation du début de la rupture principale:  

Analyse de l'accélérogramme SMA1 du choc principal, si une copie numérisée peut être 
obtenue, et éventuellement complété par les enregistrements des répliques en ce même site. 

En conclusion, ce travail devrait contribuer de manière significative à la compréhension du 
séisme d'Erzincan dans un contexte sismotectonique plus global. De plus, la zone activée de la 
faille instrumentée par l'IPGP correspond probablement à l'extrémité est de la rupture, et donc 
peut-être voisin de l'extrémité ouest- et de l'épicentre - du prochain séisme sur le segment 
voisin de la faille NA qui n'a pas cassé lors de la séquence de ruptures des dernières 
décennies: Il pourrait s'agir d'un séisme de magnitude 8, la longueur de la lacune sismique 
actuelle étant d'environ 100 km (figure 1). Cette étude pourrait donc apporter des informations 
importantes pour l'implantation éventuelle d'un réseau géophysique de détection d'effets 
précurseurs. 


