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1 - OBJET, ORGANISATION ET PROGRAMME DE LA MISSION 

Le mercredi 7 décembre 1988 à 11 h 40 (heure locale) (photo 1.1) un séisme catastrophique a 
frappé une région de 3.000 km dans le nord de la R.S.S. d'ARMENIE, à 100 km N.N.0 
d'EREVAN. 

La zone sinistrée (cf. carte 1) concerne environ 700.000 habitants et peut être matérialisée par 
un rectangle d'environ 70 x 40 km, limité : 

- à l'Ouest par la ville de LENINAKAN (280.000 habitants), 
- à l'est par la ville de KIROVAKAN (220.000 habitants) 
- et au nord par la ville de STEPANAVAN (30.000 habitants). 
- Non loin de l'épicentre, se trouve la ville de SPITAK (30.000 habitants) 

La mission a été organisée par l'A.F.P.S. sous l'égide du Secrétariat d'Etat chargé de la 
Prévention des Risques Technologiques et Naturels Majeurs et de l'UNESCO, et avec le 
soutien de la Direction des Affaires Economiques et Internationales du Ministère de 
l'Equipement et du Logement. 

Compte tenu des conséquences importantes sur le comportement des constructions de tous 
types, l'Association a eu à faire face à une tâche majeure, ce qui a déterminé le nombre 
relativement important de participants (10 membres) à cette mission. Par ailleurs, conscient de 
l'ampleur de la catastrophe, le Secrétariat d'Etat chargé de la Prévention des Risques 
Technologiques et Naturels Majeurs a tout mis en œuvre pour assurer la réussite de cette 
mission. Il est important de souligner que seulement deux missions pluridisciplinaires, 
américaine et française, se sont rendues en R.S.S d'Arménie et ceci sous l'égide de 
l'UNESCO. 

Une mission sismologique française était sur le site depuis le 17 décembre, dans le cadre 
d'une convention entre l'Institut National des Sciences de l'Univers de PARIS, de l'Institut de 
Physique du Globe de STRASBOURG, et de l'Académie des Sciences d'URSS de MOSCOU. 

La mission AFPS : 

s'est déroulée du 26 décembre 1988 au 6 janvier 1989, 

a été dirigée par Victor DAVIDOVICI, Président de l'A.F.P.S. (spécialiste structures) pour la 
période du 26 au 30 décembre 1988, puis par Pierre SOLLOGOUB de FRAMATOME 
(spécialiste installations industrielles) du 31 décembre 1988 au 6 janvier 1989. 

Était composée de : 

Denis AUBRY, École Centrale de PARIS - (spécialiste géotechnique)  
Jacques BETBEDER-MATIBET, EDF - (spécialiste équipement énergétique)  
Philippe COMBES, IPSN/DAS/BERSSIN - (spécialiste géologie et néotectonique)  
Didier COSTES, IPSN/DAS - (spécialiste installations industrielles) 
Wolfgang JALIL, SOCOTEC - (spécialiste structures).
Pierre LABBE, EDF - (spécialiste équipement industriel) 
Pierre MOUROUX, B.R.G.M. (spécialiste géotechnique et microzonage)  
Richard SOULOUMIAC, VERITAS (spécialiste structures). 
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Etait accompagnée de : 

Gérard WOLF, Chef de Cabinet au Secrétariat d'Etat chargé de la Prévention des Risques 
Technologiques et Naturels Majeurs. 
Jean-Yves BAUCHOT, Conseiller Technique au Secrétariat d'Etat chargé de la Prévention 
des Risques Technologiques et Naturels Majeurs. 
Eric CHAMBRAUD, Ingénieur E.T.P., Ambassade de France à MOSCOU 

Les autorités soviétiques ont délégué auprès de la mission deux spécialistes en génie 
parasismique : Alexandre JAROV, Institut Central de Recherches pour les Constructions, 
MOSCOU, et Nicolaï OGANESSIAN, Institut d'Etudes des Constructions, EREVAN. 

Le programme de la mission a été le suivant : 

26 décembre 1988 

Accueil à MOSCOU par les représentants du GOSSTROI (Ministère de la Construction) 
Rencontre avec Monsieur PAGNIEZ, Ambassadeur de France en URSS 

27 décembre 1988 

Accueil à EREVAN par MM. GUINOSSIAN et ZAKHARIAN de l'Académie des Sciences 
de la R.S.S. d'Arménie, Département des Relations Extérieures, et par M. Grigor 
BOGOSSIAN, Conseiller Technique. 

Accueil par le Vice-président du GOSSTROI de la R.S.S. d'Arménie, Boris HATCHIKIAN. 

Installation à LENINAKAN 

28 décembre 1988

Visite des constructions sinistrées de LENINAKAN, notamment : 
- le quartier situé près de la gare routière, 
- l'environnement de la Place "Héros de Mai", 
- les bâtiments entourant la Place Lenine, 
- la gare ferroviaire 
- un quartier récent réalisé en structures préfabriquées. 

29 décembre 1988 

Visite de la zone située proximité de l'épicentre macrosismique village de NALBAND 
(CHIRAKAMOUTK) et ville de SPITAK. 

Examen de deux ponts. 

Visite des silos (usine à pains) de SPITAK 

Visite de KIROVAKAN 

Rencontre avec la mission sismologique française (Instituts de Physique du Globe de PARIS 
et STRASBOURG, Université des Sciences et Techniques du LANGUEDOC, 
MONTPELLIER). 
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30 décembre 1988 

Visite de la ville de STEPANAVAN. 

En chemin, examen d'un tunnel routier de 4 km, traversée de villages, apparemment 
faiblement endommagés. 

Accueil de la mission par le "Maire" de la ville de STEPANAVAN. 

Visite d'une usine de matériel électronique et d'une usine de fabrication de matériel de 
découpe au plasma. 

Visite d'une zone d'habitations avec école et du "Palais des pionniers" (photo 1.2). 

31 décembre 1988 

Visite de la sucrerie de SPITAK : bâtiments industriels et équipements.  

Visite du centre de SPITAK : bâtiments d'habitations. 

Visite de quartiers dans le centre de LENINAKAN. 

ler janvier 1989 

Zone industrielle de LENINAKAN - visite d'usines diverses : réservoirs d'hydrocarbures, 
centrale à béton, usine de préfabrication de panneaux en béton armé, ... 

2 janvier 1989 

KIROVAKAN : visite d'une usine chimique et de la centrale thermique d'électricité. 

3 janvier 1989

Accueil par l'adjoint du responsable de l'Etat Major de crise de LENINAKAN.  

Réunion à l'Institut de géophysique et de sismologie de LENINAKAN. 

Visite de la zone épicentrale et observation de la rupture en surface le long de la faille à 
l'origine du séisme. 

4 janvier 1989 

Visite du centre "Médecins sans Frontières" de LENINAKAN. Départ pour EREVAN. 

5 janvier 1989

Accueil à la centrale nucléaire OKTEMBERIAN 1 et 2. 

Synthèse des premiers éléments sur le séisme de SPITAK par le Professeur Boris KARAPE-
TIAN, de l'Académie des Sciences d'Arménie. 

6 janvier 1989 

Départ pour MOSCOU et PARIS. 

Malgré les difficultés inhérentes à une telle catastrophe, accrues par les rigueurs de l'hiver, la 
mission a reçu un excellent accueil, tant de la part des autorités centrales et locales que de la 
population.  

L'Association Française de Génie Parasismique exprime sa gratitude à toutes les personnes et 
organismes qui ont contribué à quelque titre que ce soit à la réussite de cette mission. 
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A1 . OBJET ORGANISATION ET PROGRAMME DE LA MISSION 

1.1 

1.2 
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2 - L'EVENEMENT SISMIQUE 

Plusieurs organismes ont été en mesure de fournir, très rapidement, un épicentre instrumental 
provisoire, à prendre à titre indicatif, car encore fondé sur un faible nombre de lectures. Les 
trois épicentres dont nous disposons, représentés sur la carte générale de la région (figure 2.1), 
ont tous ceci en commun qu'ils se situent légèrement au Nord et Nord- Ouest de la zone la 
plus dévastée, ainsi que du tracé en surface de la faille à l'origine du séisme. 

La localisation la plus à l'Ouest, celle due au réseau national du Laboratoire de Détection et de 
Géophysique, est de 41,09°N, 43,36°E ; les valeurs de ma magnitude calculées par ce même 
organisme sont de 6,5 quant à la magnitude des ondes de surface (MS) de la composante 
verticale ; elle est de 5,9 pour la magnitude des ondes de volume 2 mb). Assez voisin de ce 
premier épicentre, est celui du réseau mondial américain, situé à 41, 44,1°E, qui a par ailleurs 
déterminé une valeur de MS de 6,9. 

Enfin, le Centre Sismologique Européo-Méditerranéen (C.S.E.M), sis à STRASBOURG, 
foyer l'épicentre plus à l'Est, soit à 41,2°N, 44,7°E, en faisant intervenir une profondeur de 
foyer imposée de 10 km ; cet organisme fait en outre état d'une valeur intermédiaire de MS de 
6,7. 

Actuellement deux événements sismiques ont été déterminés, le premier de magnitude 6,9, le 
second de magnitude 5,8 à 4 minutes d'intervalle, chacun d'une durée de 20 à 30 secondes. 

2.1 Le contexte géodynamique du séisme 

Le séisme d'ARMENIE du 7.12.1988 (dit de SPITAK, d'après les propositions de l'Académie 
des Sciences d'URSS), de magnitude 6,7 à 6,9 a eu lieu dans un contexte géodynamique de 
collision continentale. Cette collision qui dure depuis plusieurs millions d'années, donnant 
naissance à la chaîne du petit et grand Caucase, est due à la convergence (environ 3 cm/an) 
des plaques Afrique + Arabique et Eurasiatique. Ce rapprochement des plaques a pour 
conséquence la mise sous contrainte compressive d'une vaste région (dont le Nord-Ouest de 
l'Arménie) qui va se déformer par l'intermédiaire du feu ou= failles inverses ou décrochantes 
et de plis (figure 2.2); C'est l'une de ces failles inverses, située au Sud du petit Caucase qui a 
rejoué lors du séisme de SPITAK (figure 2.3). 

2.2 Les observations de terrain 

Ces observations ont essentiellement été réalisées dans le cadre de la mission sismologique 
basée à KIROVAKAN, que Philippe COMBES a pu rejoindre du 30 décembre 1988 au 2 
janvier 1989. 

Cette mission était composée de 

A. CISTERNAS - C et L. DORBATH - H. HAESSLER - L.A RIVERA - de l'Institut de 
Physique du Globe de STRASBOURG. 

A. NERSESSIAN de l'Institut de Physique du Globe de PARIS, 

et antérieurement : JC BOUSQUET - H. PHILIP, du Laboratoire de Géologie Structurale de 
l'Université des Sciences et Techniques de LANGUEDOC, de MONTPELLIER. 
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Nous avons pu observer deux types de mouvements de terrains principaux en surface : 

- le premier qui correspond à l'expression en surface de la faille mise en jeu lors du 
séisme (le foyer étant localisé par les sismologues à 10-15 km de profondeur en 
arrière au Nord de cette faille), 

- le deuxième qui correspond à des phénomènes induits par le séisme comme les 
glissements de terrain, les éboulements ou, éventuellement, la liquéfaction. 

2.2.1 La rupture en surface 

Malgré les difficultés d'observation (enneigement total de la région), la rupture en surface se 
suit distinctement sur une distance d'environ 8 kilomètres à travers les formations volcaniques 
anciennes de la région de SPITAK. Cette longueur de rupture en surface apparaît faible vis-à-
vis d'une magnitude un peu inférieure à 7 qui pourrait facilement en donner le double. 

Elle correspond à un rejeu de faille inverse, orientée Est Sud-Est, Ouest Nord-Ouest, à 
pendage Nord, qui se suit en continu du cimetière de SPITAK (à la sortie Sud de SPITAK sur 
la route d'EREVAN) (photo 2.1) jusqu'à GERKHASAR (ancien TAPANLI), à l'Est du village 
(figure 2.4). 

La faille recoupe la route de SPITAK à EREVAN à la sortie Sud de la ville, ainsi que la route 
et la voie ferrée de SPITAK à LENINAKAN à l'Est du village de NALBAND 
(CHIRAKAMOUTK). Au passage de la rupture la voie ferrée a été cisaillée, des wagons de 
marchandises à proximité ont été projetés sur les bas-côtés. La rapide remise en état de ces 
voies de communication ne nous a pas permis d'observer directement ces déformations. Par 
contre, la présence des wagons témoigne toujours de leur déraillement. 

L'expression morphologique de la rupture 

En surface, le plan de faille est incliné à 80°N par endroits et montre un rejet vertical maximal 
de 1.50 à 1.70 mètre (photo 2.3) auquel est associé un rejet horizontal dextre maximal de 30 à 
50 centimètres (photo 2.4). On peut observer que ce pendage superficiel de 80° s'aplanit 
rapidement en profondeur pour conserver un angle plus proche de 45°. 

Le rejet vertical s'exprime par un ressaut morphologique typique le long des versants, appelé 
bourrelet de faille, qui s'inscrit dans une topographie qui était régularisée avant le séisme 
(photos 2.1 et 22) (figures 2.5 et 2.6). 

Cette remarque milite en faveur de l'existence d'un laps de temps relativement important entre 
deux ruptures, de façon que l'érosion (gélifraction, etc ...) puisse régulariser les versants, 
effaçant la trace morphologique de la dernière rupture. Il sera sans doute possible d'accéder à 
la connaissance de ce temps d'occurrence entre deux séismes majeurs en effectuant des 
tranchées et en datant les terrains. 
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Le rejet maximal est observé vers le milieu du tracé de la faille (photo 2.5) et du côté de 
SPITAK (photo 2.6), ce mouvement vertical s'amortissant aussi bien vers l'Est Sud-Est 
(cimetière de SPITAK) où il devient quasiment nul pour passer à des fentes en échelon 
(communication orale de H. PHILIP) que vers l'Ouest Nord-Ouest (village de 
GERKHASAR) où il s'amortit sur un relais de failles à faible rejet. 

A une moindre échelle, la composante dextre du mouvement, déjà présente au niveau du 
vecteur glissement sur le plan de faille (strie mesurée) (photo 2.3) et des fentes en échelon au 
cimetière de SPITAK, est mise en évidence au niveau du bourrelet de faille par l'observation 
de fissures en échelon dextre (photo 2.7) (figure 2.5). 

La préexistence de la faille 

Sur la carte géologique au 1/600 000ème de l'ARMENIE (obtenue par le B.R.G.M.), la faille 
qui a rejoué lors du séisme se superpose à un axe de pli anticlinal de même direction. On 
observe à l'Ouest de SPITAK une faille géologique qui met en contact, par l'intermédiaire 
d'une zone broyée, une série volcanique Paléocène avec des calcaires du Crétacé supérieur 
(figure 2.6). Ces observations prouvent la préexistence de la faille qui a rejoué au cours des 
temps géologiques. 

De plus, la présence d'un glacis d'érosion, d'âge Quaternaire, situé en aval de la faille sur le 
compartiment chevauché, au-dessus des formations calcaires, doit permettre de montrer les 
rejeux quaternaires de cette faille. 

En effet, après chaque séisme donnant une rupture en surface, le bourrelet de faille est 
démantelé par l'érosion, aplanissant le ressaut morphologique et fournissant ainsi une partie 
du matériel constitutif du glacis. 

Du point de vue géomorphologique, l'accumulation de la déformation en arrière de la faille 
inverse plissement et/ou bombement) et le rejeu de celui-ci au cours du temps, ont tendance à 
créer un relief montagneux où va s'encaisser la rivière PAMBAK. Cette rivière, où transitent 
des alluvions, va déposer ses sédiments, au cours de son enfoncement, qui vont être conservés 
sous forme de lambeaux de terrasses sur les versants de la montagne (figure 2.6). 

Ces terrasses étagées sont visibles actuellement entre SPITAK et GERKHASAR sur la rive 
gauche de la rivière (figure 2.7). 

Par ailleurs, les rejeux successifs de la faille ont tendance à barrer la vallée du PAMBAK 
ainsi que son affluent vers SPITAK créant, en avant, des zones d'accumulation sédimentaire, 
sous forme de plaines alluviales sans terrasse, qui contrastent étonnamment avec la 
morphologie décrite précédemment (figure 2.7).

L'ensemble de ces observations rapides converge vers la préexistence d'une faille dont le 
séisme du 7.12.88 n'est que l'expression actuelle de rejeux successifs au cours des temps 
récents. 
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Les autres manifestations de la rupture 

Au-delà de ces 8 km, des indices de rupture très localisés ont été observés au Nord-Ouest du 
village de NALBAND (CHIRAKAMOUTK), sur le top d'un pli anticlinal allongé 
parallèlement à la faille (observation de H. PHILIP et JC. BOUSQUET), qui pourraient 
correspondre au prolongement de la rupture en surface qui s'amortirait dans ce pli (figure 
2.5).

Enfin, nous avons observé, à environ 15 km au Nord-Ouest de CHIRAKAMOUKT, 
glissement de terrain important (200 x 200 m) (photo 2.8) à l'Est du village de KETIN qui 
s'inscrit dans le prolongement éventuel de la faille vers le Nord-Ouest (figure 2.7). 

D'autre part, un paysan nous a informés que dans ce secteur un champ était "monté" de 
plusieurs mètres ce qui confirmerait la présence de mouvements de terrain dans cette région. 

2.2.2 Les phénomènes induits 

Ils sont surtout représentés par des glissements de terrain meuble, des éboulements et des 
écroulements de roches dures, essentiellement des basaltes ou des tufs volcaniques. 

Ces glissements et ces éboulements sont principalement localisés entre NALBAND 
(CHIRAKAMOUTK) et SPITAK le long de la route et du chemin de fer qui passent dans la 
vallée où s'encaisse la rivière PAMBAK dans un relief plus montagneux. Ils sont directement 
liés aux variations rapides du dénivelé topographique (versants abrupts) situés juste en arrière 
de la faille, ou au rejeu de la faille inverse (figure 2.8). 

2.3 Commentaire sur la sismicité de la région 

La mission AFPS n'avait pas parmi ses objectifs de rassembler de la documentation sur la 
sismicité de cette région. D'une façon très grossière, en se limitant aux catalogues facilement 
accessibles et en considérant l'ensemble de l'Anatolie orientale et des confins du Caucase, il 
est manifeste que le séisme du 07.12.1988 n'apparaît pas, avec sa magnitude un peu inférieure 
à 7, comme exceptionnel pour cette zone, qui a connu dans le passé un assez grand nombre de 
séismes destructeurs, par exemple 

1667 - (localisation imprécise) : 80000 morts 
1926 - intensité VIII (ou même peut-être IX) à LENINAKAN 
1930 - SALMAS (Iran), environ 200 km au sud d'EREVAN : magnitude de 
7,2 et intensité épicentrale de X 
1976 - CALDIRAN (Arménie Turque), environ 150 km au sud de 
LENINAKAN magnitude de 7,1 et intensité épicentrale de IX : 4000 morts
1983 - NARMAN (Arménie Turque), environ 200 km à l'Ouest d'EREVAN 
: magnitude 6,7 et intensité épicentrale de VIII-IX : 1300 morts. 

Dans ce contexte général de forte sismicité, les études de zonage sont particulièrement 
délicates ; nous n’avons pas les éléments nécessaires pour déterminer, parmi les méthodes de 
zonage, celles qui auraient pu permettre d'identifier la région sinistrée comme une zone à 
risque élevé. 
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2.4 Mouvements vibratoires du sol 

Peu d'enregistrements ont été obtenus ; nous n'avons pu voir que l'accélérogramme de la 
centrale nucléaire (d'un niveau très faible : 0.018 g, ce qui s’explique par la distance 
relativement grande, de l'ordre de 80 km, entre cette centrale et la zone épicentrale) et les 
tracés de quelques sismoscopes (notamment du type SBM) situés à LENINAKAN ; d'après 
les caractéristiques du sismoscope SBM (pendule se déplaçant dans le plan horizontal d'une 
fréquence propre de 4 Hz et d'un amortissement réduit de 8 %), la plus forte trace enregistrée 
(18 mm de déviation par rapport à la position initiale) correspond à une accélération spectrale 
de l'ordre de 1,2 g Our 8 % d'amortissement réduit), c'est-à-dire une accélération efficace au 
niveau du sol de l'ordre de 0.4 à 0.5. Un accélérogramme "strong motion" à trois composantes 
aurait été obtenu à GUKASSIAN (25 km au Nord de LENINAKAN) mais ne serait pas 
encore disponible. 

On est donc essentiellement réduit à l'analyse des témoignages et aux conjectures sur la cause 
des dégâts pour estimer les caractéristiques des mouvements vibratoires sur sol. Le fait qu'il y 
ait eu deux secousses principales, séparées par un intervalle d'environ quatre minutes, semble 
bien établi et a pu contribuer à l'ampleur considérable des destructions, le second choc venant 
achever les constructions fortement endommagées par le premier choc. 

Beaucoup de témoins ont insisté sur la prépondérance verticale du premier choc, ce qui est 
cohérent avec le mécanisme de faille inverse et l'observation de certains dégâts. Les 
mouvements paraissent avoir été plus violents et sans doute plus riches en composantes de 
courte période à SPITAK qu'à LENINAKAN, comme en témoigne le comportement des 
petites maisons en maçonnerie (un, deux ou au plus trois niveaux) qui ont assez bien résisté à 
LENINAKAN mais dont un grand nombre s'est écroulé à SPITAK et dans les villages 
voisins. 

A KIROVAKAN et STEPANAVAN, où l'importance des destructions est bien moindre, les 
mouvements ont manifestement été plus faibles et peut-être, d'après certains témoignages, 
d'une nature différente (prépondérance des composantes horizontales, dans le premier choc ?). 
Le fait que des objets posés d'une certaine taille, aient été renversés (notamment des batteries 
d accumulateurs et un transformateur sur rail à la centrale électrique de KIROVAKAN) 
montre que l'accélération a dû cependant atteindre des valeurs notables. 
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A 2. L'EVENEMENT SISMIQUE 

Fig.2.1 - CARTE TOPOGRAPHIQUE OU NORD-OUEST DE L'ARMENIE 
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Fig. 2.2 - CONTEXTE GEODYNAMIQUE DE LA REGION CAUCASE - ARMÉNIE 
d'après H. PHILIP et al, 1989 (à paraître) 
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Fig. 2.3 - COUPES A L'ECHELLE DE LA CROUTE TERRESTRE DE LA ZONE DU 
PETIT ET OU GRAND CAUCASE d'après H. PHILIP et al, 1989 (à paraître)

Fig. 2.4 - SITUATION DES PRINCIPAUX MOUVEMENTS DE TERRAIN 
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Fig.2.5 - BOURRELET DE FAILLE TYPIQUE OE L'EXPRESSION MORPHOLOGIQUE 
DE LA RUPTURE EN SURFACE 

FENTES A COMPOSANTE DEXTRE 

Fig.2.6 - COUPES GEOLOGIQUES PERPENDICULAIRES A LA FAILLE  
(voir situation fig. 7) d'après H. PHILIP 
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Fig. 2.7 - LE CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE ET LA FAILLE 

Fig. 2.8 - GLISSEMENTS DE TERRAIN ASSOCIES AUX VERSANTS ABRUPTS DU 
PAMBAK (1) ET AU REJET DE LA FAILLE (2) 
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2.1 - Vue de la rupture en surface (cf. fig. 2.6, coupe CD). A gauche, les formations 
volcaniques, à droite le glacis chevauché (absence de végétation), au loin campement de 

tentes à la sortie sud de SPITAK. 

2.2 - Vue de la rupture en surface au-dessus du village de GERKHASAR. La rupture descend 
jusqu'au verger. 
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2.3 - La rupture en surface près de SPITAK. Le rejet vertical est proche de 1,5 m au premier 
plan. Le plan de faille est relativement redressé (environ 80°) dans les formations volcaniques 

en surface. 

2.4 - La strie inclinée (vecteur glissement) sur le plan de faille montre la composante 
horizontale dextre du mouvement. Le rejet vertical est d'environ 1 m. 
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2.5 - Le plan de faille au col. Le rejet vertical est d'environ 1,3 m (le carnet donne l'échelle). 
Les formations meubles sont tranchées par la rupture. 

2.6 - La rupture au niveau de son rejet vertical maximal (1,6 m). Les formations volcaniques, 
en arrière plan, chevauchent les calcaires. Au premier plan, des buissons brûlés par des 

dégazages (méthane) ? 
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2.7 - La rupture dans des formations meubles apparaît sous la forme d'un bourrelet de faille 
(cf. fig. 2.5). Le décalage des sillons au niveau du champ montre une légère composante 

dextre. A droite, le chemin est nettement décalé par la faille. 

2.8 - Glissement de terrain important à l'est du village de KETIN (à 20 km au Nord-Ouest de 
SPITAK). Le champ au loin serait décalé de plusieurs mètres. 
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3 - COMPORTEMENT DES SOLS 

3.1 Généralités 

D'une manière générale, si l'ampleur de la destruction des bâtiments est importante, en 
particulier dans les villes de LENINAKAN et de SPITAK, peu de problèmes de fondation ont 
été notés : un seul cas de fondation arrachée dans une usine à SPITAK (photo 3.1). 

Ces villes sont composées essentiellement de dépôts volcaniques ou volcano-sédimentaires du 
quaternaire et du paléocène-éocène inférieur (au sud de SPITAK), à partir de la carte au 1 : 
600000 et des discussions avec T. BABAIAN (voir paragraphe sur le microzonage). 

Le site de LENINAKAN lui-même est relativement plan ; des réponses de site spécifiques ont 
cependant pu être décelées en particulier au centre, avec peut-être des tassements de fondation 
(UNIVERMAG), voire des phénomènes de liquéfaction (malheureusement non visibles en 
surface : voir le paragraphe sur le microzonage). 

On ne peut, par ailleurs, s'empêcher de lier la destruction d'immeubles en maçonnerie de plus 
de 6 niveaux et la bonne tenue de constructions identiques mais de un niveau à des 
phénomènes d'amplification spécifique, vu la distance assez Brande par rapport à l'épicentre. 
De même, les dommages causés au bâtiment de 16 niveaux sont peut-être dus également à un 
effet de site, le long de la rivière centrale. 

Enfin, un seul petit glissement a pu être mis en évidence à LENINAKAN, à l'ouest de la ville, 
sans dommage par ailleurs, pour aucune construction (photo 3.2). 

Sur la ville de SPITAK, il est vraisemblable que la terrasse située au sud de la rivière 
PAMBAK et composée de conglomérat volcano-sédimentaire est à l'origine d'un effet de site 
qui a entraîné l'effondrement de nombreuses constructions. 

Le même type de construction, situé encore plus au sud, en partie haute, sur le rocher paléo-
éocène, s'est beaucoup mieux comporté. 

Il est cependant encore très difficile de faire la part de ce qui est champ très proche (la faille, 
origine du sinistre, apparaît en surface à moins de 2 kilomètres de la ville), effet de site et 
qualité des constructions. 

Par ailleurs, à l'entrée Nord de SPITAK, à proximité d'une petite rivière se jetant dans la 
rivière PAMBAK, on peut noter la destruction, selon une tendance très frappante, des 
supports d'une dizaine de réservoirs horizontaux répartis selon un motif périodique et assez 
proches les uns des autres (3 mètres, réservoirs de 3 m de diamètre, 10 m de longueur) : en 
s'éloignant simultanément des 2 rivières, mais plus particulièrement de la petite, les supports 
sont de plus en plus détruits en général par rupture au pied dans la direction des réservoirs. 
Notons enfin un basculement d'un réservoir cylindrique vertical (cf. photos paragraphe 8.2.1). 
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3.2 Remarque sur le mécanisme sismique 

Pour le cas d'un mécanisme de faille inverse, on notera l'intérêt certain de l'étude réalisée par 
M. BOUCHON et présentée dans le livre "Le Génie Parasismique" (page 124). On constate, 
du côté du bloc supérieur, un très fort mouvement vertical juste au-dessus de la faille (au 
niveau de SPITAK), mais un mouvement plus faible en s'éloignant de celle-ci (KIROVAKAN 
et STEPANAVAN). 

Au contraire, dans le bloc inférieur, les mouvements restent forts, même en vertical, à encore 
une cinquantaine de kilomètres (LENINAKAN). 
Dans la zone épicentrale macrosismique, entre NALBAND et SPITAK, le long de la rivière 
PAMBAK et de la voie ferrée, il faut noter les observations suivantes 

3.3 Mouvements de terrain en surface 

Fissures en surface, très nombreuses, en particulier sur la route LENINAKAN-SPITAK 
(photo 3.3). 

Glissement de terrain, dans des sols volcan-sédimentaires à l'endroit où la vallée de la rivière 
PAMBAK est très étroite et près de la voie ferrée (photos 3.4 et 3.5) ainsi que dans les déblais 
et remblais de route (photos 3.6 et 3 7). 

Eboulements, dans les tuffites ou tuffo-basaltes qui surplombent la route LENINAKAN-
SPITAK, ainsi que sur la voie ferrée (photos 3.8 et 3.9). 

3.4 Ouvrages avec intervention du sol 

Culées de ponts : elles se sont généralement bien comportées, sauf 

Pont de NALBAND : route sur voie ferrée, très près de la faille sismogène. On note le 
basculement du mur de soutènement S.E ainsi que le glissement de soutènement Nord 
(photos 3.10 et 3.11). 

Pont neuf de SPITAK : assez gravement endommagé, mais récupérable. Notons le 
tassement des remblais de culée et de la dalle de transition, par ailleurs les plaques du 
perré, simplement posées, sont descendues de 2 m environ jusqu'au pied des piles où 
elles se sont entassées. Les poutres d'appui du pont ont souffert et la rambarde a été 
couchée et tordue (photos 3.12 et 3.13). 

Murs de soutènement : en très petit nombre, sans grand désordre apparent, sauf à SPITAK, où 
un mur en maçonnerie s'est effondré près de la rivière PAMBAK, sur une centaine de mètres 
(photo 3.14). 

Gazoduc principal : comportement sans "faille", au passage direct des petites rivières 
vraisemblablement en acier soudé (voir la remarque générale des japonais lors du séisme de 
MIYAGIKEN-OKI en 1978, concernant la bonne tenue générale de ce type de conduite) 
(photo 3.15). 

Poteaux divers (électriques, voie ferrée) : très bon comportement d'ensemble. 

Barrages en terre : un seul, observé de loin au sud de NALBAND, apparemment sans 
dommages. 
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A3. COMPORTEMENT DES SOLS 

Photo 3-1 
SPITAK : Fondations arrachées 

Photo 3-2 
LENIKANAN : Glissement de terrain à 

l’Ouest de la ville 

Photo 3-3 
Route de LENINAKAN-SPITAK, Fissures près de 

la zone épicentrale macrosismique 
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Photos 3-4, 5 et 6 
Zone épicentrale macrosismique 

Glissements de terrain dans des formations 
volcano-sédimentaires 
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Photo 3-7 
Fissures et tassements sur la route de Saraart-

Gogaran 

Photo 3-8 
Eboulements dans la Tuffite 

  

Photos 3-9 
Eboulements près de la voie ferrée : LENIKAN-SPITAK
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Photo 3-10 
NALBAND : Pont sur la 

voie ferrée près de la 
faille 

Basculement du mur de 
soutenenement de la 

culée sud 

Photo 3-11 
NALBAND : Pont sur la 

voie ferrée près de la 
faille 

Glissement de la culée 
Nord 

Le pont était cependant 
franchissable 

Photo 3-12 
SPITAK : Pont Neuf 
Glissement du Perre 
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Photo 3-13 
SPITAK : Pont Neuf 

Tassement de la culée et de la 
dalle de transition 

Photo 3-14 

SPITAK : Mur de Soutenement près de la rivière 
Pambak, effondrement total 

Photo 3-15 

Conduite de gaz en acier soudé 

Bon comportement au passage 
d’une rivière 
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4 - MICROZONAGE 

4.1 Généralités 

Une seule étude de microzonage sismique a été réalisée dans la zone sinistrée, sur la ville de 
LENINAKAN. Nous avons pu disposer de la carte de synthèse au 1 : 10000, grâce à 
TAMARA BABAIAN (de l'Institut de Géologie de l'Académie des Sciences d'Arménie, à 
EREVAN), que nous avons rencontrée une première fois à l'Institut de Géophysique de 
LENINAKAN, le 25.12.88, puis à l'Institut de Géologie à EREVAN, le 02.01.89. 

T. BABAIAN est l'une des participantes à cette étude, le coordinateur et rédacteur étant A.S 
PIROUSIAN. La carte dont nous disposons a été publiée en 1973 une première fois, puis 
approuvée définitivement par le directeur de l'Institut de Géologie, A.G NAZAROV, en 1980. 

D'autres études de microzonage sismique ont par ailleurs été réalisées en ARMENIE. Lors des 
discussions du 02.01.89, le directeur de l'Institut de Géologie, Serguei GREGORIAN, ainsi 
que T. BABAIAN ont indiqué les noms des villes suivantes : 

EREVAN - ABOVIAN - TCHARENTSAVAN - MASIS - ARENI - OKTEMBERIAN (en 
cours). 

4.2 Méthode utilisée 

C'est la méthode de MEDVEDEV (1962 - Engineering Seismology - MOSCOU - Goss-
troyizdat), qui conduit à la mise en évidence de zones homogènes du point de vue réponse 
sismique, différenciées par le paramètre I = intensité macrosismique. 

La méthode est basée sur une analyse approfondie de la géologie et des caractéristiques 
géotechniques des sols, à grande échelle, ici le 1 : 10000, mais aussi et surtout sur analyse du 
comportement des sols et des structures lors des séismes anciens qui ont pu toucher la zone 
étudiée. 

A partir d'un sol de base qui peut être soit le rocher, soit un site moyennement compact, on 
différencie les zones généralement par demi-degré entier d'intensité macrosismique, en 
mettant l'accent sur les rapports d'impédance des couches supérieures et du rocher ainsi que 
sur la profondeur de la nappe phréatique. 
La relation utilisée est la suivante : 

avec :  
ρ0v0 : masse spécifique et vitesse des ondes S du sol standard 
ρ1v1 : idem, pour le sol considéré 
h1 : profondeur de la nappe (en mètres) 
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L'intensité macrosismique de chacune des zones peut alors être utilisée dans les règles 
parasismiques de l'URSS, à la fois en utilisant l'intensité de base de l'ensemble du site, 
directement reliée au coefficient A et la catégorie de site (I, II ou Ill), qui fixe la forme du 
spectre de réponse (World list 1984). 

Le microzonage devrait également faire apparaître les zones d'instabilité due aux mouvements 
de terrain, au phénomène de liquéfaction et aux failles pouvant apparaître en surface. 

4.3 Microzonage de LENINAKAN 

Réalisé à l'échelle du 1 : 10000, il a pris en compte : 

La géologie et les caractéristiques des sols de la ville : 

Nous n'avons pu disposer de cartes précises. La carte au 1 : 600000 donne quelques 
indications générales. T. BABAIAN nous a indiqué les catégories suivantes de sol qui sont 
d'origine volcanique quaternaire 

- tuffite et coulée de basalte 
- dépôt de gravier plus ou moins sableux 
- dépôt de limons sableux plus ou moins épais, pouvant contenir une nappe et 

de profondeurs variables. 

L'analyse des conséquences des séismes du 22 octobre 1926 (catalogue des séismes de l'URSS 
: 1984) : 

Deux séismes ont en fait eu lieu ce jour (à 16 h 44 où l'intensité épicentrale Io a été évaluée à 
VII-VIII et à 19 h 59, avec Io = VIII - IX). Sur LENINAKAN, l'intensité, pour l'ensemble des 
2 séismes a été évaluée à VIII. 

C'est par ailleurs cette intensité de VIII qui a été choisie comme base pour LENINAKAN, non 
pas sur le rocher (tuffite ou basalte), mais sur un site composé de limon sableux sans nappe 
qui se trouve dans la partie centrale de LENINAKAN : c'est du moins ce que nous avons pu 
déduire des discussions avec T. BABAIAN. 

Microzonage proprement dit (voir carte jointe 4.1) 

L'intensité VIII étant fixée pour un site composé de limon sableux d'épaisseur de l'ordre de 4 à 
6 ni, les autres zones s'en déduisent : 

VII : site rocheux (est) ou composé de gravier compact (sud). 

VIII*, IX et > IX : épaisseur plus importante de limon sableux et nappe de plus en plus haute 
ainsi que zone avec pente et rebords de pente (IX à l'ouest), sans que nous ayons pu obtenir 
beaucoup de précisions pour la définition précise de ces zones. 
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Les zones IX et > IX sont essentiellement des zones correspondant à des petites vallées de 
rivières de direction principale nord-sud, avec une zone assez marquée au centre même de 
LENINAKAN, ainsi qu'à des reliefs plus accentués à l'ouest. Par ailleurs, la zone supérieure à 
IX est interdite à la construction de bâtiments importants, d'après la légende de la carte 4.1 sur 
laquelle elle n'est cependant pas clairement indiquée. 

D'après T. BABAIAN, les dommages importants observés au centre de LENINAKAN 
pourraient précisément être dus à des effets de site, en particulier : 

L'école d'enseignement de l'anglais, l'Univermag, situé en face avec peut-être des phénomènes 
de tassement de fondation (liquéfaction des limons sableux ?) - mais non visibles en surface, 
l'école de musique au nord de la place LENINE, un long bâtiment effondré au sud de la place 
de la cathédrale, un autre magasin d'habillement et de chaussures, situé au nord de cette même 
place. 
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5 - COMPORTEMENT DES BATIMENTS 

5.1 Généralités 

Notre mission rapide, dans une zone très étendue, nous a surtout permis de comparer des 
types de dommages en fonction du parti constructif, sans analyser précisément les facteurs 
locaux. Nous ne pouvons pas confirmer, en particulier, les effets de sol pris en compte par le 
microzonage de LENINAKAN et qui auraient été bien retrouvés d'après les soviétiques. 

Nos conclusions sur le comportement des bâtiments a porté essentiellement sur l'examen des 
bâtiments de LENINAKAN ; ce site nous a paru, sur ce point, particulièrement significatif, 
car tous les types de partis constructifs y sont représentés; d'autre part l'intensité moyenne à 
forte qui y a été ressentie nous a permis de concentrer notre attention sur les ouvrages ou 
parties d'ouvrages non effondrés, ou les bâtiments peu endommagés ; au contraire, à SPITAK, 
la violence de l'agression sismique a quasiment rasé la Ville, ce qui ne nous a pas permis d'en 
retirer des enseignements aussi variés. 

Selon un avis fréquemment exprimé en URSS et à l'extérieur, les bâtiments de faible hauteur 
auraient beaucoup moins souffert que les fameux bâtiments à 9 niveaux récents. Cet avis ne 
nous paraît aucunement motivé : des bâtiments de toute hauteur se sont écroulés, ou ont 
résisté. Dans l'ensemble, les partis constructifs n'étaient pas adaptés à une résistance sismique 
importante, mais il y a d'heureuses exceptions. 

Il convient de signaler toutefois que, d'après les spécialistes soviétiques, les bâtiments 
construits à LENINAKAN ces dernières années, l'ont été conformément aux spécifications du 
code parasismique soviétique (Standard and Régulations for Constructions, part 2, chapter 7, 
81), pour un niveau d'agression sismique correspondant à l'intensité macrosismique I = VII. 

Le rôle de la qualité des bétons n'est pas toujours aussi déterminant qu'il a pu être dit. Il 
semble que dans l'ensemble l'exécution était médiocre, mais que ceci a pu être occulté par les 
défauts liés à la conception : aucune certitude n'est possible avant essais sur les éléments des 
structures peu endommagées et avant de connaître les spécifications, les calculs et les plans 
d'exécution des ouvrages concernés. 

Les agrégats, constitués de tout-venant, semblent présenter une médiocre adhérence dans le 
béton. Les aciers longitudinaux des poutres et poteaux sont a priori satisfaisants, mais les 
cadres sont très insuffisants, de même que les liaisons entre les ferraillages disposés sur les 2 
faces des murs en béton armé coulé en place (bâtiment de 16 niveaux). Quant aux structures 
préfabriquées, une des explications de leur mauvais comportement réside dans la fragilité des 
jonctions entre éléments linéaires préfabriqués, voire l'inexistence de liaisons. 

Tableau 5 

Ville Population 
Intensité 

(*) 
Effondrement partiel 

ou total 
Endommagement 

LENINAKAN 

SPITAK 

KIROVAKAN 

STEPANAVA 

280.000 h 

30.000 h 

220.000 h 

30.000 h 

VIII - IX 

IX - X 

VII - VIII 

VII - VIII 

50 % 

95 % 

5% 

5% 

90 % 

100 % 

50 % 

50 % 

(*) d'après les estimations de l'Académicien B. KARAPETIAN 
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5.2 Constructions lourdes et précaires 

On a constaté le mauvais comportement, en général, des constructions en maçonneries plus ou 
moins liées, sans chaînage, avec planchers bois ou en béton préfabriqués, non liés par dalle. 
Ces constructions se sont le plus souvent effondrées.  

5.3 Constructions de 1 ou 2 niveaux, avec chaînages horizontaux 

Une certaine résistance est obtenue, une partie des maçonneries s'écroulant cependant. Dans 
les rares cas où les remplissages sont en agglos, on observe quelquefois la fissuration en X 
(photo 5.1). 

5.4 Constructions d'environ 1900 en pierre de taille et maçonnerie 

Les ouvertures relativement larges ont des linteaux en pierres arc-boutées avec gros tirants en 
plat d'acier englobés, liés d'ouverture à ouverture par rivetage, et abouts d'angles à chevilles 
verticales cachées dans la maçonnerie. Les façades tiennent dans l'ensemble, mais en 
l'absence de chaînages intérieurs elles peuvent s'écarter, avec effondrement des planchers. La 
résistance moyenne est satisfaisante ; ces bâtiments avaient bien résisté au séisme de 1926. 

5.5 Constructions de prestige en pierre de taille d'avant 1950 probablement 

Le comportement apparaît bon, avec quelques traces d'écaillage en compression dans les 
façades (photo 5.2) 

5.6 Immeubles d'habitation post-1950, en maçonnerie

Il sont caractérisés par un placage des façades en pierres taillées de tuffeau rose, donnant un 
bel aspect et un certain isolement thermique, mais très peu lié à la maçonnerie interne non 
armée sauf quelques linteaux et, le cas échéant, un faible chaînage en couronnement. La 
résistance est très faible. Certains pignons s'effondrent ; sinon les angles sont endommagés 
(photo 5.3). 

5.7 Immeubles d'habitation modernes de 5 niveaux, à ossature poteaux-poutres en BA 
préfabriquée, remplissage en tuf appareillé et planchers alvéolés préfabriqués (cf. figures 
5.1, 5.2, 5.3 et 5.4) 

L'ossature comporte des poteaux en éléments empilés avec raccordements par appui du noyau 
béton, soudage des armatures d'angle et cachetage. Les poteaux portent des corbeaux en 
grosses cornières placés au niveau inférieur des poutres et des barres horizontales en attente 
pour la partie supérieure des poutres. Les aciers bas des poutres sont soudés sur les cornières, 
les aciers hauts sur les ronds. Les éléments de plancher sont posés sur les poutres sans acier de 
couture. Le placage en tuf n'est pratiquement pas lié. Au séisme, le placage se sépare et 
l'ossature sans contreventement rompt à toutes les jonctions, soit par disparition du cachetage 
et flambage des aciers soudés, soit par rupture directe des soudures (photos 5.4, 5.5, 5.6 et 
5.7). 
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Dans certains cas, les éléments porteurs sont des murs en maçonnerie. Les planchers sont des 
caissons préfabriqués alvéolés simplement posés, sans liaison aucune. Le mur se déplace sous 
le séisme et les planchers s'empilent les uns sur les autres. Des cisaillements importants dans 
les caissons des planchers indiquent la présence d'accélérations verticales significatives. 

5.8 Immeubles d'habitation modernes, de 5 ou 9 niveaux, à ossature poteaux-poutres en 
BA préfabriquée, remplissage en panneaux préfabriqués et planchers alvéolés 
préfabriqués (cf. figures 5.1, 5. 2, 5.3 et 5.4). 

A l'ossature préfabriquée comme ci-dessus s'ajoute un placage hors plan en panneaux pouvant 
comporter un jeu de mosaïques en tuf et retenus par quelques aciers soudés en 4 points 
seulement aux poteaux ; le processus de ruine parait comporter d'abord la chute des panneaux 
de façade puis l'écroulement de l'ossature non contreventée. Ces immeubles ont été construits 
en très grand nombre et présentent une résistance absolument insuffisante ; ils sont 
responsables d'une très grande partie des dommages (photos 5.8, 5.9, 5.19 et 5.20). 

5.9 Immeubles d'habitation modernes de 9 niveaux à panneaux porteurs armés 
préfabriqués (cf. figure 5.7). 

Les panneaux de hauteur 2,8 m et de diverses longueurs en béton allégé (granulats expansés 
de tuf) ont des armatures en treillis sur les 2 faces et sont munis sur leurs arêtes verticales de 
boucles inter-pénétrantes assurant le clavetage par liaisons de béton coulé en place (favorisé 
par des redans moulés empêchant le glissement), avec enfilage d'armatures verticales. 

Les panneaux pleins comportent une mosaïque extérieure en tut prise au coulage d'autres 
panneaux ont toutes les ouvertures nécessaires ; il y a des panneaux plus minces pour les 
cloisons internes. Les planchers sont en caissons alvéolaires préfabriqués d'une largeur de 
l'ordre de 2 m. 

Le comportement de ces bâtiments, malheureusement peu nombreux, a été excellent sur la 
dizaine d'immeubles examinés : aucune fissuration visible, aucune chute de matériaux dans 
les appartements. Il semble qu'il s'agisse là d'un procédé de préfabrication voisin, ou dérivé, 
du procédé français CAMUS, qui date d'une vingtaine d'années. 

Pour les immeubles examinés, on observe sur chacune des quatre façades un mur voile sans 
ouverture sur une largeur de trois travées, ce qui parait traduire un souci parasismique. Le 
résultat obtenu qualifie entièrement les précautions prises ; il parait important maintenant de 
connaître les calculs qui avaient permis d'y arriver. Nous ne savons pas si de tels bâtiments 
étaient présents à SPITAK, en zone plus fortement frappée (photos 5.16, 5.17, 5.18). 

5.10 Bâtiments de prestige modernes 

Divers bâtiments modernes spéciaux paraissent s'être bien comportés, tels que l'hôtel 
CHIRAK 12 niveaux, très allongé, construit par des yougoslaves, non visité. La gare de 
LENINAKAN comporte une belle coupole en béton armé qui n'a pas souffert ; dans une aile 
quelques poteaux ont été largement plastifiés en déplacement latéral, leurs charges étant 
maintenant reprises par des colonnes rapportées en acier, disposées de part et d'autre, tandis 
que l'on prépare des contreventements (photos 5.10 et 5.11). 
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5.11 Bâtiment d'habitation de 16 niveaux à LENINAKAN de 96 appartements (cf. figure 
5.8) 

Cet immeuble unique, à section triangulaire avec sommets échancrés, comporte un noyau 
central en béton armé, des poteaux et des panneaux de façade préfabriqués non porteurs et une 
transparence dans la hauteur du rez-de-chaussée. Il a pris une inclinaison d'ensemble avec 
déplacement au sommet de un à deux mètres. 

Ceci correspond à une rupture en compression avec plastification du noyau et flambement des 
aciers comprimés au niveau du rez-de-chaussée (raccourcissement de 0,25 m), la partie 
supérieure du noyau restant à peu près rectiligne (quelques fissures y sont visibles). Les 
soviétiques prévoient une analyse approfondie de son comportement ; il sera intéressant de 
savoir comment la résistance du noyau a été relayée, par les éléments de façades. Ce bâtiment 
a depuis été miné (photos 5.12, 5.13, 5.14 et 5.15). 
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A5. COMPORTEMENT DES BATIMENTS 
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6 -CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

6.1 Industrie légère (cf. figures 5.1, 5.5 et 5.6) 

Nous avons examiné un grand nombre de bâtiments à usage d'entrepôt ou industrie légère, 
dont les ossatures sont du type poteaux-poutres en BA préfabriquées du type décrit au 
paragraphe 5.7 précédent ; les poteaux sont pourvus de corbeaux en béton armé, avec platines 
incorporées destinées à assurer la liaison par soudure des aciers inférieurs des poutres ; les 
planchers sont du type caisson préfabriqué, y compris ceux assurant la couverture, 
fréquemment supportés par des fermes BA en bow-string. Les effondrements partiels ou 
totaux sont généralisés (photos 6.1, 6.2 et 6.3). 

62 Industrie lourde 

Les constructions à usage d'industrie lourde, ou destinées à recevoir des équipements 
importants, sont réalisées en ossatures BA avec corbeaux ou au moyen de fortes charpentes 
métalliques, à contreventement en X, et pourvues de bardages en maçonnerie ou en panneaux 
préfabriqués en béton armé. 

Les couvertures sont en général constituées de planchers du type caisson préfabriqué, 
supportées par des fermes métalliques, ou parfois, de fermes BA en bow-string. 

Les bardages se sont en général écroulés  séparément, alors que les fermes de couverture en 
charpente métallique paraissent intactes, bien que certains flambages locaux nous aient été 
signalés. 

Les fermes BA en bow-string paraissent en bon état quand le reste de la charpente a tenu. 
Pour certaines usines (STEPANAVAN et KIROVAKAN) on répare les ossatures béton en 
corsetant les parties affaiblies et en ajoutant des contreventements métalliques en X (photo 
6.4). 
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A6. CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

6.1 

6.2 



48 

6.3 

6.4 



49 

7 - OUVRAGES SPECIAUX 

Nous avons examiné l'usine à pain de SPITAK, où les batteries de grands silos à grains 
(100.000 m3) en cellules cylindriques verticales accolées coulées en place par coffrage 
glissant (3 x 24 = 72 cellules du type as de carreaux), sur soubassement en voiles et poteaux 
BA ont très bien résisté à une intensité macrosismique de l'ordre de X ; seule la couverture en 
charpente métallique de la bande convoyeuse de grains s'est effondrée et une fissure 
horizontale est visible sur 3 des cellules cylindriques (photos 7.1 et 7.2).

A proximité, deux batteries de silos à grains (50.000 m3), réalisées en boisseaux carrés 
préfabriqués en béton armé empilés sont presque complètement détruites, avec des 
déplacements relatifs de plus de 30 cm encore visibles sur les boisseaux encore en place 
(photos 7.3 et 7.4) 

A LENINAKAN, non loin d'une cheminée en BA de 100 m intacte, sa sœur jumelle s'est 
rompue à la cote 30, la partie supérieure étant maintenant étendue radialement à partir de la 
base après avoir raboté et tiré vers l'extérieur un secteur de l'ordre du tiers de la partie 
inférieure, entre + 6 et + 30. La partie supérieure, écrasée maintenant à terre, a éventré au 
passage un grand réservoir métallique (photos 7.5 et 7.6). 

La cheminée de l'usine chimique d'acétate de KIROVAKAN, constituée par un tube 
métallique de 4 m de diamètre et de 120 m de hauteur, et contreventée par un pylône 
métallique extérieur, s'est déformée sans s'écrouler au point de posséder à l'heure actuelle une 
flèche en tête de 1 mètre et un vrillage significatif (photos 7.7 et 7.8). 

Les cheminées en maçonneries, cerclées par des plats en fer, se sont bien comportées, sauf 
celle de la sucrerie de SPITAK, dont le tiers supérieur s'est écroulé (photo 7.9). 
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A7. OUVRAGES SPECIAUX 
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8 - INSTALLATIONS ET EOUIPEMENTS INDUSTRIELS 

Les observations faites et les informations recueillies sont décrites ci-dessous par sites visités 
et par types d'équipements.

8.1 Les sites visités 

8.1.1 Sucrerie de SPITAK

Le contraste est visible entre un bâtiment construit en ossature de béton armé qui est ruiné et 
un bâtiment attenant en charpente métallique, bien contreventé, qui n'a subi que des 
dommages mineurs. 

On peut cependant remarquer que des structures porteuses d'équipements lourds (fours) assez 
élevées (environ 6 m) et construites en béton armé se sont bien comportées, peut-être un plus 
grand soin avait-il été apporté à leur construction du fait de leur fonction ? 

Cette installation regroupe un grand nombre d'équipements divers, posés ou ancrés : 
chaudronnerie, matériels électriques, vannes, réservoirs ... Elle offre donc une possibilité 
d'observation comparée du comportement des équipements. 

On distingue dans les effondrements ou cisaillements de murs en maçonnerie et dans les 
tracés de débordement de 2 grands réservoirs une force dominante vers le Sud-Est. Il faudrait 
disposer d'un plan détaillé des déplacements constatés. 

8.1.2 KIROVAKAN

Centrale électrique 

Cette centrale fonctionne au gaz naturel et au fuel ; elle abrite quatre groupes turbo-alternateur 
(2 x 12 MW, 1 x 25 MW, 1 x 50 MW). Un certain nombre d'incidents ont été constatés : 
alarmes incendie intempestives dues à des battements de relais, renversement de batteries 
d'accumulateurs destinées aux alimentations de secours (sollicitées par suite de manque de 
pression d'huile aux paliers), sortie de rails d'un transformateur, fuite sur un autre. 

Cependant, les structures se sont bien comportées : bâtiments, cheminées de 80 m et 120 m, 
fondés sur radiers (terrain alluvial). Il en va de même pour les équipements dans leur 
ensemble : aucune fuite ou dommage sur les quatre réservoirs de fuel, pleins au moment du 
séisme, ni sur l'ensemble du réseau de tuyauteries ; les ponts roulants étaient opérationnels 
après le séisme ; le poste d'eau n'a pas subi de dommages. Les chaudières ont supporté une 
épreuve hydraulique avant redémarrage de la centrale qui avait repris son exploitation 
normale au moment de notre visite. 

Usine chimique d'acétate 

Les bâtiments de l'usine ont subi des dommages notables mais les équipements se sont, dans 
l'ensemble, bien comportés. Les observations suivantes ont pu être faites : la cheminée 
métallique (hauteur : 120 m, diamètre 4 m), maintenue par une charpente, a subi un 
déplacement en tête d'environ 1 m et s'est vrillée légèrement (photos 7.7 et 7.8). 
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Une tuyauterie (Ø 1200) véhiculant de l'éthylène en dépression s'est fissurée, une fuite s'est 
produite sur une tuyauterie de petit diamètre (photo 8.2). Des matériels lourds (machines-
outils) posés au sol ont glissé d'environ 4 cm sans qu'apparaisse une direction de glissement 
privilégiée. 

8.1.3 Centrale nucléaire d'OKTEMBERIAN 

La centrale nucléaire arménienne est la seule de la série 440 MW à eau pressurisée à avoir fait 
l'objet de précautions parasismiques ; et son personnel est formé sur la conduite à tenir dans 
un tel cas. Cette filière de centrales nucléaires est celle qui est principalement adoptée en 
FRANCE sous forme d'unités de 900 MW ou 1300 MW ; la différence de conception la plus 
notable réside dans l'absence d'enceinte de confinement dans les installations soviétiques 
similaires aux installations française (la pression de calcul de l'enceinte est de 1 bar et 
correspond à l'hypothèse d'une brèche primaire de 32 mm) ; une autre différence est que les 
générateurs de vapeur sont placés horizontalement et non verticalement. 

La centrale qui était en fonctionnement n'a pas été visitée, sauf le laboratoire 
d'instrumentation sismique. La mission a été reçue par le chef de la centrale. A 
OKTEMBERIAN les ouvrages et équipements sont classés en 3 catégories, suivant leur 
importance pour la sûreté et calculés, suivant la catégorie, à 0,1 g - 0,2 g ou 0,4 g ; 90 
dispositifs autobloquants sont installés sur le circuit primaire principalement sur les 
composants (pompes et générateurs de vapeur). 

Le niveau de déclenchement automatique (intensité VI, évaluée à 0,025 g) n'a pas été atteint 
lors du séisme (0,018 g). La centrale a cependant été arrêtée pour procéder à l'inspection 
prévue dans ce cas avant redémarrage. Aucun incident n'a été signalé, ce qui n'est pas 
surprenant vu le faible niveau d'excitation (très voisin de celui enregistré à la centrale de 
FESSENHEIM le 15.07.80). 

En raison du caractère sismique de la région et de la proximité d'EREVAN, la centrale doit 
être déclassée prochainement, mais cette décision avait été prise avant le séisme. 

8.1.4 Autres sites 

Une usine de préfabrication de panneaux pour bâtiments et quelques zones industrielles ont 
été visitées à LENINAKAN, pour lesquelles aucune information autre que des constatations 
visuelles n'a pu être obtenue. L'intérêt de ces observations est de souligner les écarts de 
robustesse vis-à-vis du séisme de différents types d'équipements ayant subi le même niveau 
d'excitation (voir le paragraphe "équipements"). 

Deux usines de fabrication de matériel électronique ont été visitées à STEPANAVAN : on a 
pu observer l'ampleur possible des désordres intérieurs (chutes de cloisons, de plafonds) dans 
un bâtiment en maçonnerie qui présentait un aspect extérieur peu endommagé. 

Dans un cas la secousse a été suffisante pour entraîner la chute des panneaux de façade d'un 
bâtiment tandis que le matériel situé à l'intérieur restait opérationnel (ponts roulants en 
particulier). 
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8.2 Les types d'équipements 

On peut résumer comme suit les principales observations. 

8.2.1 Réservoirs

De nombreux cas de ruines de réservoirs ont été observés. Certains sont attribuables à la 
rupture des supportages (berceaux en béton pour des réservoirs horizontaux, poteaux ou pieux 
arrachés pour des réservoirs à axe vertical) (cf. photos 8.1 et 8.2). D'autres ruines sont 
attribuables à des effets d'interaction fluide-structure comme cette "explosion" d'un bac à 
mélasse de la sucrerie de SPITAK et qui semble corrélée avec un fort mouvement vertical du 
sol. 

Des manifestations de fuites à proximité des réservoirs ont également été relevées, même si 
aucune détérioration évidente de structure n'a pu être constatée (gravats et chutes de neige 
rendaient les observations parfois difficiles). 

On a pu également constater plusieurs cas de débordement avec endommagement du toit. A 
SPITAK, comme indiqué plus haut, le débordement de 2 réservoirs cylindriques verticaux 
s'est effectué d'un même côté. 

8.2.2 Tuyauteries 

Comme indiqué dans le commentaire sur la centrale électrique de KIROVAKAN les lignes de 
tuyauteries fabriquées et supportées suivant les règles de l'art, même en l'absence de 
considérations parasismiques, sont peu vulnérables aux effets du séisme (photo 8.3). 

La fuite signalée à l'usine chimique de KIROVAKAN (photo 8.4) est l'illustration d'un "cas 
d'école" : une tuyauterie principale (Ø 200) souple se déplace significativement lors du séisme 
sans dommage pour elle-même, une tuyauterie plus petite (Ø 60) piquée dessus présente un 
point fixe à proximité du piquage : la grosse tuyauterie impose son mouvement à la petite, 
trop raide pour le supporter ; la ruine est due à un effet de déplacement imposé et non pas à un 
effet inertiel. 

8.2.3 Vannes

Aucun problème (intégrité ou opérabilité) ne nous a été signalé sur les vannes des usines de 
KIROVAKAN. A SPITAK les installations de la sucrerie présentaient de nombreuses petites 
vannes motorisées avec un excentrement significatif par rapport à la tuyauterie et sans 
supportage propre (photo 8.5) ; 

Sur de nombreuses observations, seule une vanne à axe horizontal présentait un dommage 
manifeste (corrélation avec une composante verticale importante de mouvement ?) ; il n'a pas, 
bien sûr, été possible de conclure plus finement sur l'opérabilité ni même sur l'intégrité du 
matériel. 
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8.2.4 Ancrages

Il a été observé que les ancrages, même de matériel lourd, réalisés selon les règles de l'art ne 
présentaient pas de problème. Le cas classique de perte d'un ancrage situé trop près du bord 
d’un massif de béton n'a pas été observé. 

8.2.5 Ponts roulants

Un assez grand nombre de ponts roulants, de capacités variables (2 t à 30 t) ont pu être 
examinés. Il se confirme que le risque de chute ne dépend que de la tenue de la structure 
porteuse (photo 8.6) et du rail de roulement, la structure du pont lui-même ne posant pas de 
problème. Aucun cas de pont manipulant, au moment du séisme, une charge voisine de la 
charge nominale n'a pu être identifiée. 

Dans les usines où nous avons rencontré des exploitants (à KIROVAKAN et à 
STEPANAVAN), il nous a été indiqué que les ponts roulants étaient opérationnels après le 
séisme. 

8.2.6 Matériels électriques 

La sensibilité de ces matériels (relais, batteries d'accumulateurs) a été confirmée comme 
indiqué dans le paragraphe relatif à la centrale thermique de KIROVAKAN. A la sucrerie de 
SPITAK toutes les armoires électriques (simplement posées) étaient renversées ; en revanche 
aucun problème de ce type n'a été signalé à la centrale de KIROVAKAN (d'après l'exploitant, 
les armoires électriques y sont fixées au sol). 

8.2.7 Lignes électriques 

Peu de dégâts ont été observés dans l'ensemble et en particulier sur les pylônes situés dans la 
zone épicentrale. Une rupture de câble a cependant été observée. Les sous-stations constituent 
le point faible de la chaîne du transport, en particulier les transformateurs (sorties de rails, 
ruptures d'isolateurs, fuites). 
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A8. INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 
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9 - RÉSEAUX ET INSTALLATIONS ESSENTIELS A LA 
COLLECTIVITÉ 

Distribution d'eau 

L'eau provient de sources dans la montagne et il nous a été indiqué que ces sources avaient 
peu varié. Les tuyauteries enterrées ont très généralement peu souffert ; nous n'avons pas 
compris si elles sont en fonte, acier ou béton. La distribution d'eau potable a repris 
progressivement en une dizaine de jours ; nous supposons qu'un problème important était de 
fermer les branchements des immeubles écroulés. La qualité de l'eau a été surveillée et 
reconnue bonne. 

Distribution électrique 

La centrale de LENINAKAN, non visitée, était endommagée et arrêtée alors que celle de 
KIROVAKAN n'a subi qu'un court arrêt ; l'interconnexion sur le trajet LENINAKAN-SPI-
TAK-KIROVAKAN parait avoir nécessité la réparation de quelques pylônes effondrés. Le 
courant était rétabli à LENINAKAN, également après une dizaine de jours. 

Téléphone 

Les lignes enterrées ou sur poteaux bois ont peu souffert mais les bâtiments des centraux de 
LENINAKAN et SPITAK ont été détruits, mettant les équipements hors d'état ; à l'heure 
actuelle, seules les communications administratives paraissent assurées. 

Gaz 

Il semble que dès l'occurrence du séisme on ait pu fermer les vannes essentielles ce qui a évité 
les explosions et les incendies induits (2 répertoriés à LENINAKAN). Le gazoduc dans l'axe 
de la zone n'a pratiquement pas souffert même au croisement de la faille active (photo 9.1) 

Voie ferrée 

La ligne MOSCOU-EREVAN passe par KIROVAKAN, SPITAK, LENINAKAN. Elle a été 
bloquée par des éboulements, peut-être des affaissements de remblais, des fissurations dans 
les culées de ponts et par le décalage direct de la faille ; il semble que des wagons aient été 
projetés de la voie. Les tunnels n'ont pas souffert. L'armée a remis la voie en état en quelques 
jours ; des trains lourds y passent à vitesse réduite à l'heure actuelle. 

Réseau routier 

La route KIROVAKAN-LENINAKAN a souffert de la même manière mais elle a été 
rapidement rouverte, moyennant quelques passages assez cahoteux. Un grand tunnel routier 
entre SPITAK ET STEPANAVAN (4 km de long) subit de fortes arrivées d'eau dans la partie 
centrale ; cette eau, gelant rapidement après s'être répandue sur la chaussée, rend le passage 
assez difficile. A proximité de SPITAK, les ponts routiers ont subi quelques déplacements 
d'appuis, ainsi que leurs murs en retour, mais se sont bien comportés (photos 9.2 et 9.3). 
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Barrages 

Aucune détérioration ne nous a été signalée. 

Réseaux d'irrigation 

Un réseau assez développé d'aqueducs en éléments préfabriqués de béton armé, de section 
parabolique, permet des irrigations vers des rampes mobiles d'un kilomètre : 
impressionnantes! Nous avons vu de nombreuses travées d'aqueduc disjointes. 

Aéroport 

Nous savons que l'aéroport a été rouvert au trafic 4 h après le séisme mais nous ne savons pas 
ce qu'il avait fallu réparer ; il s'agit probablement d'alimentation électrique ou de disponibilité 
du personnel. 

Hôpitaux 

Les bâtiments des grands hôpitaux se sont écroulés comme le reste et ceci a gravement 
entravé les actions de secours. En particulier, toutes les volées d'escaliers préfabriquées en 
béton armé de l'hôpital des enfants malades de LENINAKAN de 6 niveaux se sont effondrées 
les unes sur les autres, empêchant l'évacuation des malades (photo 9. 4) 
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10 - ASPECTS HUMAINS ET DE SOCIETE 

Les premiers moments après le séisme ont été, selon les témoignages unanimes, très difficiles. 
Personne et aucune structure n'étaient préparées à cet événement. De très nombreux 
particuliers ont pris leurs voitures soit pour fuir la zone frappée, soit pour venir d'EREVAN au 
secours de leurs familles, provoquant des embouteillages qui ont considérablement gêné 
l'arrivée des secours pendant plusieurs jours. 

La zone "paralysée" a représenté près de 50 % de l'Arménie (Nord et Nord-Est). Le tracé de 
voies de dégagement (périphérique) serait actuellement envisagé autour des villes. 

Les autorités locales des villes sinistrées, assaillies par leurs problèmes, ont été rapidement 
relayées par des hommes disponibles envoyés d’EREVAN. 

En reprenant une expression des Médecins Sans Frontières : "où que l'on soit dans le monde, 
une catastrophe dépasse toujours les moyens disponibles". 

Après quelques dizaines d'heures, sont arrivés massivement des secours des Républiques 
Soviétiques et de l'Etranger. Les Soviétiques nous ont dit avoir été frappés par l'efficacité des 
unités préparées pour de telles interventions, et notamment les unités françaises, qui 
disposaient, en particulier, de matériels légers, efficaces et immédiatement opérationnels, 
permettant le déblaiement local pour accéder aux ensevelis, sans provoquer l'écroulement des 
débris lourds. 

Un matériel très important (grues, pelleteuses, bulls ...) est arrivé sur place avec de 
nombreuses équipes (LENINAKAN a accueilli en tout 500 délégations). 

Actuellement, les très importants travaux de déblaiement et de réparation sont coordonnés par 
des "Etats Majors de Crise" dans chaque discipline ; celui de la Mairie concernée coordonne 
l'ensemble ainsi que toute la vie de la ville. 

Les femmes et les enfants ont été en majorité évacués, soit à EREVAN, soit dans des sites de 
vacances dans toute l'URSS. La population restante vit, en grande partie, sous la tente et reçoit 
des subsides et de la nourriture gratuite. Nous ignorons la manière dont sont distribués les 
dons internationaux. 

L'équipe de "Médecins Sans Frontière", parmi d'autres, continue à assurer dans toute la zone 
des distributions de vivres, vêtements et médicaments, ne soigne plus de personnes 
traumatisées par le séisme proprement dit, mais par ses suites psychologiques. 

Il est à noter que, en majorité, la population de ces régions semblait ignorer totalement qu'elle 
habitait une zone sismique. Seuls les habitants de LENINAKAN avaient entendu parler du 
séisme de 1926 qui reste dans la "tradition orale". Les autres villes, plus récentes, n'ont pas ce 
"souvenir". 

Tous souhaitent reconstruire sur place. 
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11 - CONCLUSION 

Le séisme de SPITAK (R.S.S. d'Arménie) du 7 décembre 1988 apparaît comme assez 
particulier du point de vue sismologique, étant donné les deux phases qui se sont suivies à 45 
minutes d'intervalle. 

La durée totale des mouvements, assez importante, serait une des explications de certaines 
destructions constatées sur le site. Des bâtiments auraient été seulement ébranlés par la 
première secousse et détruits par la seconde. La présence des corps humains le long des 
chemins menant vers les sorties de secours, tels que découverts par les sauveteurs, confirme 
l'existence d'un intervalle de temps entre les deux secousses. 

Le séisme de SPITAK a été d'une ampleur qui a pu surprendre dans une région où la sismicité 
historique n'indique pas directement de grands séismes, mais on pourrait mettre en parallèle 
d'autres grands séismes qui se sont produits à des distances de l'ordre de 150 à 200 km, dans 
une région très voisine du point de vue tectonique. Pour approfondir cette réflexion, il serait 
souhaitable de disposer de documents présentant la sismicité historique plus détaillés. 

D'une manière générale, il faut considérer ces quelques conclusions comme étant 
préliminaires, au même titre que le rapport, et qu'une analyse plus approfondie ne pourra 
seulement être effectuée qu'à la réception d'un ensemble de documents. 

Ainsi, pour la définition du mouvement sismique de référence et pour l'analyse du contexte 
structural, on devrait disposer des cartes géologiques et notamment des coupes de terrains 
correspondantes à LENINAKAN et SPITAK avec les caractéristiques géotechniques 
correspondantes. 

Les enregistrements de ce séisme ne sont pas disponibles à la date de publication de ce 
rapport préliminaire. Il est cependant indispensable pour la rédaction du rapport final de 
disposer de l'ensemble des enregistrements effectués dans la zone concernée. 

Il est indéniable que la population la plus touchée est celle qui occupait les bâtiments 
constitués par des structures préfabriquées type poutres-poteaux. 

L'analyse complète de l'endommagement de ce type de structure, en complément de celle qui 
a été effectuée sur le terrain par la mission AFPS doit passer par l'examen des hypothèses, des 
notes de calcul et des plans qui ont servi à l'exécution de ces ouvrages. Cette analyse devrait 
être étendue aux possibilités de renforcement des bâtiments moins sollicités qui sont restés 
intacts à KIROVAKAN. 

L'examen des bâtiments non endommagés (par exemple les bâtiments de 9 niveaux à murs 
porteurs en béton armé préfabriqués) pourrait servir pour l'étude ultérieure des types de 
structures des bâtiments faisant l'objet de la reconstruction. 

Le seul bâtiment de grande hauteur (16 niveaux) est situé à LENINAKAN et constitue un cas 
à part dans la mesure où sa stabilité était assurée essentiellement par le noyau central 
comportant des murs en béton armé coulés en œuvre. 
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Il est de la plus haute importance de continuer l'analyse du comportement de ce bâtiment, afin 
de dégager des enseignements concernant le coefficient de comportement de ce type de 
structure, qui pourront être utiles à la rédaction du chapitre correspondant du règlement 
français. 

Si, de par leur conception ou encore la qualité du matériau, les bâtiments à usage d'habitation 
ont eu des performances de comportement médiocre, par contre les structures industrielles, et 
surtout celles exécutées en charpente métallique récente, se sont relativement bien 
comportées. De plus, les équipements industriels se sont généralement bien comportés. 

Les spécialistes soviétiques en génie parasismique de MOSCOU et d'EREVAN, de même que 
la Délégation soviétique à l'UNESCO, ayant manifesté l'intérêt qu'ils porteraient au rapport de 
la mission française, il est permis de penser qu'une collaboration fructueuse pourrait 
s'instaurer dans le domaine du génie parasismique. 

Un début de collaboration pourrait être l'occasion du prochain symposium d'EREVAN (qui se 
tiendra probablement dans la deuxième quinzaine du mois de mai 1989), où les représentants 
de l'AFPS entendent exposer le savoir français en génie parasismique, les enseignements 
apportés par le séisme du 7 décembre 1988 pouvant servir de base aux futures 
recommandations, ainsi que des propositions concrètes pour la reconstruction. 


