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1 - OBJET, ORGANISATION DE LA MISSION 

Le mardi 17 octobre 1989, à 17 h 04 (heure locale), la Californie a connu le plus important séisme 
depuis celui qui, en 1906, détruisit San Francisco. Ce séisme porte le nom des monts de Loma Priera 
situés dans la zone épicentrale, proche de la ville de Santa Cruz. Les destructions les plus importantes 
ont cependant eu lieu dans les villes de San Francisco et Oakland situées 80 km plus au nord. 

L'Association Française du Génie Parasismique (AFPS) a considéré cet événement comme 
potentiellement riche en enseignements car, d'une part, la région touchée est très peuplée, très 
industrialisée et bien instrumentée en sismographes et accélérographes, et, d'autre part, la secousse a 
donné lieu à d'importants dégâts, dont la presse s'est fait l'écho, en particulier la ruine catastrophique 
d'un viaduc autoroutier d'accès au Bay Bridge (Freeway 880). L'association a donc organisé une 
mission de reconnaissance et d'observation de ce séisme, par ailleurs largement étudié par des équipes 
d'experts d'autres pays. Elle a été soutenue dans cette initiative par le Secrétariat d'État chargé de 
l'Environnement et de la Prévention des Risques Technologiques et Naturels Majeurs (Délégation aux 
Risques Majeurs), par le Ministère de l'Equipement et du Logement (Direction des Affaires 
Économiques et Internationales). Elle a également été soutenue par les entreprises et organismes 
représentés dans cette mission qui, de plus, a reçu l'appui des services de Monsieur Pierre VIAUX, 
Consul Général de France à San Francisco. 

Réuni en fonction de la nature des observations attendues, le groupe d'experts de l'AFPS était constitué 
de : 

Pierre LABBE , EDF/SEPTEN qui conduisait la mission 
Pierre-Yves BARD, LCPC et LGIT/IRIGM, Observatoire de Grenoble 
Victor DAVIDOVICI , SOCOTEC, Président de l'AFPS 
Jean DESPEYROUX, Président d'Honneur Fondateur de l'AFPS, 
Marc LEBELLE , SGN 
Darius AMIR-MAZAHERI , SEEE 
Bagher MOHAMMADIOUN , CEA/IPSN 
Alain PECKER , Géodynamique et Structure, Président du Comité Scientifique et Technique de 
l'AFPS 

et était accompagné par 

Jean LABOURGUIGNE, Délégation aux Risques Majeurs. 

A la mission AFPS, s'est jointe sur place Nancy HORSTMAN, ingénieur de la société EQE -expertise 
et conseil en ingénierie sismique - dont l'AFPS s'était assuré la collaboration. 

Le programme de la mission a été le suivant (voir carte 1) 

Lundi 30 octobre 

Réunion de présentation générale du séisme et de mise au point du programme de travail, dans les 
locaux de la société EQE, à San Francisco 
Visite dans le quartier de la Marina 

Mardi 31 octobre 

Visite à l'Université de Berkeley, rencontre avec les Professeurs J. LYSMER et R. SEED Visite 
d'un quai du port d'Oakland 
Visite du Bay Bridge 
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Mercredi 1er novembre 

Visite au siège du B.A.R.T. (métro de San Francisco) à Oakland 
Visite de deux immeubles du Financial District à San Francisco 
Visite à l'United States Geological Survey à Menlo Park, rencontre avec G. BRADY 
Visite à l'Electric Power Research Instituts, à Palo Alto, rencontre avec Carl STEPP, géologue et 
sismologue 

Jeudi 2 novembre, en zone épicentrale 
Visite de la San Martin Winery, près de Gilroy Visite 
du Struve Slough Bridge, près de Watsonville 

Vendredi 3 novembre, en zone épicentrale 

Visite de la centrale électrique de Moss Landing 
Visite d'un barrage en terre 

Samedi 4 novembre 

Visite d'un central téléphonique à Oakland 
Visite, à Oakland, du viaduc autoroutier dont la ruine fut catastrophique - ouvrage d'accès au Bay 
Bridge sur la 880 Freeway 
Réunion au Consulat Général de France à San Francisco, présentation des premières conclusions 

L'AFPS remercie Gérard GAMBIER, correspondant d'EDF auprès de l'EPRI, pour son aide dans la 
préparation de cette mission ; elle remercie également toutes les personnes et organismes qui ont 
contribué à son bon déroulement. 
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2 - ASPECTS GENERAUX 

2.1 - ETENDUE DES DEGATS 

Le bilan du tremblement de terre, qui a touché une région de 5,9 millions d'habitants, s'établit comme 
suit : 

− nombre de victimes 62 
− nombre de blessés 3 757 
− dommages ≈ 6 milliards de dollars 
− bâtiments d'habitation endommagés 18 306 
− bâtiments à usage commercial endommagés 2 575 5 
− personnes déplacées (sans abri) 12 053 
− nombreux ponts endommagés ou effondrés, dont les plus importants sont :  

• Bay Bridge 
• Cypress Bridge Interstate, 880 
• Embarcadero Viaducte 
• Struve Slough Bridge (HWY 1) 

− glissements de terrain 
− revêtements de nombreuses routes fissurés, dénivelés... 

L'essentiel des victimes vient de l'effondrement des ponts de Nimitz HWY (Interstate 880) à Oakland. 

A Santa-Cruz, la ville la plus proche de l'épicentre, il y a eu 6 victimes et 600 blessés. 

Pour mémoire, le séisme de San Francisco d'avril 1906 a fait 500 à 3 000 victimes, 250 000 sans abri 
et 28 000 maisons ont été détruites par le feu. 

Les quelques incendies qui se sont déclarés dans le quartier de Marina à San Francisco étaient dus 
essentiellement à la rupture des conduites de gaz conséquentes au tassement de sol. 

Le réseau de gaz est constitué d'environ 50 % de conduites en fonte et de 50 % de conduites en matière 
plastique. 

Le réseau électrique a été rapidement réparé par la Compagnie Pacifie Gas & Electricity, sauf à 
Marina où il a fallu pas moins d'une semaine pour rétablir le courant. Ce retard est explicable, car les 
autorités craignaient que les innombrables fuites de gaz ne transforment le quartier en véritable champ 
d'incendie. 

La tendance actuelle est à l'enterrement des réseaux électriques. 

2.2 - IMPACT SUR LA POPULATION 

Aussitôt après le séisme, l'état d'urgence a été décrété par le gouvernement de Californie. Les écoles, 
les cinémas, tous les lieux de réunions publics ont été fermés et, par ailleurs, il a été demandé à toute 
la population de rester chez elle. 

Les autorités locales ayant parfaitement maîtrisé la situation, la Garde Nationale n'a pas été appelée en 
renfort. 

Le comportement de la population pendant et immédiatement -après le séisme a été exemplaire ; les 
habitants de San Francisco ont fait preuve d'un sens de la discipline et d'une générosité remarquables



4 

− le soir même, après le séisme, des volontaires étaient postés à chaque carrefour pour régler la 
circulation 

− affluence dans les hôpitaux pour dons de sang 

− multitudes de propositions d'hébergement 

− "foire" gratuite aux vêtements 

− distribution gratuite de repas par différents restaurants de Marina 

La bonne gestion de la crise n'est certainement pas l'effet du hasard, mais plutôt le résultat d'une 
longue et permanente préparation aux situations de crises. 

Les exercices "séismés" réunissent régulièrement les autorités fédérales ; des brochures et des affiches 
sont distribuées à la population, des exposés sont faits dans les écoles pour expliquer la conduite à 
tenir en cas de catastrophe. 

Ainsi, dans les grands bâtiments du centre d'affaires de San Francisco, la consigne était de ne pas 
quitter sa place en cas de séisme. Ceci met en évidence la confiance que la population et les autorités 
ont dans la qualité des constructions parasismiques récentes. 

Dans les jours qui ont suivi le séisme, des réunions et des centres anti-stress ont été organisés. Les 
hôpitaux et les cliniques proposaient 24 h / 24 h des "hotlines" avec des psychiatres prêts à tout 
entendre. 

2.3 - ASSURANCE 

L'assurance "séisme" en Californie s'établit à environ 2 $ pour 1 000 $ de valeur du bâti ; par ailleurs, 
on peut contracter une assurance "séisme" pour le mobilier, la vaisselle, etc... 

A titre indicatif, le prix d'une maison individuelle de moyenne qualité est de 200 000 $ et celui d'une 
maison à Marina de San Francisco de 500 000 $ à 1 000 000 $. 

L'assurance "séisme" est assujettie d'une franchise de 10 % de la valeur du bâti, ceci pour mettre à 
"l'abri" les compagnies d'assurances d'une multitude de conséquences induites par le séisme : bris de 
glace, fissuration des cloisons, rupture de canalisation, etc... 

Il est estimé que seulement un tiers des habitants de Californie est assuré "séisme", et ce parce que 
cette assurance serait trop chère en comparaison avec l'assurance de base tous risques (sans séisme), 
dont le taux est d'environ 1,3 à 1,5 (assurance immobilier et mobilier) pour 1 000 $ de valeur du bâti. 

Pour le séisme de Loma Priera, les assureurs devront rembourser environ 3 milliards de dollars sur un 
sinistre évalué à ce jour à 6 milliards de dollars.

Depuis le séisme de Coalinga (26 mai 1983, M = 6,5) les dispositions suivantes ont été adoptées : 

a) Si le propriétaire contracte seulement une assurance normale sans l'assurance "séisme", l'assureur 
se doit de l'informer de l'existence de l'assurance "séisme" et de garder trace du refus éventuel du 
propriétaire. 

b) En cas de dommages après séisme, aucune plainte ne sera recevable compte tenu du point a) ci-
dessus. 
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c) Pour les familles à revenu modeste, qui n'ont aucune assurance, il est proposé une aide fédérale 
d'un montant maximal de 100 000 pour ceux à revenus moyens, des prêts à taux préférentiels sont 
proposés. 

d) Avant 1983, en cas d'incendie après séisme, la remise à neuf n'était pas remboursée par les 
assurances. Après 1983, en cas de destruction du bâtiment par incendie suite au séisme, l'assurance 
rembourse la "remise à neuf". On peut donc remarquer que les propriétaires dont les maisons ont brûlé 
sont mieux remboursés que ceux dont les dégâts ne dépassent pas la franchise de 10 %. 

La tendance actuelle serait de promulguer au niveau fédéral une loi rendant obligatoire l'assurance 
« séisme », en contrepartie, le taux d'assurance sera beaucoup moins cher. 
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3 - L'EVENEMENT SISMIQUE 

3.1 - CARACTERISTIQUES DE L'EVENEMENT 

Le séisme du 17 octobre 1989, dit de "Coma Priera" a été causé par la rupture d'un tronçon d'environ 
40 km de la faille de San Andreas, tronçon situé dans les montagnes de Santa Cruz, à environ 80 km 
au Sud - Sud Est de San Francisco. Il s'agit là du premier séisme de magnitude supérieure à 6 
survenant sur la partie de la faille de San Andreas ayant joué lors du séisme de Californie du Nord de 
1906 (magnitude > 8), le tronçon remis en mouvement le 17/10/89 étant en fait l'extrémité sud de la 
zone cassée en 1906. 

Le foyer de ce séisme, comme celui des milliers de répliques qui lui ont succédé (4 760 exactement au 
7 novembre...), a été très bien localisé par l'USGS (United States Survey) grâce, en particulier, aux 
données de son réseau très dense de Californie centrale, et également par d'autres réseaux 
sismologiques mondiaux (dont le réseau français Géoscope) au 30/10/89, les localisations de l'USGS 
et de l'Université de Berkeley étaient les suivantes : 

− heure origine 0h 04' 15" TU le 18/10/89 (17h 04' 15" le 17/10 heure locale) 
− latitude 37.037 N (USGS) 37.027 N (Berkeley) 
− longitude 121.883W (USGS) 121.880 W (Berkeley) 
− profondeur 18 km (USGS) 15.50 km (Berkeley) 

(L'épicentre est donc situé à environ 15 km à l'Est-Nord-Est de Santa Cruz et à 95 km au Sud-Sud-Est 
de San Francisco). 

Quant aux autres caractéristiques de la source, les valeurs varient légèrement suivant les instituts, mais 
l'accord est globalement très bon 

Plan de faille et direction du glissement 

− Strike N140±8° (USGS) N 145 ° (Berkeley) N 141 ° (Géoscope) 
− Dip 70±10° SO (USGS) 70 ° SO (Berkeley) 75 ° SO (Géoscope) 
− Rake 130±15° (USGS) 119 ° (Berkeley) 113 ° (Géoscope) 

Taille du séisme 

− magnitude ML 7.0 (Berkeley) MS = 7.1 (NEIS) 
− moment sismique Mo 0.241020 N.m (Géoscope) 
− surface de la zone de rupture (estimée d'après les répliques) environ 40 x 13 km² (ce qui donne un 
glissement moyen de l'ordre de 1.50 m). 
− amplitude maximale de la dislocation sur le plan de faille : environ 2 m en horizontal et 1,40 m en 
vertical (estimations USGS d'après des levés géodésiques, en certain désaccord avec les mécanismes 
au foyer obtenus par Berkeley et Géoscope, indiquant une composante verticale plus importante. 

La figure 3.1, fournie par l'USGS, donne la répartition en plan (a) et en profondeur (b : coupe NO-SE 
et c : coupe SO-NE), des foyers du choc principal et de ses répliques entre le 17/10/89 et le 20/10/89. 
Il en ressort quelques caractéristiques inhabituelles pour les séismes de la faille de San Andreas : 

− la profondeur du choc principal est grande (entre 15 et 18 km), en particulier par rapport à celles des 
séismes récents sur la faille de Calaveras et sur la partie de la faille de San Andreas située au sud de 
San Juan Bautista (cf. fig. 3.6) 

− le plan de faille a un pendage de 70 ° vers le SO, alors que d'habitude il est vertical 



7 

− la faille ne débouche pas en surface, ce qui est inattendu pour un séisme de cette taille sur la faille 
de San Andreas : il n'y a pas de répliques en deçà de 2 km de profondeur, et les géologues n'avaient 
pu, au 3/11/89, observer que des ruptures secondaires en surface, et non la faille elle-même. 

− enfin, comme cela apparaît clairement sur les mécanismes au foyer de la figure 3.2 (obtenus 
indépendamment à partir des données locales et régionales par l'Université de Berkeley et des données 
du réseau mondial Geoscope. tous deux fournis par l'IPGP, Institut de Physique du Globe de Paris), à 
côté du mouvement de décrochement dextre classique, apparaît une très importante composante de 
chevauchement du compartiment SO, en bonne concordance avec le pendage à 70 ° du plan de faille 
(cf. fig. 3.3). 

Toutes ces caractéristiques inhabituelles sont cependant assez cohérentes entre elles et semblent reliées 
à l'existence d'une forte contrainte de compression SSO-NNE, que certains mettent déjà en parallèle 
avec la présence d'un léger changement d'azimut (quelques degrés) de la faille de San Andreas dans 
cette zone. Il convient cependant de souligner qu'il ne s'agit là que d'une interprétation préliminaire, 
faite a posteriori, et que cette composante de chevauchement sur la faille de San Andreas a en fait été 
une surprise pour un grand nombre de sismologues. 

3.2 - CONTEXTE SISMOLOGIQUE : ENSEIGNEMENTS SUR LA PREVISION A LONG, 
MOYEN ET COURT TERME 

Prévision à long terme 

La sismicité de l'ensemble de la région est reliée au mouvement vers le Nord-Ouest de la plaque 
Pacifique par rapport au continent américain. En Californie centrale, ce mouvement est concentré sur 
un réseau de failles actives s'étendant de part et d'autre de la baie de San Francisco, et jouant 
essentiellement en coulissage dextre (fig. 3.4). La sismicité historique (connue en fait sur une période 
très courte : depuis 1850 environ) montre que des séismes majeurs (M > 7) peuvent se produire en 
particulier sur les failles de Hayward et de San Andreas (fig. 3.5, tableau 3.1). 

De ce fait, et compte tenu également de son très fort développement urbain, industriel et économique, 
cette région a été l'objet de multiples études géologiques et sismologiques de façon à essayer 
d'apprécier les probabilités d'occurrence de séismes destructeurs (M > 6) sur les différents tronçons de 
faille. Une synthèse de ces études a été publiée en 1988 par l'USGS sous la forme d'un rapport, où est 
considérée non la seule baie de San Francisco, mais toute la Californie : "Probabilities of large 
earthquakes occuring in Californie on the San Andreas Fault", USGS open-file report 88-398, 
publication dont sont extraits le tableau 3.I1 et la figure 3.6. 

Ces études ont conduit à l'identification de 9 segments de faille pour lesquels la probabilité 
d'occurrence d'un séisme de magnitude supérieure à 7 dans les 30 ans à venir (1988-2018) dépasse 20 
à 30 % : 6 situés en Californie du Sud, 3 dans la région de San Fransisco dont en particulier le 
segment ayant cassé le 17/10/1989. Le séisme de Loma Prieta n'a donc pas surpris les géologues et 
sismologues (seul son mécanisme a surpris, cf. plus haut), et ce (relatif) succès de la prévision à long 
terme souligne, si besoin était encore, l'intérêt pour l'appréciation du risque d'études très 
fondamentales en géologie, géodésie et sismologie, qui doivent toutes, pour être valables, s'inscrire 
dans le long terme. 

Il convient cependant également de relativiser ce succès, pour plusieurs raisons 

− en premier lieu, le segment ayant cassé le 17/10/89 n'était pas celui où la probabilité estimée de 
rupture était la plus forte : la zone de Parkfield (à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles) et 
l'extrême Sud de la Californie (Vallées de Coachella et Imperial) semblaient a priori beaucoup plus 
exposées (fig. 3.6) ; 
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− par ailleurs, la valeur de probabilité de 30 % assignée au segment de Loma Prieta n'est en fait 
qu'une valeur moyenne, entachée d'une énorme incertitude (cf. colonne de droite du tableau 3.11, 
fig. 3.6) : suivant les hypothèses en effet, les probabilités estimées varient de 10 % à 95 % ! (cela 
tient essentiellement à l'incertitude sur la localisation d'un séisme de 1838 -soit avant la ruée vers 
l'ouest -, survenu semble-t-il sur la faille de San Andreas) ; 

− enfin, au moins 2 sur les 6 séismes importants qui ont frappé la Californie au cours des 10 
dernières années ont été totalement inattendus car survenant sur des failles inconnues ou supposées 
inactives (tableau 3.III). 

Tableau 3.III 

Prévision à moyen terme 

La sismicité au sud de la baie de San Francisco fait apparaître (fig. 3.7 et 3.8) une lacune importante 
au niveau du segment de Loma Prieta, lacune qui a été une des raisons principales de son 
identification comme segment "suspect" dans le long terme. 

Il est intéressant de noter que ce segment avait connu un regain d'activité une quinzaine de mois 
environ avant le choc du 17/10/89, puisque 2 séismes de magnitude > 5 s'y sont produits : le premier 
le 27/6/88, soit 15 mois avant le séisme du 17/10, avec un épicentre près du Lac Elsman et une 
magnitude de 5.1, et le second le 8/8/89, soit 2 mois avant le choc principal, avec un épicentre près 
de Los Gatos et une magnitude de 5.2. Il est sans doute encore trop tôt pour qualifier ces deux 
séismes de chocs précurseurs, néanmoins il est assez tentant de le faire dans la mesure où ils sont 
tous les deux survenus à l'une des extrémités (nord en l'occurrence) de la zone de rupture du 17/10. 

Il est également intéressant de noter que, immédiatement après chacun de ces deux séismes, des 
déclarations publiques avaient été faites mentionnant la possibilité de l'occurrence d'un gros séisme 
dans les 5 jours suivants ; ces alertes se sont donc révélées fausses dans le court terme mais (peut-
être) justes dans le moyen terme. 

Prévision à court terme 

La quasi totalité des efforts de recherche en ce qui concerne l'identification de signes précurseurs à 
court terme est concentrée sur un autre segment de la faille de San Andreas, celui de Parkfield 
(Californie centrale) : c'est en effet là que les probabilités estimées d'occurrence d'un séisme de 
magnitude supérieure à 5.5 dans les 5 ans à venir sont les plus fortes (90 %, cf. fig. 3.6). 
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En conséquence, il n'existait dans la zone épicentrale du séisme de Loma Priera aucune surveillance 
particulière (géodésie fine, radon, niveaux d'eau, magnétisme, etc.), et aucun précurseur à court terme 
n'a donc pu être identifié. 

3.3 - ENREGISTREMENTS ACCELEROMETRIQUES  

3.3.1 - Localisation 

La baie de San Francisco, de même que la région située plus au sud à la jonction des failles de San 
Andreas, Hayward et Calaveras, sont densément équipées d'appareils accélérométriques. Les deux 
réseaux les plus importants sont, d'une part, celui de l'Etat de Californie, géré dans le cadre du 
"CSMIP" (California Strong Motion Instrumentation Program) par la California Division of Mines and 
Geology (Sacramento) et, d'autre part, celui de l'USGS (organisme fédéral), géré localement par les 
services de l'USGS basés à Menlo Park. Il existe également d'autres instruments accélérométriques 
appartenant soit à diverses universités, soit à des agences ou propriétaires privés. Au cours de notre 
mission, nous n'avons eu accès qu'aux données recueillies par les 2 réseaux principaux (CDMG et 
USGS), et les résultats sommaires présentés ci-dessous ne tiennent donc compte que de ces seuls 
enregistrements. 

Le réseau du CDMG, mis en place progressivement depuis 1975 environ, comprend maintenant 
environ 500 stations réparties dans toute la Californie et comprend à la fois des stations "champ libre" 
autorisant l'analyse du mouvement du sol "pur", et des stations implantées dans diverses structures 
typiques (bâtiments, ponts, barrages,...) de façon à pouvoir analyser leur comportement sismique. Ce 
réseau a donné lieu, lors du séisme de Loma PrieTa, à un total de 93 enregistrements 
multicomposantes, répartis comme suit 

Champ libre uniquement (3 composantes) 32 
Rez-de-chaussée de petits bâtiments (3 composantes) 21 
Bâtiments instrumentés (9 à 22 capteurs) 33 
Barrages 2 
Ponts, passages supérieurs 3 
Tunnels 1 
Ports 1 

Total 93 

Ces enregistrements ont déjà fait l'objet d'une publication de présentation par le CDMG (réf. 3) : leurs 
caractéristiques principales sont résumées dans le tableau de l'annexe 1, extrait de cette publication. 

Le réseau de l'USGS moins dense surtout dans la zone épicentrale, et plutôt destiné à l'étude de 
problèmes ou structures particuliers (exemple : la Transamerica Pyramid à San Francisco) a donné lieu 
à un total de 38 enregistrements, répartis comme suit 

Champ libre uniquement (3 composantes) 22 
Réseau différentiel (=plusieurs champs libres à courte distance) 1 
Rez-de-chaussée de petits bâtiments (3 composantes) 5 
Bâtiments instrumentés (6 à 26 capteurs) 8 
Barrages 2 

Total 38 

Ces enregistrements ont également fait l'objet d'une publication de présentation, par l'USGS (réf. 4) : 
leurs caractéristiques sont résumées dans le tableau de l'annexe 2, établi à partir de cette publication. 
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La localisation et les noms des différentes stations de chacun des 2 réseaux sont indiqués sur les 
figures 3.9 et 3.10, et les tableaux 3.IV et 3.V. Les annexes 1 et 2 indiquent les valeurs maximales 
d'accélération enregistrées au sol et en structure.

La remarque qui s'impose, même avant tout début d'analyse de ces enregistrements, concerne 
l'importance à la fois qualitative et quantitative de ce nouveau jeu de données accélérométriques : 
leur apport à l'ensemble du génie parasismique, depuis la sismologie jusqu'au comportement 
dynamique d'éléments structuraux particuliers, est fondamental, et il convient de souligner une fois 
de plus que c'est en grande partie grâce à leurs réseaux accélérométriques que les universités 
californiennes ont acquis, et maintenant conservent, un rôle de leader mondial en matière de génie 
e parasismique ; la plupart des réseaux nationaux européens, excepté le réseau italien, font très 
pâle figure à côté des réseaux californiens, et le "réseau" français paraît, lui, vraiment indigent. 

La quasi totalité des instruments du CDMG et de l'USGS ayant enregistré le séisme de Loma Priera 
sont des appareils robustes mais assez rudimentaires : Kinemetrics SMA-1, à déclenchement sur 
seuil, sans mémoire pré-événement, et enregistrement optique. Seuls sont donc pour le moment 
disponibles des tracés "analogiques" et les valeurs des accélérations maximales (références [3] et 
[4]) ; les informations plus détaillées et complètes sur les valeurs de vitesse et de déplacement, et 
sur les formes et valeurs spectrales ne pourront être obtenues qu'au bout d'un temps assez long (sans 
doute au moins un an pour le jeu complet de données), correspondant au fastidieux et délicat travail 
de digitalisation et de traitement numérique. 

Il est donc encore impossible d'en tirer des conclusions fermes et définitives. Les paragraphes ci-
après se bornent donc à mentionner quelques observations d'ordre serai-quantitatif, qui demanderont 
à être précisées ou réexaminées une fois les données numérisées, mais qui semblent cependant 
d'ores et déjà assez claires pour susciter quelques réflexions. 

3.3.2 - Présentation sommaire des enregistrements "champ libre" 

Malgré ses évidentes limites, le paramètre "accélération maximale du sol" permet de se -faire une 
idée approximative de l'amplitude des mouvements sismiques. La cartographie des accélérations 
maximales horizontales, représentées sur la figure 3.11, appelle plusieurs remarques :

−−−− Le niveau d'accélération dans la région épicentrale tourne autour de 0.5 g, ce qui est considérable. 
D'autant que, comme le montre la figure 3.12, il ne s'agit pas de pics isolés très haute fréquence 
mais que l'amplitude reste forte (> 0.3 g) sur des durées de l'ordre de la dizaine de secondes. A titre 
de comparaison, ces mouvements sont environ 3 fois moins longs mais deux fois plus élevés que 
ceux enregistrés dans la région épicentrale du séisme de Michoacan-Guerrero le 19/9/85 (Ms = 8.1). 

Il faut également y ajouter l'observation que l'accélération verticale a été, dans la région 
épicentrale, du même ordre de grandeur que l'accélération horizontale (ce qui est cohérent avec la 
composante de chevauchement). 

− L'atténuation vers le Sud-Sud-Est est beaucoup plus rapide que vers le Nord-Nord-Ouest (San 
Francisco - Oakland). Outre les effets de géologie locale discutés plus loin, on peut également y 
suspecter des effets de directivité. Cela semble cependant a priori assez peu cohérent avec la position 
de l'épicentre au centre de la zone de répliques. 
− Les quelques zones densément instrumentées (transects de Gilroy au Sud-Est, Crystal Springs 
Reservoir - Foster City - Hayward dans la moitié sud de la baie, et San Francisco -Oakland au Nord) 
font apparaître de très importantes variations sur de très faibles distances. Elles peuvent s'expliquer, 
au moins pour les deux transects Nord, par les effets de la géologie 
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locale, et plus particulièrement par l'amplification dans les vases en bord de baie (cf. chapitre 4 et 
figure 3.13). 

- Enfin, un examen un peu plus détaillé des valeurs données dans les annexes 1 et 2 semble mettre 
en évidence une certaine prédominance de la composante EW sur la composante NS dans la région 
de San Francisco - Oakland. 

3.3.3 - Comparaison avec les "lois de décroissance" de amax "classiques" 

Un des buts fondamentaux de la sismologie de l'ingénieur consiste à prévoir des mouvements 
sismiques à utiliser dans le dimensionnement parasismique, tant des constructions conventionnelles 
que des ouvrages à haut risque de type installation nucléaire, barrage, ou voie de communication. 
Cette considération est à l'origine de l'installation d'instrumentations appropriées dans les régions 
sismiques du monde, dont en premier la Californie, équipée depuis plus d'un demi-siècle. Malgré 
l'acquisition d'un grand nombre d'enregistrements de mouvements forts de par le monde, les 
enregistrements réalisés à proximité « 10 km) de la faille qui a bougé sont encore bien trop rares. 
Cependant, les années récentes ont vu des contributions importantes dans ce domaine, qui sont 
notamment susceptibles d'apporter un éclairage quant à certaines questions délicates, dont le 
comportement du sol sous un chargement sismique de haute intensité. 

Le calcul d'un mouvement sismique à l'usage de l'ingénieur s'effectue selon une pratique courante 
qui présuppose le choix d'une série de spectres de réponse de forme standard que l'on cale ensuite à 
des valeurs maximales atteintes par le mouvement du sol (PGA). Sans que l'on se prononce sur le 
bien-fondé de cette approche, force est de constater que l'effort tend à s'orienter vers l'élaboration de 
courbes de prévision indiquant la variation de ce paramètre PGA en fonction de la distance , ces 
courbes, établies pour différentes valeurs de magnitude, sont souvent désignées "courbes 
d'atténuation". La notion de distance retenue varie selon les auteurs : distance épicentrale, distance 
focale, distance par rapport à la trace de la faille concernée à la surface du sol, ou encore distance 
par rapport au centre d'une zone où il semblerait que maximale ait été libérée (définie 
essentiellement par la zone des répliques). Afin de comparer les données obtenues lors du séisme du 
17 octobre 1989 avec les résultats d'une étude de ce type fréquemment évoquée (Joyner et Boore, 
1981), des distances entre les sites d'enregistrement et la portion de la faille activée ont été mesurées 
(Annexe 1). Sur la figure 3.14, ces mêmes valeurs ont été rapportées sur le fond des deux courbes de 
Joyner et Boore correspondant à la magnitude 7 (percentiles 50 et 84). Globalement conformes à la 
prévision, ces valeurs montrent cependant une dispersion certaine, particulièrement, semble-t-il, là 
où les mesures n'étaient pas réalisées sur la roche dure. Il en ressort donc qu'une étude géotechnique 
détaillée sera requise pour préciser le rôle des formations de surface dans la détermination du 
mouvement du sol. Les spectres du mouvement, en provenance notamment du voisinage des lieux 
fortement sinistrés, seraient d'une grande utilité pour définir l'importance relative des différents 
paramètres du mouvement (accélération, vitesse, déplacement). 

Il est cependant d'ores et déjà possible, avant ces reconnaissances géotechniques détaillées, de 
séparer les données enregistrées sur rocher, sur alluvions, ou sur les vases de bord de baie : c'est ce 
qui a été fait (par l'USGS) sur la figure 3.15, dont il ressort de façon extrêmement claire que les 
alluvions, et surtout les vases molles, amplifient de façon significative l'accélération maximale. Ce 
résultat n'est pas une surprise : Borcherdt et Gibbs, en 1976, à partir d'enregistrements de petits 
séismes et d'explosions nucléaires, avaient déjà observé que les alluvions et vases amplifiaient les 
fréquences comprises entre 0.25 Hz et quelques Hz, avec des valeurs de 2 à 4 et 5 à 10 ou même 
plus, respectivement, et ils avaient également montré l'excellente corrélation avec les variations 
locales d'intensité observées lors du séisme de 1906. Cette corrélation a d'ailleurs été utilisée pour 
l'établissement des cartes d'intensités probables en cas de réédition des séismes de 1906 (faille de 
San Andreas) ou 1868 (faille de Hayward). Par ailleurs, la même observation a aussi été faite sur les 
argiles lacustres de Mexico en 1985. 
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Les raisons de ces amplifications seront discutées plus loin (chapitre 4), en liaison notamment 
avec le contenu spectral du mouvement incident. Il importe cependant de remarquer dès 
maintenant que, quelles qu'en soient les raisons, cette amplification de l'accélération 
maximale n'est pas prévue dans la plupart des lois de décroissance usuelles, pour lesquelles 
amax a la même valeur (moyenne) sur rocher et sur sédiments, ni prise en compte dans la 
plupart des règlements parasismiques nationaux (et en particulier les projets français et 
européens). 

3.3.4 - Analyse préliminaire des enregistrements en structure 

Bâtiments 

La répartition indiquée dans le tableau 3.VI montre l'existence d'enregistrements assez 
exceptionnels : 

− d'une part, des enregistrements dans des immeubles de très grande hauteur avec des 
niveaux d'accélération importants (Trainsamerica Pyramid 59 étages, 0.31 g ; Embarcadero 
Center : 47 étages, 0.45 g ; 575 Market : 41 étages, 0.23 g Emeryville : 30 étages, 0.38 g) ; 

− d'autre part, des enregistrements à très haut niveau d'accélération : quatre au-dessus de 0.8 
g, dont un immeuble de 4 étages qui a résisté à 1.24 g sans dommages (Watsonville 
Telephone Building, immeuble très rigide à conception inspirée de celle des centrales 
nucléaires, fig. 3.16). D'une façon générale, les accélérations les plus fortes correspondent à 
des immeubles relativement peu élevés (moins de 7 étages). De tels jeux de données 
devraient permettre d'étudier de façon plus approfondie les non-linéarités. 

Tableau 3.VIa - Répartition des enregistrements bâtiments par nombre d'étages 

Tableau 3.VIb - Répartition des enregistrements bâtiments par niveau d'accélération 

Par ailleurs, quelques bâtiments font également apparaître des durées de vibration 
extrêmement longues : les enregistrements du Santa Clara County Office Building (13 
étages, construction métallique) à San José durent plus de 100 s, alors que ceux d'immeubles 
voisins de 10 étages (en béton) ne durent qu'une vingtaine de secondes. 

Enfin, un certain nombre de bâtiments ainsi instrumentés avaient déjà enregistré un, voire 
deux autres séismes (Morgan Hill, 1984 et Mount Lewis, 1986, tous deux sur la faille de 
Calaveras), et les comparaisons entre les réponses mesurées pour ces différentes excitations 
seront certainement très instructives (non-linéarité, effets azimutaux notamment). 
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Ce nouveau jeu de données porte à près d'une centaine le nombre d'enregistrements en structure 
obtenus en Californie en moins de 10 ans, et constitue une richesse inappréciable pour la 
compréhension du comportement des bâtiments sous sollicitation sismique, et pour la validation 
des codes et des règlements de calcul. 

Infrastructures de transport 

Des données précises ont été obtenues sur 3 passages supérieurs et un tunnel 

− les enregistrements du San Juan Bautista Bridge (0.15 g au sol, 0.94 g au tablier) permettent 
d'analyser les différences de sollicitation entre appuis, les vibrations des piles intermédiaires, et les 
liaisons tablier-piles. De plus, ce pont a déjà enregistré 2 autres séismes, et la comparaison peut là 
aussi être instructive ; 

− l'instrumentation du Sierra Point Overpass (au sud de San Francisco) est surtout destinée à 
évaluer l'efficacité des dispositifs d'isolation piles - tablier mis en place en 1985 par Caltrans au titre 
de mesure de confortement sismique. Il ressort effectivement des données enregistrées le 17/10/89 
(fig. 3.17) que ces appuis isolants filtrent assez bien les hautes fréquences ; 

− les enregistrements obtenus sur la voie surélevée du BART à Hayward donnent une bonne idée 
des forces latérales auxquelles peuvent être soumises des rames de train (0.60 g) ; 

− les enregistrements en tunnel, bien que très faibles, montrent une fois de plus que l'accélération 
diminue en profondeur ; 

− enfin, les enregistrements du mouvement du sol donnent une bonne estimation quantitative du 
niveau des sollicitations subies par plusieurs grands ouvrages : 

Golden Gate Bridge  .24 g EW et  .12 g NS sur l'appui sud (USGS) 
.07 g ESE et .07g NNE sur l'appui nord (CDMG) 

Bay Bridge .08g NS et .09 EW sur l'appui ouest (San Francisco, CDMG)  
.03 g NS et .06 g EW sur l'île centrale (Yerba Buena, CDMG) 
.22 g NS et .26 g EW sur l'appui est (Oakland- Emeryville, USGS) 

Cypress Viaducs 26 g EW et .22 g NS (Oakland-Emeryville, USGS) 
.26 g ESE et .20 g NNE (Oakland, CDMG) 

Barrages 

Les deux plus importants jeux d'enregistrements sont ceux obtenus aux barrages de Lexington 
(barrage en terre, 9 capteurs, CDMG, amax = 0.45 g, cf. fig. 4.16), et de Anderson (enrochement, 21 
capteurs, USGS, amax = 0.43 g). Ce dernier montre en particulier d'importantes variations du 
mouvement "champ libre" en versant et en fond de vallée : de 0.08 g à 0.25 g pour la composante 
longitudinale, de 0.07 g à 0.26 g pour la composante transverse, et de 0.05 g à 0.17 g pour la 
composante verticale, respectivement (fig. 3.18). 

Un troisième jeu intéressant a été obtenu sur un barrage poids (Louver Crystal Springs Dam, 15 
capteurs, USGS, amax = 0.10 g). 
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3.4 - CONCLUSIONS 

Les faits essentiels mis, ou remis, en évidence par le séisme de Loma Priera du 17/10/89, et dont il 
convient de tirer des enseignements scientifiques, techniques et pratiques, sont, pour ce qui concerne 
les aspects sismologiques, au nombre de trois : 

− Tout d'abord, le succès (Quoique relatif) de la prévision à long terme, qui est à porter au crédit 
des études et recherches fondamentales menées depuis de longues années dans le domaine des 
Sciences de la Terre, et plus particulièrement en néotectonique et sismologie. Le cas de la faille de 
San Andreas, bien identifiée, et à très forte activité sismique, est un cas certes idéal, et non aisément 
transposable à d'autres régions comme par exemple la France (sismicité continentale diffuse, failles 
actives mal identifiées) ; cela n'en souligne que d'autant plus l'intérêt et la nécessité, pour ces régions, 
d'études géologiques et sismologiques appropriées, nécessairement de longue haleine. 

Si l'on peut considérer que la surveillance sismologique de l'ensemble du territoire français est en 
bonne voie d'être correctement assurée (quoique certaines améliorations soient toujours souhaitables, 
voire nécessaires), il n'en va pas de même pour les études néotectoniques fines, extrêmement rares 
pour ce qui concerne les régions sismiques françaises. 

− Ensuite, la nécessité absolue de disposer de réseaux accélérométriques denses et bien organisés 
pour être à même de retirer de ces événements forts et rares un maximum de données quantitatives 
permettant d'une part de mieux comprendre l'événement en question, et d'autre part et surtout de 
mieux dimensionner, et même de mieux concevoir, les structures de génie civil pour les séismes 
futurs. Dans ce domaine, les Californiens montrent aux Européens la voie à suivre, alors que ce 
devrait être le contraire : pour le seul XXème siècle, le nombre de séismes destructeurs, et surtout le 
nombre de victimes, sont bien plus importants en Europe (plus de cent mille victimes) qu'aux USA 
(quelques milliers) ; les réseaux européens (Italie, Grèce, Espagne, Portugal) sont bien moins denses 
que ceux de Californie, et de plus ce ne sont que des réseaux "champ libre" : on ne sait pas comment 
se comportent les bâtiments typiques d'Europe du Sud. 

Pour ce qui concerne plus particulièrement la France, la situation accélérométrique actuelle est 
gravement retardataire ; il n'existe aucun réseau constitué (hormis le réseau imposé dans les 
installations nucléaires), et si un séisme fort survenait aujourd'hui, on n'obtiendrait, au maximum, 
qu'un à deux enregistrements accélérométriques... Cette grave lacune apparaît comme l'une des plus 
urgentes à combler pour tous les spécialistes français de génie parasismique. 

− Enfin, l'extrême importance des conditions géologiques de surface dans la répartition des 
dommages.Ce fait est déjà connu, tant en ce qui concerne les effets purement vibratoires que les 
effets "secondaires" (liquéfaction, tassement, mouvements de terrain, cf. chapitre 4) , cependant, leur 
ampleur lors de ce séisme, responsable des dommages produits à une distance épicentrale de 100 km 
pour un séisme de magnitude à peine supérieure à 7 et qui, de ce fait, est à mettre en parallèle avec 
les effets à Mexico du séisme de Michoacan-Guerrero de 1985, soulève quelques questions : en 
particulier, est-il possible de prendre en compte "forfaitairement" ces effets de site pour n'importe 
quelles conditions géologiques et n'importe quel séisme, comme cela est implicitement fait dans 
l'immense majorité des règlements parasismiques nationaux (par le biais de formes spectrales 
"adaptées au site" et de calages par l'accélération maximale, cf. chapitre 4) ? Ne vaut-il pas mieux, au 
moins pour certaines zones très urbanisées, ou des conditions géologiques extrêmes, ou enfin des 
ouvrages "à risque", effectuer des études spécifiques de microzonage, dont les conclusions peuvent 
parfois être en forte contradiction apparente avec les règles classiques ? 

Transposée au contexte français, cette question a, en théorie, déjà reçu une réponse positive avec le 
programme d'établissement des PERS (Plans d'Exposition aux Risques, en particulier sismique) 
lancé il y a quelques années, dont ce séisme, comme celui de Mexico, soulignent 
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donc le bien-fondé. Cependant, il convient de remarquer que, sur les 210 communes jugées 
prioritaires par la DRM pour l'établissement d'un PER sismique, seulement 36 études techniques 
étaient effectivement réalisées à la date du 30 octobre 1989 (22 dans les Bouches-du-Rhône et 14 
dans les Alpes-Maritimes), dont seulement 8 ont été définitivement approuvées et ont donc valeur 
de servitude d'utilité publique : peut-être serait-il opportun maintenant, une fois la phase 
expérimentale effectuée, d'accélérer le rythme. 
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Fig. 3.1 - Distribution spatiale des répliques 

a) cartographie en plan 
b) coupe NO-SE le long de la faille de San Andrews (A-A') 
c) coupe SO-NE (B-B'), perpendiculairement à la faille 
(extrait de [2]) 
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a) Mécanisme au foyer déterminé par l'Université de Californie à Berkeley (données locales 

et régionales) 

b) Mécanisme au foyer déterminé par l'Institut de Physique du Globe de 

Paris (données du réseau mondial Géoscope) 

Fig. 3.2 - Mécanismes au foyer obtenus par le choc principal (IPG Paris) : 
a) avec les données locales et régionales (détermination par l'Université 

de Californie à Berkeley) 
b) avec les données du réseau mondial français Géoscope
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 Fig. 3.3 (extrait de [2]) 

Fig 3.4 – Principales failles actives dans la région de San Fransisco (extrait de [6])
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Tableau 3.1 

Fig. 3.5 - Principaux séismes "historiques" dans la baie de San Francisco (extrait de [6]) : les 
épicentres et magnitudes des séismes antérieurs à 1900 sont estimés à partir des données 
d'intensité. 
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Tableau 3.II 

Fig. 3.6 
Probabi l i tés est imées pour  la  pér iode 1988-2018,  de sé ismes impor tants (M > 6)  le  long 
de di f férents segments de 4 fa i l les majeures de Cali fornie.  La magni tude at tendue pour 
chaque segment  est  ind iquée au sommet de chaque barre ver t ica le ,  dont  la  hauteur  es t  
propor t ionnel le à la probabi l i té d 'occurrence. Le nom des d i f férents segments est  repr is  
sur le tableau 3.11 (extrait de [1])
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Fig. 3.7 
Sismicité de la région de San Francisco pour la période 1969-1984 (M > 2) (extrait de [6]) 
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Tableau 3.IV 

Stations du réseau CSMIP ayant enregistré 
le séisme de Loma Priera 

(extrait de [3]) 
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Fig. 3.9 
Stations du réseau "CSMIP" (CDMG) ayant enregistré le séisme de Loma Priera. 
Les codes à 3 chiffres permettent d'identifier le nom des stations, donné dans le 
tableau 3.IV. Les cercles noirs correspondent à des stations enregistrant le seul 
mouvement du sol, les carrés noirs à des stations enregistrant également les 
mouvements des structures de génie civil  
(extrait de [3]) 
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Tableau 3.V 

Stations du réseau USGS ayant enregistré 
le séisme de Loma Prieta 

(extrait de [4]) 
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Fig. 3.10 
Stations du réseau USGS ayant enregistré le séisme de Loma Priera. Les numéros 

permettent d'identifier le nom des stations, donné dans le tableau 3.V (extrait de [4]) 
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Fig. 3.11 

Carte des accélérations maximales horizontales enregistrées en champ libre (données 
USGS + CDMG) (extrait de [2]) 
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Fig 3.12 

Exemples d’enregistrements accélérométriques obtenus dans la région épicentrale par le CDMG 
(extrait de [3]). Les distances épicentrales sont respectivement, de haut en bas, de 7 km, 9 km, 16 km 
et 27 km ; les plus courtes distances à la faille sont, respectivement, 1 km, 14 km, 16 km et 9 km. 
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Fig. 3.13 
Exemple d'accélérogrammes enregistrés à des distances comparables et sur diverses 
unités géologiques. Ces 6 stations sont situées à l'Ouest de la Baie, 3 sur du grès et 3 sur 
des alluvions récentes. 
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Fig. 3.14 
Comparaison des accélérations maximales horizontales enregistrées au sol avec les courbes de 
prévision de Joyner and Boore (1981) : 

amax = 0.0966 e0.5873 M e-0.00587D / D D = R2 = 7.32

2 courbes correspondent aux fractiles 50 % et 84 % 
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Fig. 3.15 
Décroissance des accélérations horizontales maximales en fonction de la distance à la 
projection en surface de la zone de rupture, et de la géologie du site d'enregistrement. 

A gauche, sites rocheux uniquement 
A droite, sites alluviaux (croix) et vaseux (ronds noirs) 

Les courbes en trait continu et pointillé correspondent aux lois de décroissance de 
Joyner et Boore (1988), les 2/3 des observations devraient, théoriquement, se situer 
entre les courbes en pointillé... (extrait de [2]) 
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Fig. 3.16 
Enregistrements obtenus dans un immeuble de 4 étages, très rigide, situé dans la région épicentrale. 
La variabilité des accélérations verticales aux 4 coins du rez-de-chaussée laisse supposer un fort 
mouvement de balancement rigide, comme cela a été déjà observé lors du séisme de Morgan Hill de 
1984 



33 

Fig. 3.17 
Enregistrements obtenus au "Sierra Point Overpass" à South San Francisco (station n° 536 sur la figure 3.9). 
Ce passage supérieur de l'autoroute 101 a été modifié en 1985 par Caltrans (addition d'isolateurs), et l'objet de 
l'instrumentation CDMG est précisément d'étudier l'effet de cette modification. L'effet de filtrage - partiel - 
des hautes fréquences de ces isolateurs peut être apprécié visuellement en comparant les paires de traces 8 et 9 
(mouvement transverse) et 4 et 12 (mouvement longitudinal) pour le support ouest, et les paires 10 et 11 
(mouvement transverse) et 5 et 13  (mouvement longitudinal) pour le support est. 
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Fig. 3.18 

Enregistrements obtenus en champ libre au barrage d'Anderson (en terre et enrochement avec noyau 
d'argile, station n° 1 sur la figure 3.10) : les mouvements horizontaux (longitudinal N 340 ° et 
transverse N 250 °), et verticaux sont beaucoup plus importants en fond de vallée que sur le versant 
gauche. L'instrumentation de ce barrage, dont les dimensions sont une hauteur de 67 m et une longueur 
de 422 m, a également permis d'enregistrer 'es mouvements transverses (capteurs 6, 2, 3, 9, 12), 
longitudinaux (capteurs 4, 1, 7 et 10) et verticaux (5, 8 et 11) en divers points du barrage. 
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4 - COMPORTEMENT DES SOLS 

Les manifestations de l'influence du comportement des sols pendant le séisme de Loma Prieta sont 
nombreuses : amplification du mouvement sismique par les terrains meubles de couverture, 
liquéfaction, tassements, glissements de terrain. Ces manifestations ne constituent pas des faits 
nouveaux ; elles ont été observées pendant la plupart des séismes majeurs et confirment des données 
maintenant bien établies et admises : 

− les couches alluvionnaires de surface sont susceptibles de modifier de façon significative le 
mouvement sismique incident, 

− les dépôts alluvionnaires récents, dans un état de densité lâche, sont le siège de tassements 
importants lors de sollicitations cycliques, 

− ces mêmes dépôts saturés peuvent perdre leur résistance au cisaillement et se comporter, au moins 
temporairement, comme des liquides avec pour conséquence des désordres importants dans les 
structures qu'ils supportent. 

4.1 - INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES DES SOLS 

4.1.1 - Influence de la nature des sols sur l'accélération de surface 

Les enregistrements obtenus lors du séisme de Loma Prieta ont été présentés au paragraphe 3.0. On 
s'intéressera plus particulièrement dans ce paragraphe aux données relatives à la ville de San Francisco 
et à la Bay Area ; ces données sont intéressantes à plus d'un titre car elles ont été enregistrées sur des 
sols de natures différentes à des distances suffisamment éloignées de la zone épicentrale pour que les 
effets de champ proche soient négligeables. Il convient cependant de noter que les interprétations 
décrites ci-après restent préliminaires et incomplètes dans la mesure où elles ne s'appuient que sur un 
seul paramètre du mouvement sismique : l'accélération maximale du sol en champ libre. Ces 
interprétations devront être reprises et complétées lorsque les spectres de réponse seront disponibles. 

La figure 4.1 présente la géologie simplifiée de la Bay Area. Cette zone est caractérisée par la 
présence en surface de dépôts alluvionnaires récents (holocène, pléistocène) constitués de silt, sable et 
graviers sur des épaisseurs pouvant atteindre 50 m. Ces dépôts sont plus particulièrement importants 
au nord de San Francisco et sur la partie Est de la baie, côté Oakland. En bordure de la baie, ces 
alluvions peuvent être recouvertes de vase (Bay mud) ou de remblais artificiels gagnés sur l'eau ; 
l'épaisseur de cette couche peut atteindre localement 40 m. On peut dès à présent noter que le quartier 
de Marina situé à l'extrême nord de San Francisco correspond à un remblai hydraulique gagné sur la 
baie. 

Les dépôts quaternaires surmontent directement dans la région de San Francisco et Oakland les 
formations franciscaines constituées de grès et schistes indurés avec éventuellement des intercalations 
de calcaire et roches métamorphiques. Ces formations, qui affleurent au sud-est de San Francisco, 
représentent le bedrock au nord-est de la faille de San Andreas. 

Sur la figure 4.1 a été indiquée la localisation des principales stations d'enregistrement. Ont été 
incluses sur cette figure les stations pour lesquelles on dispose de mesures accéléromètriques lors du 
séisme de San Francisco de 1957. La figure 4.2 présente la coupe stratigraphique simplifiée d'un 
certain nombre de stations et le tableau 4.1 donne les valeurs maximales d'accélérations enregistrées 
lors du séisme de 1957 et de celui de 1989. 
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Tableau 4.1 - Accélérations maximales dans San Francisco 

Le tableau 4.1 montre que si pendant les séismes de 1957 et 1989 les accélérations maximales 
enregistrées sur le rocher sont semblables, de l'ordre de 0.10 g, les accélérations en surface du sol 
diffèrent notablement. De façon générale, les accélérations mesurées en 1957 sont plus faibles sur 
alluvions que sur rocher (facteur 1 à 2) alors qu'et 1989 elles sont nettement plus élevées (facteur 
2 à 3). 

Ceci peut vraisemblablement être attribué au contenu en fréquence du mouvement incident ; en 
effet le séisme de 1957 correspond à un épicentre relativement proche de 1a ville (environ 15 km 
; figure 4.3) alors que celui de 1989 est situé à 80 km environ. Le séisme de 1957, de magnitude 
5.3, a une période prédominante de l'ordre de 0.25 (figure 4.4 donnant le spectre de réponse du 
mouvement au rocher) alors que celui de 1989 compte tenu de sa magnitude et de la distance de 
son épicentre devrait avoir une période prédominante de l'ordre de 0.4 à 0.6 s. La différence de 
contenu en fréquence de: mouvements au rocher enregistrés lors des deux séismes apparaît 
clairement sur 1, figure 4.5 qui compare l'enregistrement de Golden Gate Park (1957) à celui de 
Rincon Hill (1989). 

Comme les sites du tableau 4.1 ont une période propre de l'ordre de 0.6 s à 0.8 s (40 m d'alluvions 
à 200-250 m/s), il n'est pas surprenant qu'ils amplifient fortement le mouvement par suite de la 
coïncidence des fréquences du mouvement incident et de "l'oscillateur" qu'ils constituent. Ce 
phénomène a déjà été observé lors du séisme de Mexico de 1985 et se trouve confirmé par le 
séisme de Loma Prieta. 

Il apparaît en conclusion de ces observations qu'il n'est pas possible a priori d'affirmer qu'un site 
alluvionnaire filtre ou amplifie l'accélération du mouvement incident ; le phénomène est plus 
complexe à analyser et dépend des caractéristiques du site et de celles du mouvement incident. Il 
est encore rendu plus complexe par le caractère fortement non linéaire des sols. 
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4.1.2 - Influence de la nature du sol sur le spectre de réponse 

A la date de rédaction du présent rapport on ne dispose que d'un très petit nombre de spectres de 
réponse (4). Pour un seul d'entre eux il nous a été possible de connaître la nature approximative du sol 
sur lequel il a été obtenu. Il a paru intéressant de comparer le spectre obtenu à celui qu’imposeraient 
les futures recommandations AFPS 1990 sur un site semblable. 

Le site pour lequel on dispose d'un spectre est celui de l'aéroport de San Francisco. Cet enregistrement 
est obtenu sur un remblai artificiel gagné sur la mer (figure 4.1). Dans la terminologie des 
recommandations AFPS 1990 il s'agit donc d'un site de catégorie S2. La figure 4.6 compare les 
spectres de réponse élastique à 5 % d'amortissement, enregistré et réglementaire, calés au niveau 
d'accélération du sol mesuré, soit 0.33 g. Faisant abstraction du niveau de calage du spectre, on 
constate que le spectre réglementaire enveloppe avec une approximation acceptable le spectre réel, 
exception faite d'un pic. Sur ce seul exemple le spectre proposé dans les recommandations pour les 
sites S2 apparaît bien adapté. Ceci sera à confirmer lorsque d'autres spectres seront disponibles. 

4.2 - TASSEMENTS DES SOLS 

Les exemples de tassements les plus importants qu'il nous ait été donné de constater concernent la 
région de San Francisco et Oakland. Les zones à fort tassement sont représentées pour la Bay Area sur 
la figure 4.7. 

Le long de la baie, côté San Francisco au voisinage du Bay Bridge et plus au sud dans le port et dans 
Chinese Basin, des tassements de plusieurs dizaines de centimètres (30 à 50 cm) ont été relevés. Dans 
ces zones, le sol consiste généralement en une dizaine de mètres de remblai hydraulique surmontant 10 
à 15 m de Bay mud. Côté Oakland, des tassements importants ont également été relevés le long de la 
baie, au nord du port. La photographie 4.8 montre un exemple de tassement dans le port de San 
Francisco. 

Plus proche de la zone épicentrale nous avons pu constater des tassements importants d'un remblai 
dans la centrale de Moss Landing. Ce remblai situé dans la station d'arrivée de gaz, pratiquement pas 
compacté lors de sa mise en place d'après les renseignements que nous avons pu recueillir, a subi un 
tassement d'ensemble de l'ordre d'une quinzaine de centimètres. Ce tassement a eu pour effet de 
supprimer l'appui de certaines tuyauteries sans pour autant leur induire de désordres (photographie 4.9, 
§ 7.0). 

De façon générale, les tassements ont affecté les zones de remblai peu ou pas compactées et ils 
peuvent représenter une déformation verticale de plusieurs pourcents. 

4.3 - LIQUEFACTION 

Les phénomènes de liquéfaction se sont manifestés de façon extensive dans la région de San Francisco 
- Oakland mais également dans la région de Santa Cruz. Les zones touchées dans la Bay Area sont 
représentées sur la figure 4.7. 

Le quartier le plus touché est le quartier de Marina où la liquéfaction du remblai hydraulique de 10 m 
d'épaisseur a provoqué des dommages importants aux habitations mais a également été la cause de la 
rupture des canalisations en fonte enterrées servant à la distribution du gaz. Ce remblai est constitué de 
sable fin noirâtre dans un état lâche (valeurs de SPT inférieures à 5) qui a été éjecté par des cratères 
dont il était possible de constater la présence en surface (sand boils). Au niveau des habitations, cette 
liquéfaction s'est traduite par des basculements et enfoncements, des soulèvements des revêtements et 
bordures de trottoir. 
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Dans le port d'Oakland, la liquéfaction d'un remblai hydraulique situé à l'arrière d'un quai sur pieux a 
provoqué des tassements importants de la longrine de fondation du rail d'une grue (figure 4.10a et 
4.10b). Ce tassement a entraîné un basculement d'ensemble de la grue car l'autre rail, reposant sur le 
platelage, n'a pas subi de tassement. Le quai et la fondation de la grue étaient bien entendu 
inutilisables sans réparations importantes ; par contre, la grue elle-même était intacte. I! est intéressant 
de constater qu'en dépit de la liquéfaction du terre-plein qui s'est traduite par un tassement d'ensemble 
de l'ordre de 30 cm, les pieux du quai n'ont pas souffert. Côté San Francisco où des phénomènes 
analogues ont été relevés, l'examen des têtes de pieux des quais ne fait apparaître que de très légères 
fissures qu'il n'est pas possible d'attribuer avec certitude au séisme ; de façon générale les quais sur 
pieux dans la Bay Area se sont très bien comportés.

A titre d'exemple, on a donné sur la figure 4.11 les enregistrements des mouvements du sol au milieu 
de la baie sur l'île de Yerba Buena. Une partie de l'île est constituée par le rocher affleurant (figure 4.1) 
et sert d'appui à l'un des pylônes du Bay Bridge; l'autre partie, Treasure Island, comporte en surface 
des alluvions récentes qui ont été le siège d'une liquéfaction. Ce phénomène apparaît clairement sur les 
enregistrements : celui de Treasure Island fait apparaître des oscillations à très basse fréquence qui 
s'éteignent pratiquement totalement en fin de sollicitation alors que celui de Yerba Buena a un contenu 
en fréquences plus élevé et une allure plus régulière. 

La région de San Francisco ayant subi depuis 1906 des séismes plus ou moins sévères, il est 
intéressant de confronter les données de 1989 aux données antérieures. La figure 4.12 représente les 
zones de la ville de San Francisco ayant subi soit des liquéfactions soit des tassements très importants 
lors du séisme de 1906 ; on constate que dans ces zones les mêmes désordres ont été observés en 1989. 
Le quartier de Marina constitue une exception puisque le remblai n'a été réalisé que postérieurement à 
1906. Par contre, côté sud-est de la baie, des zones étendues avaient été affectées par la liquéfaction le 
long de la faille d'Hayward en 1906 ; ces zones n'ont pas subi de désordres majeurs en 1989. En 
résumé, les zones affectées par la liquéfaction sont toujours à peu près les mêmes et, contrairement à 
une idée parfois avancée, un site s'étant liquéfié est de nouveau susceptible de se liquéfier à l'avenir ; 
la proposition inverse est également vraie à savoir que des sites s'étant liquéfiés se comportent mieux 
lors de secousses ultérieures. Comme pour les problèmes d'effets de site, il apparaît délicat de tirer des 
conclusions générales, chaque cas semblant être un cas d'espèce. 

4.4 - GLISSEMENTS DE TERRAIN 

De nombreux glissements de terrain (plus d'un millier d'après les renseignements que nous avons 
recueillis à l'Université de Berkeley) ont été relevés dans la région de Santa Cruz, en particulier le long 
de la route n° 17 entre Santa Cruz et San Jose ; cependant il est difficile de certifier que l'ensemble de 
ces glissements soit dû au séisme, les pluies abondantes qui l'ont suivi peuvent en avoir été la cause. 
La conséquence de ces glissements a été de rendre la circulation excessivement difficile dans cette 
région : la route n° 17 était fermée à la circulation. 

La figure 4.13 présente les endroits où les principaux glissements ont été identifiés par l'US Geological 
Survey. Compte tenu du temps dont disposait la mission, il n'a pas été possible d'examiner ces ruptures 
dont la plupart était d'ailleurs en voie de réparation. 

Une rupture de pente a endommagé de façon particulièrement spectaculaire un pont au nord de la ville 
de Watsonville (photographies 4.14 et 4.15), le Struve Slough Bridge qui servait d'ouvrage de 
franchissement à un petit thalweg sur la route n° 1. D' après l'examen que nous avons pu faire sur le 
terrain, le mécanisme initiateur ayant conduit à la ruine de cet ouvrage pourrait être le suivant : par 
suite de la sollicitation sismique un important mouvement de terrain s'est amorcé 
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vers l'aval en dépit d'une pente peu marquée ; la nature des sols n'étant pas connue (limons 
argileux, sable, argile ...), la cause exacte de ce mouvement ne peut être précisée mais son résultat 
est apparent sur le terrain les manifestations de cet important mouvement de terrain sont : 

− une clôture située dans le thalweg, en amont à une dizaine de mètres du pont, légèrement 
couchée dans le centre du thalweg et révélant l'amorce du glissement, 

− un affaissement général du sol, de l'ordre d'une cinquantaine de centimètres ; cet affaissement est 
mis en évidence par la différence entre le niveau initial du sol tel qu'il apparaît le long des poteaux 
du pont et le niveau actuel. 

Dans ce mouvement général du sol, les fondations de l'ouvrage, probablement des pieux chemisés 
(?), se sont plutôt bien comportées à l'exception d'un appui (photographie 4.15) qui a été emporté et 
a, selon toute vraisemblance, entraîné un mouvement de torsion du tablier avec, pour l'ouvrage, les 
conséquences apparentes sur la photographie 4.14. Le paragraphe 5.0 étudie plus en détails la 
réponse dynamique de l'ouvrage et les insuffisances structurelles ayant conduit à sa ruine. 
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FIGURE 4.3 SEISME DE 1957 - LOCALISATION DES STATIONS 

FIGURE 4.4 SEISME DE 1957 - SPECTRE DE REPONSE A 5% SUR ROCHER 
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FIGURE 4.5 SEISMES DE 1957 ET 1989 ENREGISTREMENTS AU ROCHER 

FIGURE 4.6 COMPARAISON ENTRE SPECTRE REGLEMENTAIRE (AFPS90) ET 
SPECTRE DE REPONSE AEROPORT DE SAN FRANCISCO 
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FIGURE 4.8 PORT DE SAN FRANCISCO - EXEMPLE DE TASSEMENT DE REMBLAI 

FIGURE 4.9 CENTRALE DE MOSS LANDING - TASSEMENT DE REMBLAI 
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FIGURE 4.10 A/ PORT D'OAKLAND - COUPE TYPE D'UN QUAI 

B/ TASSEMENT DE LA LONGRINE DU RAIL DE GRUE 
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FIGURE 4. 11 ENREGISTREMENTS DES ACCELERATIONS 

A/ SANS LIQUEFACTION DU SOL  

B/ AVEC LIQUEFACTION DU SOL 
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FIGURE 4.12 SEISME DE 1906 - ZONES DE LIQUEFACTION ET TASSEMENTS 
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FIGURE 4.14 STRUVE SLOUGH BRIDGE – RUPTURE DE PONT 

FIGURE 4.15 STRUVE SLOUGH BRIDGE - FONDATION 
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5 - COMPORTEMENT DES OUVRAGES D'ART 

5.1 - INTRODUCTION 

Les toutes premières images provenant de San Francisco, dès le 17 Octobre 1989, mettaient l'accent 
sur les drames subis Dar certains grands ponts, sans que l'on soit capable de distinguer précisément ces 
ponts endommagés même si l'on connaissait déjà les grands ouvrages de cette ville splendide. 

Vu le traumatisme américain à la suite de ces catastrophes, amplifié par la presse qui, à la recherche du 
sensationnel, a toujours tendance à accorder une place privilégiée aux événements tragiques, la 
mission de l'AFPS en Californie accorda une importance particulière à la visite des ouvrages d'art. 

Il était évidemment difficile d'organiser la visite d'un grand nombre d'ouvrages dans une durée très 
limitée, d'autant plus que les experts de la mission venaient d'horizons différents et que l'AFPS tenait à 
effectuer une expertise globale s'intéressant à tous les aspects du séisme de Loma Prieta. Il faut avouer 
qu'il est encore plus difficile de faire un rapport sur les ouvrages qui n'ont subi aucun dommage 
pendant cet événement même s'ils constituent la quasi-totalité des ouvrages d'art en service dans cette 
région (ou la totalité moins quelques cas isolés). Le présent article est donc plutôt orienté vers les 
dégâts subis par quelques ouvrages même si son rédacteur risque d'être objet de même critique qu'il 
vient d'adresser lui-même à la presse. Mais, pour un bâtisseur, quoi de plus normal et de plus 
réjouissant qu'une construction qui sort victorieusement d'une agression naturelle et quoi de plus 
scandaleux qu'un ouvrage détruit entraînant la mort d'hommes, surtout quand il s'agit d'un pays aussi 
avancé en connaissances scientifiques et technologiques. 

Enfin, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'interprétation de cet article, et surtout pour que l'auteur 
puisse le rédiger librement, il tient à préciser honnêtement ce qu'il a ressenti à la suite de cette mission 
en Californie 

- un profond respect renouvelé envers cette maîtrise californienne de la construction para-
sismique grâce à laquelle la quasi-totalité des ponts est restée intacte ; 

- une admiration renouvelée envers cette sérénité et ce besoin de connaissance de la vérité qui, 
surtout en position difficile, et parfois même humiliante, redevient la lanterne de cette grande 
démocratie américaine. Une démonstration en a été donnée par les ingénieurs et les 
responsables de -BERKELEY-BART-EPRI- Services du Génie Militaire à Santa-Cruz - 
Ministère Californien du Transport - et les Professeurs de béton armé de Stanford et de 
University of San José, 

- un sentiment de solidarité et de compassion avec ces grands ingénieurs qui tout comme nous, 
se demandent encore si CYPRESS BRIDGE est du domaine de la réalité ou du cauchemar, car 
admettons sportivement : ce qui est arrivé aux autres ouvrages californiens pourrait avoir lieu 
dans beaucoup d'autres pays sous des conditions analogues. 

5.2 - PRESENTATION DU PLAN DE L'ARTICLE 

Le plan adopté pour l'article est le suivant : 

- tout d'abord, présentation de quelques enregistrements réels effectués sur des ouvrages d'art, 

- comportement de quelques ouvrages modernes conçus contre le séisme, tels que le métro de 
San Francisco (BART) et deux ouvrages rencontrés par hasard près de l'épicentre du séisme, 
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- cas d'ouvrages très endommagés, comprenant : 

. un pont sur la Nationale 1 près de Watsonville (SLOUGH BRIDGE), 

. deux ouvrages très importants dans la région de la Baie de San Francisco, BAY 
BRIDGE et CYPRESS BRIDGE, alors que d'autres ouvrages non moins importants 
dans la même région n’ont subi aucun dégât, tout au moins d'après les bruits que nous 
avons eus sur place (fig. 5.1) 

. les services de l'armée à Santa-Cruz nous ont parlé de quelques petits ouvrages dans la 
région très endommagés et démolis aussitôt après le séisme par l'armée et la Mairie de 
Santa Cruz. Ne serait-ce que la rapidité des décisions en ce qui concerne la démolition 
de ces ouvrages montre qu'il s'agissait d'ouvrages très anciens dont l'étude du 
comportement ne présentait aucun intérêt pratique. En tout cas ces ouvrages ne sont 
pas évoqués dans le présent article car nous n'avons eu aucun renseignement précis sur 
eux. 

5.3 - LES ENREGISTREMENTS DISPONIBLES 

Les seuls enregistrements que nous avons obtenus à cette date concernent deux petits ouvrages sur 
l'Autoroute 101. Bien sûr, nous aurions préféré des renseignements sur le comportement réel des 
grands ouvrages tels que GOLDEN GATE, BAY BRIDGE ou SAN MATEO mais il faut faire avec ce 
qu'on a. 

Ces enregistrements sont quand même intéressants car ils montrent les niveaux d'accélération 
relativement élevés ressentis par les ouvrages sans qu'il n'y ait aucun dégât. Par ailleurs les deux 
ouvrages ont des appuis du type élastomère dont il sera intéressant de vérifier le rôle. 

5.3.1 - Sierra Point Overpass sur l'Autoroute 101 

Il s'agit d'un petit ouvrage en béton de 188 m de longueur sur des poteaux indépendants, avec un biais 
très important aux extrémités. La portée maximale ne dépasse pas 31 m. L'ouvrage est situé au sud de 
San Francisco à environ 91 km de l'épicentre du séisme. 

La particularité de cet ouvrage est que le tablier est monté sur des "isolateurs", terme utilisé par les  
Américains pour désigner les appuis en élastomère quand ils sont conçus, en parallèle, pour filtrer les 
fréquences du mouvement sismique et réduire les efforts au niveau du tablier. 

La définition de la structure et les principaux résultats des enregistrements sont donnés sur la figure 
5.2. Il est à noter que les isolateurs n'ont fait qu'empêcher une amplification complémentaire des 
efforts au droit du tablier. Les accélérations au niveau du tablier sont relativement importantes, de 
l'ordre de 0.35 g, et malgré cela il n'y eut aucun désordre dans l'ouvrage. 

5.3.2 - San Juan Bautisto Overpass sur l'Autoroute 101 

Il s'agit d'un pont mixte sur l'Autoroute 101 à environ 25 km de l'épicentre du séisme. La longueur de 
l'ouvrage est de 122 m. Il comporte 6 travées biaises de portée maximale 28,5 m. Le tablier est monté 
sur des appuis en élastomère. 

La définition du tablier et les résultats des enregistrements sont donnés sur la figure 5.3. On constate 
dans ce cas : 

- que les appuis en élastomère ont largement amplifié les sollicitations sismiques au droit du tablier. 
Cela est très probablement dû à une résonance entre les appuis et les piles, 

- que malgré cette résonance entraînant des accélérations colossales d'environ 0.6 g en transversal et 
0.94 g en longitudinal, au droit du tablier, l'ouvrage a raisonnablement résisté. 
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5.4 - COMPORTEMENT D'OUVRAGES D'ART MODERNES CONCUS  CONTRE LE 
SEISME 

La quasi-totalité d'ouvrages modernes n'a subi aucun dégât pendant le séisme. Et pourtant les 
échangeurs modernes en Californie et autour de San Francisco sont impressionnants par leurs lignes 
élancées et leurs longueurs. 

N'étant pas question de présenter l'ensemble des ouvrages intacts, une petite sélection, représentative 
de l'ensemble des ouvrages, est donnée ci-après. 

5.4.1 - Exemples d'ouvrages près de l'épicentre 

La photographie 1 présente un viaduc en charpente mixte dans la région de Santa Cruz. On peut 
remarquer l'élégance et l'élancement des piles. L'ouvrage sur des appuis en élastomère a certainement 
été très sollicité mais n'a subi aucun désordre. 

La photographie 2 présente un petit pont à béquilles pratiquement à la verticale de l'épicentre où 
l'accélération du sol a atteint de l'ordre de 0.5 g. Dans cette région des mouvements de sol et des 
affaissements de chaussées ont été détectés. Un barrage en terre a aussi été très endommagé, mais ce 
pont en béquille n'a subi aucun désordre apparent. Quelques fissures sont détectables dans les 
corniches en béton mais rien ne permet d'affirmer qu'elles sont dues au séisme. 

5.4.2 - Métro de San Francisco (B.A.R.T.) 

The Bay Area Rapid Transit (B.A.R.T.), ou le métro de la région de la Baie de San Francisco 
comporte environ 120 km de lignes au sol, en tunnel, en aérien ou en caisson immergé. Le projet de 
B.A.R.T. a été mis au point entre 1950 et 1960. La construction s'est échelonnée entre 1960 et 1970. 
La longueur totale de 120 km est composée de 40 km de lignes au sol, 40 km en aérien et 40 km en 
tunnel. 34 stations permettent l'accès au réseau. 

L'une des particularités de la partie souterraine du B.A.R.T. est l'absence de tout joint de structure, 
alors que la tradition en France voudrait que des joints, tous les 100 m environ, soient prévus de façon 
que la structure souterraine puisse s'accommoder des mouvements relatifs du sol, d'un point à l'autre. Il 
est vrai que la structure du tunnel est hautement ductile puisque composée de peaux métalliques 
(liners) servant de coffrage au béton armé de remplissage, qui est ferraillé lui-même à environ 1 à 3 % 

La figure 5.4 donne le tracé du BART dans la Baie en profil en long et en vue en plan. Il n'y a aucun 
joint sur la longueur totale de cette partie d'environ 10 km. Le joint à l'extrémité, du côté Oakland, a 
joué de 2 cm pendant le séisme. 

La figure 5.5 donne la définition des parties en tunnel du réseau, ainsi que le mode de réalisation du 
tube dans la baie en tranchée ouverte sous-marine. 

Aucun dégât important n'a été détecté dans cette partie de l'ouvrage. Seules quelques venues d'eau sans 
importance ont été repérées. Il est vrai que le réseau a été dimensionné pour : 

- 0.5 g horizontal sur les alluvions, 
- 0.33 g horizontal sur le rocher, 
- 1 g vertical. 

La photographie 5.3 donne une image de la partie aérienne du BART du côté d'Oakland. Le viaduc est 
composé de deux tabliers parallèles indépendants. il est composé de travées isostatiques de longueur 
21 m, posées sur des appuis en élastomère. La conception du projet n'a rien de bien anti-sismique. A 
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voir en particulier les piles marteaux. Mais l'ouvrage ayant été dimensionné pour le séisme, et sans 
doute bien exécuté, aucun dégât important n'a été détecté, si ce n'est la fissuration d'appui, sur la 
première travée aérienne due à l'insuffisance de l'assise du tablier (fig. 5.6). 

Les stations n'ont pas subi de désordre. Seuls quelques hangars ont été légèrement endommagés. 

5.5 - OUVRAGES ENDOMMAGES VISITES AU COURS DE LA MI SSION 

Certes, dans la région proche de l'épicentre, plusieurs petits ouvrages ont été sérieusement touchés par 
le séisme, mais si l'on s'intéresse aux ouvrages importants, ou tout au moins à ceux situés sur les 
principaux axes routiers, seuls trois ouvrages ont été gravement endommagés. Il s'agit de SLOUGH 
BRIDGE sur la Nationale 1 près de Watsonville, BAY BRIDGE et CYPRESS BRIDGE à San 
Francisco et Oakland. 

Nous avons pu visiter ces trois ouvrages mais n'avons eu aucun document sur place nous donnant leurs 
définitions exactes et nous aidant à comprendre leurs conceptions. Il est souvent beaucoup plus facile 
de détecter les points faibles d'un ouvrage sur plans que dans le chaos régnant sur un site après rupture 
d'un ouvrage. 

Certains croquis sont présentés dans cet article pour donner, en gros, la définition de ces ouvrages. 
Toutes les dimensions et les précisions figurant sur ces croquis sont soit mesurées sur site avec les 
moyens du bord (certaines dimensions ont même été mesurées en "pas"), soit pire encore, mesurées 
sur des photographies par analogie, ou enfin appréciées visuellement ou d'après les souvenirs. Cette 
remarque est vraie pour les trois ouvrages et s'applique bien sûr au cas de l'analyse dynamique 
simplifiée que nous avons effectuée pour CYPRESS BRIDGE. 

En résumé, nous avons préféré raisonner à base de ces ordres de grandeur, même s'ils sont très 
approximatifs, plutôt que nous mettre dans la position très confortable de ne rien présenter tant que 
nous n'avons pas encore reçu les renseignements précis que nous avons demandés aux autorités 
américaines. 

Il sera effectivement très intéressant de réexaminer les conclusions du présent rapport à la lumière des 
précisions qui seront reçues, nous l'espérons, un jour. 

5.6 - SLOUGH BRIDGE SUR LA NATIONALE 1 

Il s'agit d'un pont d'environ 200 m de long, composé de deux tabliers indépendants de deux voies 
chacun, situé sur la Nationale 1 près de Watsonville (fig. 5.7). 

La largeur de chaque tablier est d'environ 11 m. La portée des différentes travées est de 11.50 m. Des 
joints sont prévus tous les 57,60 m. L'ouvrage est très biais aux extrémités (1 pour 3). Le tablier est 
constitué par quatre poutres de 30 x 60 sous une dalle en béton. Une entretoise sur appui relie les 
quatre poutres. Chaque ligne d'appui est composée de quatre "pieux - piles" circulaires de diamètre 35 
cm. Les pieux sont chemisés dans leur partie supérieure au moins, mais il était difficile de se rendre 
compte si ce chemisage était local (juste en tête) ou s'il régnait sur toute la hauteur du pieu. 

La figure 5.8 donne la définition sommaire de l'ouvrage. 

Un aperçu général de l'ensemble des deux tabliers, après le séisme, est donné sur la photographie 5.4. 
On voit nettement que l'un des deux tabliers pose dans sa partie centrale sur le fond du ravin. La 
situation paraît moins dramatique en ce qui concerne le deuxième tablier mais ce n'est qu'une illusion. 
Il n'a tout simplement pas bénéficié du peu "aléatoire" qui a entraîné la ruine effective du premier 
tablier, mais la situation en ce qui concerne ses piles est aussi catastrophique. 
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Nous avions entendu deux thèses avant de visiter cet ouvrage. L'une impliquait la rupture par celle du 
sol et des fondations, l'autre par l'insuffisance de l'attache du tablier aux piles. 

Les quelques photographies sélectionnées dans ce rapport mettent en évidence la cause de la rupture. Il 
semble clair que la cause essentielle est l'insuffisance de la butée horizontale des pieux après un 
affaissement général du sol. La photographie 5.5 montre cet affaissement autour des pieux qui a même 
atteint 60 cm. A noter aussi le déchaussement latéral de la tête du pieu sur environ 50 à 60 cm et une 
profondeur très importante que malheureusement nous n'avons pas pu mesurer. 

A partir du moment où le rappel élastique horizontal devenait de plus en plus faible et inexistant, les 
déplacements horizontaux devenaient incontrôlés. Le hasard voulant que la butée horizontale soit un 
peu plus forte au droit de certains pieux, des rotations du tablier autour d'un axe vertical se sont mêlées 
aux mouvements, ce qui a entraîné des déplacements des têtes de pieux par rapport au tablier tantôt 
vers l'extérieur et tantôt vers l'intérieur (photographie 5.6). 

Il est vrai que pendant cette phase critique les pieux ont subi des déplacements géométriques très 
importants avec les effets du second ordre qui ont eu tendance à amplifier ces déplacements. Les 
attaches entre les poteaux et le tablier n'ont pu résister à ces déplacements chaotiques. On constate 
d'ailleurs plutôt des tendances de rupture par arrachement en tête des poteaux que par cisaillement ou 
flexion. La photographie 5.7 illustre une tête de poteau typique. A noter l'enrobage très important des 
aciers et le manque d'aciers transversaux (quelques aciers doux de temps en temps) pour tenir les six 
aciers verticaux de 16 mm de diamètre, même si ces détails ne sont probablement pour rien dans le 
démarrage de la rupture de cet ouvrage. 

Enfin, il faut noter la très bonne ductilité du tablier qui s'est mis à son aise entre le fond du ravin et son 
niveau théorique moyennant quelques fissures bien réparties et pas très ouvertes. 

5.7 - BAY BRIDGE 

Il y a peu de chose à dire sur l'accident de BAY BRIDGE (dont, pourtant, les conséquences ont été des 
plus importantes pour la région de San Francisco) si ce n'est qu'il fallait très peu pour que rien de 
fâcheux n'arrive à cet ouvrage tout comme pour le GOLDEN GATE, le RICHMOND ou le SAN 
MATEO BRIDGE. 

La figure 5.9 met en évidence l'importance de cet ouvrage qui, reliant San Francisco à ses villes 
satellites-banlieues : Berkeley et Oakland sans parler de la capitale de la Californie : Sacramento, 
assure un trafic journalier de 260 000 véhicules sur ses 2 x 5 voies. 

L'accident dérisoire arrivé en octobre à ce pont imposait une distance par liaison fixe de 80 km entre 
San Francisco et ses banlieues. Cela était d'autant plus regrettable qu'il s'en serait fallu de peu que 
l'accident n'arrive jamais. 

5.7.1 - Caractéristiques principales 

- longueur totale : 13.4 km, l'un des ouvrages les plus longs du monde, 
- structure : deux ponts suspendus couplés entre San Francisco et Treasure Island, tunnel, pont 

cantilever suivi d'un pont métallique classique, 
- pont suspendu : longueur totale 2.820 m correspondant en pratique à 3 travées et deux demi-travées 

de 704 m (photographie 5.9), 
- pont cantilever : longueur totale 3100 m avec une portée principale de 427 m (photographie 5.10) 

suivi d'un pont métallique classique (photographie 5.11), 
- une travée isostatique de longueur environ 15 m était disposée à la jonction du pont cantilever et du 

pont classique pour adoucir sans doute la cassure du joint provenant de la différence de souplesses 
des deux travées adjacentes, 
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- le pont a été mis en service en 1936 ; il n'a pas été conçu pour résister au séisme, 

- nous n'avons eu aucun document concernant les fondations du pont (ni la structure d'ailleurs). Il 
semblerait qu'il soit fondé sur des pieux traversant le Bay Mud (la vase californienne). 

5.7.2 - Dégâts subis 

La travée isostatique qui rétablissait la continuité du tablier supérieur était insuffisamment appuyée de  
part et d'autre. Les assises de la travée pouvaient absorber un déplacement longitudinal maximal de 5" 
(12.5 cm), alors que le mouvement différentiel réel a été de l'ordre de 7" (suivant ce que nous avons 
entendu sur place). La travée a ainsi échappé à ses appuis en cisaillant les quelques boulons existants 
(?). Une discontinuité a ainsi été créée en plein milieu du pont interrompant la liaison de part et d'autre 
de la baie (photographie 5.12). 

La photographie 5.13 montre le vide laissé dans l'ouvrage vu du tablier supérieur côté San Francisco. 
A droite de la photo on constate la rupture des gaines protégeant les câbles qui semble confirmer 
l'ordre de grandeur des déplacements différentiels d'environ 20 à 30 cm (estimation sur la 
photographie). 

A part cet incident malheureux, aucun désordre n'a été constaté sur l'ensemble du pont malgré sa 
longueur de 13.4 km et le fait qu'il n'ait pas été conçu en fonction du séisme. 

5.7.3 - Remplacement de la travée manquante 

Les travaux de remplacement de la travée manquante ont été engagés aussitôt après le séisme. 
L'ouvrage a été remis en service à la fin du mois de novembre. 

La photographie 5.14 montre la mise en place des nouveaux sièges de la travée manquante sur le 
tablier inférieur du côté Oakland. La largeur des sièges semble encore extrêmement réduite. Nous en 
avions déduit, et cela a été confirmé par les techniciens sur place, que la travée allait être rigidement 
fixée à cette extrémité et que la largeur nécessaire pour le mouvement différentiel allait être prévue du 
côté San Francisco que nous ne pouvions pas voir. 

La photographie 5.14 bis, fournie par les autorités locales pour résumer le principe des réparations 
envisagées, ne permet ni de confirmer ni d'infirmer cette supposition. Il est vrai qu'on peut 
difficilement raisonner sur la base de ces documents. En tout cas on peut espérer que les autorités n'ont 
pas cherché à économiser quelques pouces de largeur de siège, avec l'incidence économique ridicule 
que cela représente, après un tel événement. 

5.7.4 - Possibilité de prévision de ce genre d'événement 

La question intéressante qu'on pourrait se poser consiste à savoir si avec les codes et les pratiques 
actuelles en matière de constructions parasismiques il était possible de prévoir ce qui est arrivé sur le 
Bay Bridge. 

Raisonnons à base du spectre NRC calé à 0.3 g qui d'une part constitue un minimum pour les études 
sismiques dans cette région (rappelons que le BART est calculé pour 0.5 g sur les alluvions) et d'autre 
part correspond aux accélérations enregistrées à l'extrémité du pont du côté Oakland. 

On a besoin de deux autres hypothèses pour effectuer un calcul : 

- les fréquences longitudinales des deux parties du pont de part et d'autre de la travée isostatique. 

Nous prenons f1 = 0.5 Hz (T = 2 s) ou f2 = 1 Hz (T = 1s). 
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- l'amortissement des piles métalliques, fixé soit à 2 % soit à 5 %. 

Le spectre NRC permet de déterminer l'ordre de grandeur du déplacement relatif de chaque pont par 
rapport à sa base. 

Le mouvement du joint doit être calculé en tenant compte d'une opposition partielle de phases entre les 
mouvements des deux parties de l'ouvrage. Il peut être calculé raisonnablement en majorant le 
mouvement de chaque côté par √2 = 1.4. Ainsi en écartant les valeurs extrêmes dans le tablier 
précédent, notre calcul conduit très rapidement à un mouvement différentiel total de 20 à 35 cm 
suivant les hypothèses sur les caractéristiques dynamiques de l'ouvrage, cela sans même parler d'un 
effet "multi- support" dû à la longueur excessive de l'ouvrage qui a sans doute amplifié ce mouvement.

La valeur de 7 pouces (18 cm) annoncée par les américains pour le déplacement relatif total ne semble 
donc pas aberrante. En tout cas, on constate que l'application des codes et des méthodes habituelles en 
constructions parasismiques conduit à une prévision sécuritaire de ce déplacement. 

Enfin, pour être complet il faut signaler que ce déplacement relatif d'un tablier par rapport à l'autre 
n'était probablement pas dû uniquement aux vibrations longitudinales de l'ouvrage. Les vibrations 
verticales des travées adjacentes ont pu contribuer au phénomène moyennant les rotations sur appuis 
qu'elles ont engendrées. Ces rotations ont pu entraîner des déplacements horizontaux compensatoires 
ou cumulatifs au droit des deux tabliers, compte tenu du bras de levier vertical. Cette remarque 
s'impose car apparemment c'est seulement le tablier supérieur qui est tombé. Le tablier inférieur n'a été 
emporté que par la chute du premier. 

5.8 - CYPRESS BRIDGE 

5.8.1 - Introduction - Description sommaire de l'ouvrage 

L'événement le plus dramatique dû au séisme de Loma Prieta fut incontestablement la destruction 
presque totale du CYPRESS BRIDGE, en Oakland, sur toute sa longueur de 1.75 miles, soit 2,8 km. 

La figure 5.9 donne la position de ce pont. Situé à l'extrémité de l'Autoroute 880 (NIMITZ Freeway), 
il constituait l'un des accès du Bay Bridge du côté Oakland. Le trafic journalier y était d'environ  
195 000 véhicules. 

L'ouvrage comporte deux tabliers superposés de quatre voies chacun. Le trafic vers le Sud empruntait 
le tablier supérieur. L'accès au Bay Bridge (direction Nord) était assuré par le tablier inférieur. La 
photographie 5.15 définit la constitution de l'ouvrage dans le sens transversal dans l'un des rares 
secteurs où l'ouvrage est resté presque intact. 

Dans le sens horizontal, l'ouvrage est composé d'une centaine de travées d'environ 25 m de portée. 
Nous fixons conventionnellement le nombre de travées à 112 pour retrouver la longueur totale de 
l'ouvrage de 2.800 m. Des joints de dilatation sont prévus tous les 75 m, au 1/5ème de portée des 
travées concernées. Entre deux joints, la structure (tabliers et poteaux) est monolithique. 
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La figure 5. 10, mise au point pour établir le modèle d'une analyse dynamique simplifiée, donne une 
idée de la constitution de l'ouvrage même si les dimensions qui y sont portées risquent d'être très 
approximatives et même très grossières. 

L'une des particularités de cet ouvrage est la conception du portique supérieur surtout en ce qui 
concerne le nombre et la position des articulations (ou clés suivant le terme préféré par les américains 
sur place) ; d'autant plus que ces paramètres changent le long de l'ouvrage sans qu'on en voit 
clairement les raisons. 

Plusieurs raisons sont évoquées officieusement pour l'existence de ces clés 

- pouvoir déplacer les poteaux pour élargir l'ouvrage ; 
- pour pouvoir élargir l'ouvrage ultérieurement, une précontrainte intérieure non injectée est prévue 

dans l'entretoise supérieure. Des articulations sont prévues en tête des poteaux de façon que l'effet de 
précontrainte ne passe pas, par réaction hyperstatique, dans les poteaux, 

- réduction des efforts dus aux variations dimensionnelles (retrait, efforts thermiques, précontrainte) 
dans le portique supérieur. 

Il y a sans doute un peu de tous ces arguments mais on n'est pas convaincu que quel que soit 
l'argument la conclusion logique soit un portique à trois articulations. En tout cas, n'ayant aucun détail 
ni  aucune information officielle sur ce point, il est inutile de s'y arrêter d'autant plus qu'on verra que 
même des portiques à deux ou une seule articulations se sont effondrés. 

Sur la figure 5.11 nous avons essayé de reporter les particularités de l'ouvrage que nous avons 
détectées sur le site, après le sinistre. Cette détection était très difficile vue l'ampleur de la catastrophe. 
Faire un dessin parlant l'était encore plus. Cette figure permet quand même d'avoir une petite idée 
globale sur l'ouvrage même si elle n'est pas parfaite. 

Des caissons multicellulaires en béton armé composent les deux tabliers supérieur et inférieur. 

- La photographie 5.16 illustre la composition du tablier et la limite de la catastrophe côté Bay 
Bridge qui coïncide avec la zone où le tablier inférieur devient aussi aérien. 

- La photographie 5.17 illustre aussi cette composition avec déjà le tablier supérieur tombé sur le 
tablier inférieur. A noter aussi que, malgré l'impact du tablier supérieur, l'entretoise inférieure a bien 
tenu et que seules quelques fissures d'effort tranchant apparaissent clairement. 

- Les photographies 5.18 et 5.19 montrent le détail des appuis en console courte au droit des joints de 
dilatation. On constate nettement l'insuffisance de l'assise. En général quand ces consoles courtes ont 
résisté, le tablier inférieur a parfaitement encaissé le choc et, dans le cas contraire, les trois travées du 
côté du cantilever supporté au droit du joint, se sont effondrées complètement. Sur les deux 
photographies on constate déjà l'équilibre limite au droit du joint. 

- La photographie 5.19 laisse apparaître quelques aciers de console courte qui ont tous l'air d'avoir été 
abandonnés, en scellement droit, à moins qu'ils n'aient été soudés sur un plat vertical à l'extrémité 
dont on ne voit pas clairement le détail. 

Pour terminer cette présentation générale et la prise de contact avec l'ouvrage ajoutons simplement que 
le projet de cet ouvrage a été terminé en 1954, qu'il a été mis en service en 1957 et qu'il aurait été 
dimensionné en tenant compte d'une accélération horizontale statique de 0.06 g. 
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5.8.2 - Démarrage de la rupture  

A) Constatations in situ 

Les articulations (ou les clés) prévues dans les portiques étaient beaucoup trop larges pour pouvoir 
travailler comme articulations Freyssinet, ou équivalent, et trop faibles pour pouvoir agir comme 
encastrements partiels (elles étaient traversées seulement par quatre aciers dans les quatre coins). Il est 
donc légitime de se poser la question : par où a commencé la rupture ? Par les clés ou par les montants 
continus à leur base ? 

La photographie 5.20 fournit la réponse sans ambiguïté. Elle montre une zone d'ouvrage à trois 
articulations vue du côté des poteaux bi-articulés. Du côté opposé tous les poteaux encastrés à leur 
base ont cédé, amenant ainsi le tablier supérieur au contact du tablier inférieur. La rupture des 
articulations est donc une conséquence de celle du seul poteau résistant qui prenait seul tous les efforts 
sismiques de la partie supérieure. La photographie montre aussi la précontrainte non injectée de la 
traverse supérieure. 

Le fait que la rupture ait commencé par la section d'encastrement des poteaux supérieurs est d'ailleurs 
confirmé par d'autres portiques où il n'y a même pas d'articulation et que les deux poteaux des deux 
côtés se sont partagés les charges sismiques. 

En fait les causes de la rupture sont évidentes si on examine l'ensemble des photographies, même sans 
commentaire. Mais on ne peut jamais être certain qu'il n'y a pas de causes multiples à un phénomène. 
C'est en vue de mettre en évidence de telles causes éventuelles et pour tirer un maximum de 
renseignements de cet accident malheureux que nous donnons, exprès, une structure de recherche 
académique à cette partie dia rapport. Le but recherché était de cerner ces causes multiples par une 
logique d'élimination de paramètres. 

Continuons donc notre chemin en examinant les photographies. La photographie 5.21 montre le détail 
d'une articulation avec un tuyau de descente d'eau au centre et quatre aciers traversant dans les quatre 
coins. 

L'une des autres singularités de l'ouvrage est visible sur la photographie 5.22. Sur une partie de 
l'ouvrage, vers les portiques 72 à 76, les poteaux supérieurs s'appuyaient sur une console courte dans 
le prolongement de la traverse inférieure. Le fait remarquable est l'arrêt des aciers principaux de la 
console, en scellement droit, dans la zone d'appui. Le poteau et l'extrémité de la console sont partis
ensemble sans qu'aucun acier ne puisse les retenir faute d'ancrage.  

Les photographies 5.23 et 5.24 démontrent finalement le très bon comportement du tablier inférieur 
malgré la chute du tablier supérieur et l'effet d'impact de cette chute. Quand les fameuses consoles 
d'appui au droit des joints ont tenu, le tablier inférieur s'est comporté d'une façon parfaite avec une 
fissuration modérée (en général sous l'effort tranchant) ; ce qui met définitivement hors de cause la 
résistance du tablier dans le démarrage du mécanisme de la rupture. 

La photographie 5.25 montre la fissuration d'une traverse inférieure, parmi celles les plus atteintes, 
après la chute du portique supérieur. La fissuration est certes importante mais elle n'a rien de 
dramatique. Les quelques supports ajoutés à la hâte ont été mis en place dans la panique générale qui a 
suivi l'accident. 

La photographie 5.26 montre la traverse inférieure d'un portique à la limite de l'effondrement. La 
photographie est intéressante car elle laisse deviner de gros aciers relevés sur appuis pour la reprise 
d'effort tranchant. Certains de ces aciers inférieurs filaient par contre droit jusqu'au noeud de 
raccordement avec les poteaux. On voit la trace de l'un de ces aciers qui est simplement sorti de la 
traverse par glissement (rupture d'adhérence). 

Les photographies 5.27 et 5.28 montrent la limite de l'écroulement d'un module complet de 75 m. C'est 
certainement la console courte d'appui du grand cantilever au droit du joint inférieur qui a lâché. 
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La photographie 5.27 montre des câblettes sur le tablier supérieur qui étaient destinées à solidariser 
longitudinalement les différents modules de part et d'autre des joints. Ces câblettes avaient été ajoutées 
suite à une revue de l'ensemble des ouvrages qui aurait prédit l'accident CYPRESS BRIDGE mais 
dont les conclusions n'auraient pas été suivies d'effet faute de budget. 

B) Simulation sur modèle 

Un modèle de portique conforme à la définition de la figure 5.10 a été mis au point pour apprécier 
l'ordre de grandeur des efforts sismiques dans la structure. Les calculs ont été faits avec deux 
hypothèses différentes : trois articulations ou seulement deux articulations dans le portique supérieur. 
Le spectre pris en compte est inspiré de celui de l'Aéroport de San Francisco. Il est certainement très 
favorable car il tient compte déjà d'un certain écrêtage plastique que l'ouvrage n'a pas réussi à réaliser. 
Les principaux résultats des deux calculs sont donnés sur la figure 5.12. Le modèle a été établi en 
répartissant la masse des entretoises en cinq points, mais les résultats sont présentés sur un modèle 
"brochette" pour la simplicité et étant donné que seuls les résultats sous séisme horizontal nous 
intéressent au stade actuel. 

C) Moment à la base du poteau supérieur 

- Portique à deux articulations : M = 13.7 MN x m. En prenant un écrêtage de la contrainte du béton à 
S = 25 MPa et pour un poteau de 1.20 x 1.20 m : (MU)=M/BH2S = 0.32

- Portique à trois articulations : M = 21.3 MN x m ; (MU) = 0.50.

Pour le portique à deux articulations, le moment dû à ce séisme élastique serait à la limite de ce que 
peut accepter la section, compte tenu du fort pourcentage d'aciers (comprimés aussi bien que tendus -
environ 4 à 5 % de ferraillage vertical). 

Pour le portique à trois articulations, l'équilibre du moment à la base du poteau nécessite l'entrée en jeu 
d'une bonne ductilité. Le moment réduit (MU) = 0.5 avec un spectre plutôt sous-évalué est en fait 
beaucoup trop fort pour que la totalité du moment puisse être équilibrée par la section. 

D) Cisaillements à la base du poteau supérieur 

- Portique à deux articulations 2.1 MPa 

- Portique à trois articulations 3.2 MPa. 

Ces valeurs de cisaillement n'ont rien d'excessif en tant que telles. Il faut simplement que les aciers 
transversaux soient capables de reprendre l'effort tranchant en cas de fissuration du béton. On aurait pu 
espérer, si le moment concomitant à la base du poteau était faible, que le béton puisse équilibrer seul, 
dans un certain nombre de cas au moins, les tractions principales développées par ces cisaillements. 
Mais on vient de voir que le moment à la base du poteau est aussi critique que l'effort tranchant. 

E) Aciers transversaux 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître le ferraillage longitudinal de 4 à 5 % des poteaux était 
ceinturé par un seul cadre extérieur de diamètre 14 avec un espacement de 20 cm. 

Une telle disposition d'aciers transversaux ne peut équilibrer qu'un effort tranchant ultime de  
Vu=0.74 MN ou un cisaillement équivalent sur le béton de 0.5 MPa. 
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Pour que le portique ait eu une chance de résister, il aurait fallu que la mise en jeu de la ductilité puisse 
encore réduire ces efforts sismiques, y compris l'effort tranchant, par un facteur de 4 à 6. 

Finalement un calcul très simple permet de se rendre compte de la faiblesse des poteaux dans ces 
structures même si elles ne comportent que deux articulations. Cette faiblesse est d'autant plus vraie 
que : 

- le spectre que nous avons pris en compte doit être plutôt optimiste aux basses fréquences (aux 
alentours de 1 Hz) en tant que spectre élastique, 

- d'autres options de la conception, telles que la position des joints, par exemple, ont sûrement 
contribué à concentrer les efforts au niveau de certains portiques. La position dissymétrique des 
joints a en effet créé un décalage entre le centre élastique et le centre des masses, entraînant une 
amplification des efforts au niveau du premier portique d'environ 1.45 (fig. 5.13). 

5.8.3 - Et les causes réelles de la rupture 

On sait en génie parasismique que toutes les dispositions doivent être prises pour qu'une structure 
puisse entrer en phase plastique et écrêter ainsi les efforts qui ont été à l'origine même de sa 
plastification. Indépendamment de tout aspect "analyse", cette simple exigence qualitative nécessite 
essentiellement deux précautions : 

- éviter toute liaison fragile, même a priori anodine, qui souvent amorce la rupture (au sens ruine et 
non seulement fissurations ou dégâts importants), même si les liaisons structurales essentielles ont 
été étudiées dans le détail et blindées en matière ; 

- étudier tous les détails qui constituent les conditions essentielles pour que le béton armé garde son 
intégrité et puisse jouer le rôle qu'on lui demande. Cette étude de conception ne demande d'ailleurs 
qu'une bonne maîtrise des principes élémentaires de ce matériau complexe qu'est le béton armé 
(principe dont l'enseignement semble sacrifié de plus en plus au profit des techniques élaborées de 
calculs et de recherche de nuances dans la détermination du bras de levier du couple élastique en 
flexion simple ou composée) puisqu'elle ne concerne que l'étude : de la transmission et de la 
continuité des efforts dans les nœuds ; de l'ancrage des aciers ; du recouvrement et de la tenue des 
aciers trop proches des parements ; des angles sollicités qui risquent d'être dépourvus d'acier compte 
tenu du rayon de cintrage ; etc. 

Dans la presque totalité des cas les ruptures sur CYPRESS BRIDGE ont démarré à cause de ce genre 
de détails qui d'une façon ou d'une autre ont amorcé la rupture fragile, ne donnant ainsi aucune chance 
à la structure d'entrer en plasticité, même s'il est vrai que le pourcentage des aciers verticaux des 
poteaux est tel que déjà la section de base n'était pas bien conçue pour constituer une rotule élasto-
plastique. La figure 5.14 illustre le ferraillage de la partie inférieure des poteaux. Y est ajouté un 
schéma qui montre le mécanisme qui a sans doute commencé la rupture. 

Les photographies 5.29 à 5.39 illustrent les défauts de conception de ferraillage dans les poteaux de 
l’ouvrage. 

Photographie 5.29 : Détail du nœud "traverse supérieure - poteau". A noter : les ficelles utilisées 
comme aciers transversaux ; ancrage insuffisant des aciers horizontaux de la traverse dans le poteau et 
le glissement qui a suivi ; la dislocation du béton. 

Photographie 5.30 : Même nœud. La photographie montre mieux le manque de cohésion de l'ensemble 
du ferraillage du nœud. A noter les retours insuffisants des aciers supérieurs et le fait qu'ils ne sont 
jamais tenus vers la masse. On sent qu'il n'y a aucune liaison horizontale sérieuse entre le poteau et la 
traverse. 
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Photographie 5.31 : La disproportion entre le ferraillage vertical des poteaux (30 diamètres 62 à 50 
mm) et les cadres transversaux (ficelles en diamètre 14, avec un espacement de 20 cm). 

Photographie 5.32 : Même détail encore à plus grande échelle. 

Photographie 5.33 : Fissuration d'effort tranchant de la butée horizontale du tablier supérieur. 
Feuilletage du béton d'enrobage. Glissement du poteau sur le nœud inférieur (illustration de la figure 
5.14) Aucun des aciers de la traverse retournés en équerre n'était tenu vers la masse. 

Photographie 5.34 : Fissuration d'effort tranchant sous la traverse inférieure. Tous les aciers 
transversaux se sont rompus dans le plan de la fissure. 

Photographie 5.35 : Vue spectaculaire d'un nœud inférieur. A noter l'absence de toute liaison entre les 
aciers provenant des différentes parties, et la dislocation du béton. 

Photographies 5.36 à 5.39 : D'autres illustrations de ces défauts. 

Photographie 5.40 : Viaduc de même conception du côté de San Francisco (Embarcadero). Quelques 
confortements tels que ces dispositifs métalliques couvre-joints avaient été mis en place avant le 
séisme. Il n'y a pas eu de rupture spectaculaire mais beaucoup de dommages sous forme de fissures. 

5.9 - RESUME ET CONCLUSIONS SOMMAIRES 

Sont résumées ci-après les principales conclusions développées dans les différents chapitres de cette 
partie du rapport. 

1. - Si l'on tient compte du nombre total d'ouvrages d'art qui ont été exposés à ce séisme, le 
nombre d'ouvrages gravement endommagés est insignifiant, 

2.- Il n'y a apparemment aucun dégât notable dans les ouvrages modernes qui ont été conçus en 
tenant compte du séisme dans le dimensionnement. Il faut rendre un hommage mérité à la 
science et à la technologie américaine en matière de conception et de constructions 
parasismiques. 

3.- Sans parler de quelques petits ponts dans la région de l'épicentre, nous avons visité trois 
ouvrages sinistrés dont deux très importants : CYPRESS BRIDGE, BAY BRIDGE et 
SLOUGH BRIDGE. Nous n'avons entendu parler d'aucun autre grand ouvrage sérieusement 
atteint. 

4.- En ce qui concerne SLOUGH BRIDGE l'accident est certainement dû à un affaissement du sol 
et au déchaussement latéral des pieux. L'ouvrage trouvant de moins en moins d'effet de rappel 
horizontal s'est mis en mouvements incontrôlés et aléatoires. La rupture n'a pas tardé derrière. 

5.- L'accident arrivé sur le BAY BRIDGE est vraiment malheureux. Un ouvrage de cette 
importance qui se comporte parfaitement sur sa dizaine de km de long, et sur ses parties les 
plus élégantes et sophistiquées (telles que les deux ponts suspendus couplés et le pont 
cantilever), mais qui laisse échapper bêtement une travée isostatique de rattrapage, de 
longueur 15 m. L'accident était d'autant plus malheureux qu'il était prévisible, et qu'il était très 
facile d'y remédier en augmentant, même de beaucoup, la largeur des assises de la travée 
isostatique. 

Cet accident en soi n'était peut-être pas très grave mais le pont avait un rôle essentiel à jouer 
dans la région : assurer un trafic journalier de 265.000 véhicules entre San Francisco et ses 
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villes banlieues Berkeley et Oakland. Quel dommage que cela ait pu arriver. Nous avons 
même entendu, dans une université américaine, que cet accident était la seule vraie surprise du 
séisme de Loma Prieta, car on s'attendait plus ou moins au reste. 

6.- Enfin, en ce qui concerne le CYPRESS BRIDGE il est difficile de résumer les conclusions en 
deux mots. H faut suivre tout le chapitre qui traite de ce sujet. On peut simplement dire que les 
options de conception de structure (toutes ces articulations -non symétrie transversale des 
masses par rapport aux portiques - articulations à des positions parfois différentes même pour 
les portiques d'une même série, ce qui désaxe aussi le centre élastique du système) mêlées à 
des défauts et des erreurs de conception locale, ont été à l'origine d'un accident qui sur un 
ouvrage de moyenne importance, aurait été une source de renseignements et d'expérience mais 
qui sur un viaduc urbain de près de 3 km de long est simplement intolérable. 

Il est trop tard pour San Francisco mais qu'au moins cela serve de leçon à tous les ingénieurs 
du monde, même s'ils ne sont pas censés faire directement de la conception parasismique. 
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Fig. 5.1 
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Fig. 5.2 

Fig. 5.3 
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Fig 5.4 
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Fig. 5.6 
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Fig. 5.8 - Slough Bridge 
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Fig. 5.10 - Cypress Bridge. Dimensions approximatives 

Fig. 5.11 - Élévation du Cypress Bridge 
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Fig. 5.12 
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Fig 5.13 
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Fig. 5.14 - Démarrage de la rupture à la base des poteaux supérieurs 



76

 Photo 5.1. Photo 5.2 

 Photo 5.3 Photo 5.4 

 Photo 5.5 Photo 5.6. 
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 Photo 5.7 Photo 5.8 

Photo 5.9 

 Photo 5.10 Photo 5.11 



78

 Photo 5.12 Photo 5 13 

 Photo 5.14 Photo 5.14 bis 

Photo 5.15 
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 Photo 5.16 Photo 5.17 

 Photo 5.18 Photo 5.19 

Photo 5.20 
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 Photo 5.21 Photo 5.22 

 Photo 5.23 

Photo 5.24 
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 Photo 5.25 Photo 5.26 

 Photo 5.27 

  Photo 5.28 
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 Photo 5.29 Photo 5.30

 Photo 5.31 Photo 5.32 

 Photo 5.33 Photo 5.34 
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 Photo 5.35 Photo 5.36 

 Photo 5.37 Photo 5.38 

 Photo 5.39 Photo 5.40 
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6 - OUVRAGES DIVERS 

6.1 - BARRAGES 

De nombreux barrages étaient situés à proximité de la zone épicentrale. Cent vingt ont été inspectés 
postérieurement au séisme dont vingt barrages importants en terre et enrochements Dix sept d'entre 
eux ont subi des dommages mineurs (fissures de crête, légers tassements, fissures dans les galeries de 
rejet) et demeurent en fonctionnement. Tous ces barrages parmi lesquels figurent les barrages de 
Lexington (62 m de haut), de Coyote (43 m) Guadalupe (43 m), Austrian (56 m), Chesbro, etc, ont 
subi des accélérations allant de 0.3 g a 0.45 g (barrage de Lexington, figure 6.1.1). Une partie des 
barrages recensés dans la zone épicentrale est représentée sur la figure 4.13 avec les niveaux 
d'accélérations maximales enregistrés. 

Un seul d'entre eux a subi des dommages importants pouvant mettre en péril sa stabilité. Ce barrage, 
datant des années cinquante, repose sur une fondation constituée de rocher altéré appartenant aux 
formations franciscaines (cf. paragraphe 4.0). Le profil schématique du barrage est donné sur la figure 
4.16 ; la partie amont est constituée en matériaux argileux sous le niveau de la retenue et le reste du 
corps du barrage en matériaux plus perméables. Le seul drainage existant dans le barrage est constitué 
de bretelles drainantes (non continues en plan) reliant le pied du talus aval au pied aval du noyau 
imperméable. 

Les dégâts principaux que nous avons pu observer sont 

− mouvement horizontal de la crête d'environ 1 m vers l'aval, 

− tassement de la crête de l'ordre de 0.30 m, 

− rupture de l'évacuateur de crue et glissement relatif de 0,60 m environ entre le barrage et 
l'évacuateur ; ce chiffre a pu être déterminé de façon relativement précise car un relevé 
topographique avait été effectué une journée avant le séisme, 

− rupture dans le talus amont (en cours de réparations lors de notre visite). 

De façon plus préoccupante, il nous a été indiqué que les niveaux d'eau dans les piézomètres implantés 
à l'aval du barrage montaient de façon régulière et atteignaient des hauteurs proches du niveau de 
retenue. Ce phénomène est indiscutablement l'indice de fissures importantes dans le corps du barrage 
avec cheminement de l'eau le long de ces chemins préférentiels. 

Au moment de notre visite, la préoccupation majeure du maître d'ouvrage était de conforter 
rapidement l'ouvrage, tous les organes d'évacuation permettant de vider le réservoir étant hors d'état de 
fonctionnement. Par chance, le niveau d'eau dans le réservoir au moment du séisme était relativement 
bas par suite de la sécheresse, ce qui a probablement permis à l'ouvrage de conserver sa fonction de 
retenue. 

En conclusion, les barrages en terre et enrochements se sont très bien comportés, à l'exception d'un 
seul, bien qu'ils aient été soumis à des niveaux d'accélérations élevés. Une des causes du mauvais 
comportement du barrage décrit ci-dessus pourrait être sa proximité de la faille de San Andreas dont la 
trace recouperait l'appui rive droite. 
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FIGURE 6.1 BARRAGE DE LEXINGTON - ACCELEROGRAMMES 
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FIGURE 6.1.2. PROFIL SCHEMATIQUE DU BARRAGE 
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6.2 TUNNELS 

Les renseignements recueillis à propos du comportement des tunnels ne concernent que les tunnels du 
BART sous les collines de Berkeley et sous la baie de San Francisco à Oakland. Le BART (Bay Area 
Rapid Transit) est un réseau de transport ferroviaire analogue au R.E.R en Ile de France. Le réseau 
comprend 4 lignes et s'étend approximativement sur 72 miles. Il est réalisé pour un tiers en élévation 
sur viaduc, un tiers au sol et un tiers en tunnels. Ceci représente donc 24 miles de tunnels dont une 
partie est construite sous la mer sur 7 miles. Une vue d'ensemble du réseau est donnée figure 6.2.1 

6.2.1 Conception et réalisation 

La conception du BART date des années 60. Dans son ensemble elle prend en compte le risque 
sismique. Les ouvrages aériens sont dimensionnés pour un séisme de magnitude 5 à 6 sans que soient 
exactement précisés les critères à respecter sous cette sollicitation (séisme de service ou séisme de 
sûreté). Les accélérations prises en compte sont de 0,33g sur le rocher et de 0,5g sur les alluvions. 

Le Transbay Tube a été dimensionné pour un séisme représenté par le mouvement "El Centro 1940" 
calé pour une magnitude Richter de 8.6. Les équipements du BART ont été conçus pour résister 
statiquement à une accélération de 0,7g. Une alarme se déclenche à partir de 0.1g d'accélération et 
provoque l'arrêt des trains. 

6.2.1.1 Le tunnel sous la baie de San Francisco à Oakland (BART Transbay Tube) 

La conception de ce tunnel se rapproche plutôt de celle d'un pipe-line pétrolier en mer. En effet il a 
été construit à terre par tronçons de 100 mètres environ en moyenne. Chaque tronçon est remorqué en 
flottaison assistée jusqu'à sa position définitive puis immergé et posé au fond d'une tranchée creusée 
préalablement. La section courante du tunnel comprend deux couloirs pour deux trains circulant en 
sens inverses séparés par un couloir central pour la ventilation, les utilités et les accès personnels. Elle 
est constituée de deux revêtements acier, intérieur et extérieur, et d'un remplissage en béton entre les 
deux (fig. 6.2.2). 

Après immersion le revêtement acier extérieur est soudé sur celui du tronçon précédent, les 
diaphragmes de fermeture sont retirés et on achève par la soudure du revêtement intérieur. La 
tranchée est ensuite remblayée comme indiqué sur la figure 6.2.3. Le trajet de ce tunnel a été 
intégralement tracé dans les alluvions meubles du fond de la baie en évitant soigneusement tout 
contraste provoqué par le passage des alluvions au rocher (fig. 6.2.4). 

Il n'y a aucun joint de construction sur l'ensemble des 7 miles de longueur de l'ouvrage. Aux deux 
extrémités un joint étanche autorise les déplacements différentiels par rapport aux structures de 
ventilation. 

6.2.1.2 Le tunnel sous les collines de Berkeley 

On trouvera en figure 6.2.5 une coupe courante de ce tunnel, de conception ordinaire. Cependant il 
traverse la faille de Hayward (étrangère au séisme de Loma Prieta) qui se déplace de 6,5 mm par an. 
Il a fait l'objet à cet endroit d'un ouvrage particulier : sur une longueur de 38 m environ, le tunnel est 
plus large et des dispositions constructives sont prises pour pouvoir replacer les voies lorsque le 
déplacement relatif des deux extrémités de l'ouvrage atteint un certain seuil. 
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6.2.2 Comportement 

Dans l'ensemble les tunnels du BART se sont bien comportés. Le BART Transbay Tube a été mis hors 
service immédiatement après le séisme pour inspection des dommages éventuels. Le seul dommage 
détecté après enquête est une légère fuite d'eau près de la structure de ventilation côté Oakland. On 
peut penser d'ailleurs que les accélérations subies ont été sensiblement inférieures à celles retenues 
pour le dimensionnement En effet, les accélérations enregistrées dans la région n'ont pas dépassé 0,10 
g environ sur le rocher et 0,25 g sur les alluvions. Cependant, de violents mouvements ont été ressentis 
à l'extrémité du tunnel vers San Francisco. 
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Fig. 6.2.3 

Fig. 6.2.4 
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Fig. 6.2.5 
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7 - COMPORTEMENT DES BATIMENTS 

Trois éléments permettent en principe de juger et d'expliquer le comportement des bâtiments 

− l'agression sismique (niveau d'accélération, contenu fréquentiel, durée, etc.), 
− la qualité du sol (rocher, sable liquéfiable, etc.), 
− la qualité de la construction. 

Globalement, les accélérations relevées à San Francisco, sur le rocher, ne dépassaient pas 0,10 g par 
conséquent, les bâtiments érigés sur ce type de sol ont été modérément sollicités. 

Contrairement-au site rocheux, le mauvais sol de fondation, comme celui de Marina de San Francisco, 
a donné lieu à des accélérations importantes atteignant ou dépassant 0,25 g. 

La plupart des structures de bâtiments se sont bien comportées, sauf : 

− les maisons à murs porteurs, en brique, non renforcés : centre de Santa Cruz, Watsonville, Los 
Gatos, quelques bâtiments de San Francisco ; 

− les bâtiments à structure bois de Marina - San Francisco, ayant un parking au rez-de-chaussée. 

Etant donné la moisson des enregistrements recueillis, les études des comportements des bâtiments se 
poursuivront pendant plusieurs années. 

7.1 - BATIMENTS RELENTS 

Construits suivant les règles parasismiques, les bâtiments modernes de la zone touchée par le séisme 
se sont très bien comportés (photographies 7.1, 7.2, 7.3, 7.4). Tout au plus des vitrages ont été cassés 
et des éléments de faux-plafond se sont détachés. 

7.2 - BATIMENTS ANCIENS - STRUCTURES METALLIQUES 

Si les structures se sont très bien comportées, par contre les éléments non-structuraux ont subi des 
dégâts assez importants : 

− habillages des poteaux métalliques endommagés (fig. 7.5), 
− façades non-porteuses fissurées (fig. 7.6) 
− allèges fissurées (photographie 7.7), 
− appuis des fenêtres détériorées (fig. 7.8). 

En somme, des dégâts mineurs, bien que présentant un danger non négligeable. 

7.3 - BATIMENTS ANCIENS - STRUCTURES EN BETON ARME OU EN MACONNERIE 

Un exemple de mauvais comportement de structures en béton armé est représenté par les 
photographies 7.9 et 7.10, où le fonctionnement des poteaux se fait sur une longueur modifiée par la 
présence de maçonneries non porteuses. 
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Sur la longueur libre des poteaux, on peut remarquer que le nombre insuffisant de cadres 
(photographie 7.10) a eu pour conséquence la fissuration en X, parfois accompagnée d'éclatement du 
béton. 

Un comportement extrêmement instructif du bâtiment à murs porteurs en brique est celui représenté 
par les photographies 7.11, 7.12 et 7.13. On peut constater qu'à chaque niveau le bâtiment comporte 
des tirants disposés seulement dans une seule direction (photographie 7.11). 

L'effondrement du mur de façade, disposé dans un plan parallèle à celui des tirants s'explique ainsi 
facilement : cette façade n'est pas liée à la structure du bâtiment par des tirants de sens perpendiculaire. 
Le phénomène est typique, puisqu'il s'est reproduit à l'identique sur le bâtiment voisin (photographie 
7.11). 

7.4 - BATIMENTS A STRUCTURE BOIS - QUARTIER DE MARI NA - San Francisco 

A proximité du Golden Gate et en bordure de la baie de San Francisco se trouve le quartier résidentiel 
de Marina (fig. 7.14). 

Il s'agit de constructions en bois comportant de 1 à 4 niveaux de dimensions en plan ne dépassant pas 
25 m environ. Le rez-de-chaussée de certains bâtiments à 4 niveaux est occupé presque intégralement 
par des parkings dont les accès occupent la quasi-totalité d'une ou deux des façades. 

Compte tenu de leur situation sur un remblai, déjà présentée dans le chapitre 4, ces constructions ont 
subi des accélérations plus fortes que les bâtiments situés sur le rocher. Par ailleurs, la liquéfaction 
survenue dans le remblai a occasionné des tassements qui constituent une agression supplémentaire 
par rapport aux efforts d'inertie. 

On constate que principalement les bâtiments à 4 niveaux ont subi des dégâts importants. Ces dégâts 
se situent essentiellement dans le niveau du rez-de-chaussée et correspondent à l'absence du à la 
mauvaise disposition des contreventements de la structure à ce niveau. Celle-ci n'est en effet portée 
que par des poteaux rendus pendulaires par leurs dispositions constructives d'extrémité (photographie 
7.18). 

De ce fait, les dégâts sont allés fréquemment jusqu'à l'effondrement complet de ce niveau 
(photographies 7.20 7.21 et 7.22). 

Cependant, pour certains cas, l'effondrement complet a été évité du fait de la présence en façade ou en 
pignon de placage en bois qui ont constitué un "contreventement non intentionnel" (photographie 
7.19). 

Malgré le manque d'information précise à propos du type de fondation de ces bâtiments, on a pu 
constater l'absence de désordres liés à la désorganisation des fondations : les ruptures présentent très 
systématiquement le schéma "en parallélogramme". 

Par ailleurs, on peut remarquer que les niveaux supérieurs ont probablement été le siège d'effets 
d'inertie réduits par le caractère "fusible" du premier niveau (photographie 7.20). 

A ce stade de la réflexion, il est utile d'isoler ce qu'il faut remettre en cause pour ce type de 
construction. 

En effet, que se serait-il passé avec des bâtiments de conception similaire réalisés avec d'autres 
matériaux (béton armé, charpente métallique) ? 
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A niveau de conception structurelle équivalent, on peut penser que des désordres de même nature 
seraient intervenus : la cause principale étant le caractère pendulaire des poteaux, associé à de 
mauvaises dispositions de contreventement, le tout conduisant à un mécanisme instable. 

Faut-il condamner ce type de structure ? 

OUI si c'était à refaire à l'identique, c'est-à-dire avec tous les défauts de conception constatés. 

NON si la conception intègre depuis le début l'existence de la "transparence" au rez-de-chaussée 
(rez-de-chaussée élastique). Un contreventement efficace permettrait certainement de rendre plus 
fiable ce type de structure comme par exemple : un noyau central rigide entouré de poteaux 
"pendulaires" ou encore la présence des palées de contreventement disposées suivant les deux 
directions principales du bâtiment. 

7.5 - EFFETS DES MODES SUPERIEURS D'OSCILLATION 

Il est d'observation assez fréquente que dans un bâtiment de quelque hauteur les dommages les plus 
importants ne se situent pas nécessairement dans les niveaux inférieurs (où les efforts tranchants et 
les moments de renversement sont le plus importants), ou dans les étages supérieurs (où les 
accélérations sont les plus élevées), mais, contre toute attente, dans les niveaux intermédiaires. Dans 
un article demeuré célèbre, R.W. CLOUGH a montré en 1960 que la raison de cette apparente 
anomalie résidait dans l'intervention des modes supérieurs d'oscillation (plus spécialement les 
deuxième et troisième modes). Un exemple très net est fourni par un immeuble de 15 niveaux visité 
par la mission mais dont il a été demandé que le nom et l'emplacement ne soient pas divulgués : les 
dommages les plus importants y sont concentrés entre les 7ème et 11ème niveaux. Des évidences de 
semblables effets peuvent être perçues au travers des indications obtenues dans certains des 
bâtiments "instrumentés". 

7.6 - CONSTATATIONS DIVERSES 

L'incompatibilité d'un revêtement rigide en façade avec comme support une structure "souple" a été 
mise en évidence lors des différents séismes. Il ne faut donc pas s'étonner de l'effondrement de la 
briquette apparente telle qu'on la voit sur la photographie 7.23. 

Quelques cas d'entrechoquements de bâtiments ont été identifiés (photographies 7.6, 7.24) mais sans 
toutefois revêtir l'aspect dramatique du séisme de Mexico de 1985. Un espace entre bâtiments 
largement dimensionné, vide de tous matériaux et sans excroissances (photographie 7.24) apporte 
une solution satisfaisante à ce problème. 

L'image 7.25 (entrepôt Holister) révèlent deux aspects spécifiques 

- un aspect structural : panneaux préfabriqués assemblés sur le chantier de manière précaire sans 
aucune liaison rigide horizontale au niveau de la toiture, 

- un autre aspect non-structural : l'entreposage sans aucune précaution des matériaux qui ont agi 
comme un "bélier" vis-à-vis du mur extérieur entraînant également l'effondrement de la toiture. 
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Fig. 7.1 Fig. 7.2 Fig. 7.3 

Fig 7.4 

 Fig. 7.5 Fig. 7.6 
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Fig 7.7 Fig. 7.8 

 Fig 7.9 Fig 7.10 

 Fig 7.11 Fig 7.12 
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 Fig. 7.13 Fig. 7.15 

 Fig. 7.16 Fig. 7.17 

 Fig. 7.18 Fig. 7.19 



100 

Fig 7.20 Fig. 7.21 

Fig. 7.22 Fig 7.23 

 Fig. 7.24 Fig. 7.25
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8 - COMPORTEMENT DES INSTALLATIONS ET  

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

On présente d'abord les observations faites par sites visités en renvoyant à une présentation par types 
d’équipements pour plus de détails. 

8.1 - SITES VISITES 

8.1.1 - Centrale électrique de Moss Landing 

Moss Landing est une centrale appartenant à la Pacifie Gas and Electric Company, située en bord de 
mer à environ 100 km au sud de San Francisco. Après cinq premières turbines de faible capacité, les 
tranches 6 et 7, de 750 MW, au fuel et au gaz naturel, furent mises en service en 1966-67. Les 
cheminées culminent à 150 m. 

D'après l'exploitant, information confirmée par l'EPRI (ELECTRIC POWER RESEARCH 
INSTITUTE), le séisme n'est pas considéré dans le dimensionnement de cette installation. Située à 
vingt kilomètres de l'épicentre, elle a, dans l'ensemble, bien supporté le séisme, en particulier les 
structures porteuses en charpente métallique n'ont pas subi de dommages significatifs. Exception doit 
être faite pour la sous-station dans laquelle les dégâts causés aux isolateurs et appareils isolés s'élèvent 
à un montant de 15 millions de dollars - voir le paragraphe correspondant. On peut également 
mentionner les dommages suivants : 

- endommagement sévère d'un réservoir d'eau brute -voir le paragraphe "réservoirs", 

- détériorations mineures : flambage d'une barre de contreventement de charpente métallique, 
endommagement de quelques supports... 

- perte d'un palier de turbine suite à une instabilité de film d'huile causée par les vibrations 
consécutives au séisme, 

- sans qu'il y ait eu dommage apparent sur le matériel, il y a lieu de mentionner un tassement du sol 
mal compacté qui s'est produit dans la station d'arrivée de gaz (chapitre 4). Il s'en est suivi des 
tassements significatifs (15 cm) de certains supports, sans conséquence pour les tuyauteries de gaz. 

Au chapitre des bons comportements, on peut noter que : 

- les cheminées n'ont pas souffert, 

- les réservoirs de fuel, pleins au moment du séisme, n'ont pas souffert ; ils ont approximativement 
un diamètre égal à trois fois la hauteur, 

- les systèmes de contrôle n'ont pas fourni de fausses alarmes, 

- aucun dommage ne nous a été rapporté concernant les tuyauteries, sauf un endommagement de 
support, 

- aucun dommage ne nous a été rapporté concernant les ponts roulants et autres engins de 
manutention. 
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- les lignes du réseau de transport et leurs pylônes n'ont pas souffert, les batteries n'ont pas été 
renversées : elles sont maintenues latéralement ; ceci peut témoigner d'une préoccupation des 
effets sismiques. 

8.1.2 - San Martin Winery 

Ce site situé à vingt kilomètres à l'est nord-est de l'épicentre se  caractérise par une quasi-absence de 
dommages sur les bâtiments, depuis les constructions en briques jusqu'aux charpentes métalliques, et 
par une série de dommages sur des réservoirs minces, assez élancés, d'axe vertical. Etant donné leur 
destination à l'industrie alimentaire, on peut penser que ces réservoirs en acier inoxydable étaient 
dimensionnés par la pression hydrostatique. Diverses manifestations classiques de flambage sont 
apparues sans toutefois être cause de perte d'étanchéité - voir le paragraphe sur les réservoirs-. 

Différents problèmes d'ancrages sont également à signaler sur ce site et sont décrits dans le paragraphe 
correspondant. 

8.1.3 - Central téléphonique à Oakland 

Ce central, abrité par un immeuble de quinze étages situé à Oakland, est le nœud du réseau de la 
Pacifie Bell pour la Californie du Nord. L'habillage en béton armé de la structure porteuse a subi, 
principalement au rez-de-chaussée, des dommages notables, nécessitant réparation, mais ne mettant 
pas en péril la structure elle-même qui n'a subi que des dommages partiels. 

La ruine d'ancrages de chemins de câbles est à l'origine d'une perte de fonctionnalité partielle du 
central. Cependant, toutes les communications par voie hertzienne ont continué de fonctionner 
normalement après le séisme car les dispositifs d'antennes situés en toiture ont parfaitement résisté.

Le mouvement ressenti dans l'immeuble a été important comme en attestent les traces d'impacts de 
petites structures suspendues aux plafonds, sur des murs distants d'au moins 50 centimètres. 

A citer également dans cet immeuble un cas classique de rupture de tuyauterie, décrit dans le 
paragraphe correspondant. 

8.2 - OBSERVATIONS PAR TYPES D'EQUIPEMENTS 

8.2.1 - Réservoirs 

Le principal site d'observation de ces équipements est San Martin Winery. Typiquement les réservoirs 
concernés, en acier inoxydable, à axe vertical, ont une hauteur de l'ordre de 5,5 m (5 viroles) pour un 
diamètre de 2,6 m. 

Tous les réservoirs sur lesquels des dommages ont été observés étaient pleins au moment du séisme ; il 
s'agit presque à chaque fois, d'une manifestation de flambage : 

- flambages localisés aux voisinages des dispositifs d'ancrage, 

- un cas de flambage en "pied d'éléphant" sur 360° (fig. 8.1) 

- flambages par effet combiné d'effort tranchant horizontal et de compression verticale due à la 
flexion "en poutre" donnant lieu à une série de "plis parallèles" inclinés par rapport à la verticale 
(fig. 8.2). 
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A noter que ce dernier phénomène ne s'est pas produit sur les viroles les plus basses mais à la base de 
celles placées immédiatement au-dessus. Les viroles basses avaient flambé lors du séisme de Morgan 
Hill (1984) et avaient été remplacées depuis par de plus épaisses ! (épaisseur estimée à environ 7 mm 
pour les viroles basses et à 4 mm pour les autres).

On constate également sur ce site des dégradations en parties hautes dues à des impacts : impacts de 
passerelles sur les réservoirs, impact d'un réservoir sur un mur voisin. 

Le site de Moss Landing présente une ruine d'un type différent : un grand réservoir d'eau brute (10 m 
de diamètre et de hauteur) présente un flambage en partie haute (plus ou moins selon un mode 
azimutal 7 ou 8 avec cependant une direction privilégiée) et en partie basse, deux déchirures (opposées 
à 180°) de la liaison entre virole et plaque de fond. Ces déchirures sont accompagnées d'un ravinement 
du sol sur lequel le réservoir est directement posé. 

Un scénario possible est le suivant : le séisme a provoqué un décollement entre le sol et la base du 
réservoir, d'où une première rupture de la liaison entre virole et plaque de fond ; celle-ci apparaissant 
comme une simple peau d'étanchéité, il n'est pas possible de dire si c'est la soudure qui a cédé ou la 
plaque de fond déjà affaiblie par la rouille. L'eau a commencé de s'écouler et de raviner le sol, la 
plaque de fond n'étant manifestement pas dimensionnée pour supporter une telle situation, le 
phénomène s'est accéléré et a certainement perduré après la fin du séisme. Il est possible de penser que 
cette vidange ait été suffisamment rapide pour conduire au flambage en partie haute. On ne peut 
cependant pas non plus exclure totalement un effet de vague pendant le séisme. Il est également 
possible que le phénomène se soit amorcé par un tassement de sol qui a pris une ampleur suffisante 
pour induire des efforts inacceptables pour la plaque de fond ou la soudure. 

8.2.2 - Tuyauteries 

Les observations faites confirment les connaissances acquises par retour d'expérience sur le 
comportement des tuyauteries : à Moss Landing où aucune précaution parasismique particulière n'est 
prise, l'ensemble des tuyauteries s'est bien comporté. Une détérioration de support nécessitant 
réparation a été observée sans conséquence sur l'intégrité même de la tuyauterie. 

Une rupture de tuyauterie a été observée dans un immeuble, au dernier étage, semble-t-il sur le 
système de climatisation. La cause en est maintenant tout à fait "classique" : il s'agit en l'espèce d'une 
tuyauterie courte et rigide, piquée à ses extrémités sur deux réservoirs voisins. Les réservoirs sont 
simplement posés ; l'un d'eux s'est déplacé de quelques centimètres lors du séisme. La rigidité de la 
tuyauterie ne lui a pas permis de "suivre" ce mouvement, imposé par un composant beaucoup plus 
massif. Il s'agit donc, comme déjà noté à plusieurs reprises lors de séismes antérieurs, d'une ruine due 
à un effet de déplacement différentiel d'ancrages et non pas à un effort inertiel. Dans le cas présent, des 
tuyauteries voisines, de sections identiques, plus développées et donc a priori plus sensibles aux effets 
inertiels, n'ont pas souffert (fig. 8.3). 

8.2.3 - Ancrages 

Il n'a pas été constaté au cours de ce séisme de conséquences graves liées à des ruptures d'ancrages. 
Les informations suivantes méritent cependant d'être relatées : 

- dans le Pacifie Bell Building, des chutes de chemins de câbles, suffisantes pour mettre des circuits 
hors d'état de fonctionnement, ont eu lieu du fait de la rupture d'ancrages aux plafonds. Aucune 
information précise sur le type d'ancrage et sa charge admissible théorique n'a été obtenue sur 
place. 

- à San Martin, le cas classique de ruines d'ancrages situés trop près du bord d'un massif en béton a 
un caractère presque systématique dans une partie de l'installation (fig. 8.4). Dans une autre partie 
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de l'installation des réservoirs se trouvent maintenant à une quinzaine de centimètres de leur 
position initiale en raison de manques d'écrous (ou de serrage) sur des tiges filetées ancrées dans 
serrage massifs en béton. Il s'agit donc plutôt d'un défaut d'arrimage que d'une ruine d'ancrage à 
proprement parler (fig. 8.5). 

8.2.4 - Equipements de transport électrique, sous-stations 

Les matériels de la sous-station de la centrale de Moss-Landing ont été fournis par différents 
constructeurs, d'où des conceptions et des comportements différents. Les dommages, très importants 
financièrement comme indiqué en 4.1.1, sont dûs à de nombreuses ruines d'isolateurs, -apparues 
cependant de façon sélective : en règle générale, les isolateurs à inertie variable (les plus importants 
ont une hauteur de 3 m), montés sur des bâtis rigides et bas ont bien résisté. Les isolateurs à inertie 
constante ont en revanche presque tous été brisés lors du séisme ; c'est en particulier le cas de tous les 
supports de sectionneurs. 

Des problèmes de même ampleur nous ont été signalés dans des sous-stations du réseau haute-tension 
que nous n'avons pas visitées. 

Les lignes du réseau de transport -pylônes, isolateurs, câbles- se sont bien comportées. Il en va de 
même pour le réseau de distribution dans son ensemble, mais des exceptions ont pu se présenter ici ou 
là. 

8.2.5 - Relayage électrique ou électronique 

A notre demande, les exploitants de Moss Landing nous ont dit n'avoir observé aucune fausse alarme 
ou manifestation assimilable, contrairement aux observations faites fréquemment lors de séismes de 
cette importance et imputables à des dysfonctionnements du relayage électromécanique. De même que 
dans le Pacific Bell Building, l'essentiel du contrôle-commande est purement électronique et a bien 
fonctionné. 

8.2.6 - Chemins de câbles 

Le principal site d'observation est le Pacific Bell Building. Les câbles y sont simplement posés sur des 
consoles plates, réglables en hauteur sur un support vertical sans système de clavetage. Aucune chute 
de câble n'a été signalée imputable à ce dispositif ; comme indiqué plus haut, les conséquences 
dommageables furent dues à des pertes d'ancrages en plafonds. 

Dans les parties hautes de l'immeuble, des câbles verticaux, rassemblés en liasses (sections 0,5 x 0,2 m 
environ) sur une hauteur d'étage, ont imposé leur mouvement à une structure  assurant une fonction de 
maintien plus que de supportage et qui présente une déformation importante mais aucun dommage 
fonctionnel n'est à attacher à ce fait. 
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Fig. - 8.1 - Flambage des réservoirs en "pied d'éléphant" Fig. - 8.2 - Autre mode de flambage de 
réservoir 

Fig. - 8.3 - Rupture d'une tuyauterie par déplacement différentiel des deux réservoirs 

Fig. - 8.4 -- Défaut d'ancrage Fig. - 8.5 - Défaut d'arrimage 
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9 - LES ENSEIGNEMENTS DU SEISME 

Il convient à présent d'établir en vue des actions futures le bilan des leçons à tirer des observations 
effectuées par la mission. Ce séisme ne s'étant pas signalé par des aspects véritablement nouveaux, 
même si certains sont inédits, comme le comportement a priori inattendu d'un certain nombre 
d'ouvrages d'art, l'enseignement le plus important que l'on puisse en retirer consiste en une évaluation 
(au sens anglo-saxon du mot) des de l'AFPS en cours d'élaboration. Pour cela, il est suggéré de passer 
en revue les principaux incidents sérieux auxquels ont donné lieu les ouvrages ou installations affectés 
et de se demander lesquels auraient pu prendre en défaut les Recommandations et sur quels points il 
conviendrait en conséquence d'amender ces dernières. 

Ceci dit, il est une discussion pour des raisons évidentes, ne sera pas abordée dans le cadre d'une revue 
aussi succincte : c'est celle des valeurs des paramètres qui conditionnent ce qu'il est convenu d'appeler 
l'arbitrage économique, à savoir niveau de l'agression de calcul et valeurs des coefficients de 
comportement. Dans une étape ultérieure, et lorsque des éléments qui actuellement font encore défaut 
auront été recueillis, il serait souhaitable d'examiner si l'on peut trouver dans l'étude de ce séisme des 
éléments susceptibles d'éclairer les décisionnaires. 

9.1 - AMPLIFICATIONS DUES AUX CONDITIONS LOCALES DE  SITE ET MODIFICA-
TIONS CONCOMITANTES DES SPECTRES 

Ces phénomènes sont anciennement connus ; la théorie en a été faite par plusieurs auteurs, 
analytiquement ou par des méthodes informatiques, dès le début des années 1970. Après le séisme du 
Mexique de 1985 et grâce aux enregistrements recueillis dans la région de la baie de San Francisco, le 
séisme de Loma Prieta en apporte une nouvelle confirmation. Il est permis de se demander si les 
éléments ainsi recueillis sont susceptibles d'entraîner une rectification des Recommandations sur ce 
point. 

On doit noter qu'en raison de la dissemblance des conditions, les phénomènes restent moins accusés 
que dans le cas de Mexico : on constate par exemple que lorsqu'on passe d'un site composé de sols 
fermes à un site alluvionnaire de caractéristiques médiocres, les valeurs des accélérations horizontales 
maximales d'un point du sol peuvent être multipliées par un facteur de 2 ou même 3, mais on reste loin 
des rapports de l'ordre de 4 ou 5 obtenus dans la cuvette lacustre de Mexico. Corrélativement, on note 
sur les quelques spectres dont on dispose un déplacement du sommet en direction des basses 
fréquences, déplacement cependant nettement moins important que dans le cas de Mexico. Toutefois, 
ainsi qu'il est indiqué dans le chapitre 4, il convient avant d'avancer une interprétation complète ou 
définitive d'attendre que tous les résultats aient été dépouillés et en particulier que tous les spectres 
aient été calculés. Pour autant que l'on puisse en préjuger d'après les éléments fragmentaires obtenus, il 
semble que les sites types considérés dans les Recommandations et la forme des spectres y attachés 
suffisent à couvrir le cas de San Francisco. 

Un point cependant devra en tout état de cause être réexaminé : les ordonnées des spectres normalisés 
S2 et S3 relatifs aux sites les moins bons ont été réduites dans l'actuelle version des Recommandations 
d'environ 10 et 20 % respectivement par rapport aux valeurs plus pessimistes admises dans une 
précédente version (1986). Il conviendra d'examiner à la lumière des éléments nouveaux si cette 
réduction peut être maintenue. 

9.2 - INADÉQUATION DE LA NOTION D'INTENSITÉ MACROSI SMIQUE

Les difficultés auxquelles donne lieu l'emploi de la notion d'Intensité Macrosismique et sa définition 
même ont été dénoncées dans le passé avec suffisamment de vigueur pour qu'il apparaisse utile de 
revenir sur ce sujet. 
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Dans le cas présent, force est de constater l'incapacité où l'on est, par exemple dans l'agglomération de 
San Francisco, d'assigner à cette caractéristique des valeurs crédibles, c'est-à-dire ne conduisant pas à 
des incohérences. On peut penser que le fait qu'une partie des bâtiments récents satisfaisaient à des 
règles parasismiques plus ou moins évoluées selon la date de construction a pu prévenir certains 
comportements parmi les plus défavorables, mais on n'en a pas d'évidence. Par contre, il est clair que 
les échelles macrosismiques en usage (échelle M.S.K., échelle M.M.I.) ne sont pas adaptées au cas des 
concentrations de gratte-ciel (ex. : centre-ville de San Francisco) ou au cas, de plus en plus fréquent, 
de villes à fortes proportion de bâtiments modernes : la vulnérabilité de ces collections d'ouvrages est 
très différente de celle des villes ou agglomérations, forcément anciennes (il s'agit au mieux de 
situations datant de 1963), implicitement envisagées dans les échelles. Ces dernières ne conviennent 
pas non plus dans le cas où la vulnérabilité des structures est en réalité déterminée par le 
comportement des sols avec possibilités de tassements, liquéfactions, etc. (ex : Marina de San 
Francisco). 

Le principal intérêt de la notion d'Intensité Macrosismique, en particulier pour les décisionnaires, est 
de permettre une visualisation rapide de la gravité humaine et économique d'un événement sismique 
possible par référence aux conséquences décrites dans l'échelle, ou par comparaison à un événement 
passé ayant présenté la même intensité macrosismique. Il n'existe malheureusement qu'une très 
mauvaise corrélation entre l'intensité macrosismique d'une secousse et les autres paramètres 
susceptibles de caractériser le niveau d'agression. Le séisme de Loma Prieta ne semble pas de nature à 
éclairer le débat. 

9.3 - TASSEMENTS DE SOLS ET PHENOMENES DE LIQUEFACTION 

Le séisme de Loma Prieta a donné lieu à bon nombre de dommages ou de destructions dûs à des 
tassements de sols ou des phénomènes de liquéfaction (Marina de San Francisco, pont sur la Struve 
Slough River, ...). Les paragraphes 4.1 et 4.2 des Recommandations traitent des problèmes de choix du 
site et de reconnaissance des sols. Le Titre III est tout entier consacré aux problèmes de mécanique des 
sols, l'article 9.1 en particulier couvrant les problèmes de liquéfaction.  

L'introduction de ces sujets est une des originalités les plus importantes des Recommandations. 

9.4 - MODELISATION DU MOUVEMENT DU SOL : LES DEPLAC EMENTS DIFFEREN-
TIELS 

Il a été vu (chapitre 5) que la chute d'une travée du Bay Bridge était due à l'insuffisance des longueurs 
des appuis de la travée eu égard aux déplacements relatifs longitudinaux subis par les têtes des piles. 

Les constructions sont généralement calculées dans l'hypothèse simplificatrice que le mouvement 
sismique se réduit à une translation d'ensemble du sol, les distances mutuelles des différents points de 
ce dernier restant invariables au cours du mouvement. Cette hypothèse souvent inconsciemment 
introduite dans l'élaboration des projets se trouve prise en défaut dans le cas d'ouvrages de grande 
longueur : indépendamment du fait que, de part et d'autre de la travée en cause, les ouvrages sont de 
caractéristiques différentes, il convient alors de tenir compte du déphasage introduit dans l'excitation 
par la propagation de l'onde sismique d'une pile à l'autre, ainsi que des déplacements différentiels qui 
en résultent pour les pieds des piles. 

Ce cas a été explicitement prévu par les Recommandations de l'AFPS dès leur version de 1986. Les 
dispositions correspondantes figurent dans l'article 6.131 et le sinistre du Bay Bridge en confirme le 
bien fondé. 
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Comme en tout ce qui concerne les effets des mouvements différentiels du sol, il s'agit d'une 
originalité des Recommandations. Il n'est pas sans intérêt de noter aussi que le problème était déjà 
évoqué dans les Règles PS 69 (article 3.114-4). 

9.5 - EFFONDREMENT DU CYPRESS BRIDGE : DANGER DES STRUCTURES ISO-
STATIQUES, RUPTURES FRAGILES DES ELEMENTS EN BETON ARME 

Le comportement de cet ouvrage a analysé dans le chapitre 5. Il met en cause, indépendamment du 
problème de la résistance locale des nœuds, i) au niveau de la conception : une réduction sans motif 
véritablement sérieux de l'hyperstatisme du système, et ii) au niveau du projet lui-même : un grave 
défaut de ductilité des piédroits des portiques en béton armé, défaut dû à une insuffisance caractérisée 
des armatures transversales ainsi qu'à un excès d'armatures longitudinales. 

9.5.1 - L'importance des armatures transversales pour la ductilité en flexion des pièces en béton armé 
était pratiquement ignorée à la date de construction de l'ouvrage (1957 environ) mais, depuis, de 
nombreuses observations et expériences n'ont cessé de s'amonceler pour montrer que les dispositions 
résultant de l'application pure et simple des règles ordinaires du béton armé au cas des sollicitations 
sismiques étaient tout-à-fait insuffisantes, quantitativement et même qualitativement, pour assurer un 
comportement satisfaisant. La situation est à cet égard très différente d'un pays à l'autre ; certains 
codes nationaux apparaissent même comme plutôt laxistes dans ce domaine. Il en résulte que 
l'immense majorité des effondrements survenus dans les structures en béton armé en cas de séisme 
tirent leur origine d'une insuffisance d'armatures transversales. 

La situation est souvent aggravée par la présence dans les sections critiques des pièces d'une trop forte 
proportion d'armatures longitudinales. Contrairement à ce que certains ingénieurs insuffisamment 
avertis peuvent imaginer, l'addition d'aciers longitudinaux n'améliore pas la ductilité à la flexion d'une 
pièce : tout au contraire, elle la diminue. Il ne faut pas perdre de vue en effet que si l'on veut qu'une 
pièce fléchie ait un comportement ductile, il faut que ses armatures de traction puissent être le siège 
d'allongements substantiels avant que surviennent l'écrasement ou l'éclatement du béton, toujours 
fragiles. D'où l'intérêt de se montrer  assez généreux en ce qui concerne les dimensions des sections de 
béton et de les fretter par des armatures transversales appropriées. 

L'effondrement du Cypress Bridge illustre parfaitement les différentes faces de cette question. 

Les Recommandations de l'AFPS contiennent à ce sujet des dispositions très strictes dérivées des 
travaux du Comité Euro-International du Béton et semblables à celles prévues par l'Eurocode 8. 

Les Règles PS 69 (qui datent en fait de 1960) contiennent aussi quelques prescriptions allant dans le 
même sens. Elles sont longtemps restées les seules règles se préoccupant de la question. 
Malheureusement, faute de données expérimentales appropriées, les dispositions correspondantes, en 
général qualitativement correctes, restent quantitativement insuffisantes. Les Addenda de 1982, conçus 
comme un texte de transition, ne corrigent que partiellement cette déficience. 

9.5.2 - Les règles générales que l'on peut mettre à la base d'une saine conception des structures veulent 
que l'on n'introduise pas sans nécessité de liaisons isostatiques au sein de ces dernières, ou encore 
qu'on n'en réduise pas sans nécessité l'hyperstaticité. La raison en est dans le cas de structures 
isostatiques que les zones dans lesquelles peuvent se produire des dissipations d'énergie sont limitées 
en nombre et en étendue, et sont au surplus fixes en position ; les possibilités de redistributions 
d'efforts y sont pratiquement inexistantes. Les hyperstatismes au contraire permettent une utilisation 
optimale des ressources de la structure en matière de stockage et de dissipation d'énergie, et 
l'apparition d'équilibres de remplacement y est possible. 
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Les Recommandations de l'AFPS contiennent dans les articles 4.43 et 4.44 des directives à ce sujet. 
Avec, pour certains d'entre eux, deux rotules en tête et en pied d'un premier poteau et une troisième en 
pied ou en tête de l'autre poteau, les portiques supérieurs du Cypress Bridge contrevenaient à ces 
principes. Il y a tout lieu de penser que la probabilité d'accident s'en est trouvée accrue. 

9.6 - BATIMENTS 

Mise à part la proportion relativement peu élevée de structures ayant subi des effondrements ou des 
dommages proches de la destruction, même dans la région épicentrale, et déduction faite des sinistres 
de fondation (Marina de San Francisco, Oakland, ...), le comportement des bâtiments montre peu de 
traits originaux. On y retrouve le lot habituel de désorganisation d'éléments non structuraux intérieurs, 
de bris ou de chute d'éléments de façade, de martellements entre blocs de construction contigües suite 
à des largeurs de joints insuffisantes, etc. 

Les dommages non structuraux se signalent par l'extraordinaire charge économique qu'ils représentent 
dans un pays fortement industrialisé. Ce point nécessite une réflexion d'ordre d'ailleurs essentiellement 
philosophique en relation étroite avec le problème des équipements. 

Un autre point mérite considération : c'est l'importance prise dans un certain nombre de bâtiments par 
la réponse des modes supérieurs. Ces exemples interviennent à point pour rappeler que des sinistres 
peuvent résulter de la méconnaissance de ces effets lorsque l'on emploie des méthodes de calcul dite 
"simplifiées" puisque dans ces méthodes l'influence des modes supérieurs est occultée par définition. 
C'est une des raisons pour lesquelles dans la mise en œuvre de ces méthodes il est nécessaire de 
s'entourer de certaines sécurités. 

9.7 - ÉQUIPEMENTS 

Comme ceci ressort du chapitre 8, la mission a rapporté une ample moisson de renseignements du plus 
grand intérêt sur 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. Les observations rapportées dans les chapitres précédents font apparaître 
l'extrême diversité des cas qui peuvent se présenter. 

Il n'a pas été rencontré de sinistre grave que les dispositions du chapitre 22 "Équipements" des 
Recommandations n'eût pu prévenir. Il convient de rappeler que la rédaction d'un tel chapitre est une 
des innovations introduites par le nouveau document. 

9.8 - CONCLUSIONS 

Le séisme de Loma Prieta a donc grandement contribué à enrichir dans des domaines très variés notre 
expérience du comportement des constructions soumises à une action sismique. Il a permis en 
particulier d'observer des comportements, comme les effondrements des ponts, qui, sans faire appel à 
des mécanismes véritablement nouveaux, n'en présentaient pas moins des aspects très inédits et offrant 
une grande valeur d'exemple. Il permet surtout de vérifier que les Recommandations françaises en 
cours d'élaboration sont techniquement bien orientées. Il démontre aussi que les développements 
originaux qu'elles contiennent ne correspondent pas à de simples vues de l'esprit mais s'avèrent au 
contraire d'une grande opportunité. Il montre aussi que leurs auteurs ont eu raison d'avoir le courage de 
s'engager dans des voies où la codification n'avait pas jusque là osé s'aventurer. 
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Il conviendrait à présent que les investigations françaises sur les effets de ce séisme ne se limitent pas 
à ce simple compte rendu de mission. Grâce à la grande densité des réseaux de mesure mis en place 
par les américains, ce séisme a produit un grand nombre d'enregistrements de mouvements forts 
recueillis dans des conditions très variées, certains à divers niveaux d'un même bâtiment. Il serait 
souhaitable de s'associer à l'exploitation de ces résultats. 

Il faudrait aussi que cette richesse de données soit pour la France une vive incitation à la création et le 
développement de son propre réseau d'observations accélérométriques. 
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Annexe 1 

Accélérations maximales enregistrées par le réseau du CDMG/ CSMIP
(extrait de [3]) 
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Annexe 1 (suite) 
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Annexe 1 (suite) 
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Annexe 1 (suite) 
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Annexe 1 (suite) 
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Annexe 1 (suite) 
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Annexe 1 (suite) 
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Annexe 1 (suite) 
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Annexe 2 

Accélérations maximales pour les stations USGS 
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