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1. PRÉSENTATION DE LA MISSION 

Michel KAHAN 1

1.1 GENERALITES  

Un violent tremblement de terre a frappé le centre de Taiwan à 1h47 (heure locale), le matin 
du 21 septembre 1999.  

L’île de Taiwan est très densément peuplée (610 habitants par km²). Une majorité des 22 
millions d’habitants réside dans les grandes villes de la côte Ouest. Le séisme, dont 
l’épicentre est situé près de la ville de Chi-Chi, dans le comté de Nantou, a touché une zone 
montagneuse du centre de l’île, fort heureusement moins densément peuplée. La magnitude 
de la secousse est estimée à ML = 7,3 (Central Weather Bureau de Taiwan) et MW = 7,7 
(Harvard CMT). Les dégâts se sont produits essentiellement dans les deux comtés voisins 
de l’épicentre, Taichung et Nantou, mais également dans les comtés plus lointains de 
Changhua et Yunlin et jusqu’à Taipei, à 140 km de l’épicentre où l’effondrement d’un hôtel 
de 12 étages a largement été rapporté dans la presse. 

Le dernier bilan s’établit comme suit (voir le détail au paragraphe 1.3) : 

• 2333 morts, 
• 46 disparus, 
• 34 piégés dans les décombres,  
• 10002 blessés,  
• 4965 personnes secourues, 
• 9909 bâtiments détruits (représentant 31500 foyers), 
• 7575 bâtiments endommagés (25500 foyers). 

Le nombre de personnes déplacées est estimé à 100000 par la presse. Il n’existe toutefois 
pas de statistique officielle à ce sujet. 

L’île de Taiwan est très instrumentée : près de 700 accéléromètres tridimensionnels sont 
installés et les informations récoltées sur 300 d’entre eux après le séisme du 21 septembre 
donnent une image précise des mouvements de sols. Les caractéristiques géotectoniques et 
sismologiques de cet événement sont détaillées au chapitre 2 de ce rapport.  

La faille inverse de Chelungpu, qui a provoqué le séisme du 21 septembre, a joué en 
surface de façon spectaculaire sur une distance d’environ 80 km. Les déplacements 
différentiels des deux compartiments ont atteint 9 m localement. Le chapitre 3 est consacré 
à ces mouvements ainsi qu’aux dégâts occasionnés. 

Dans cette région montagneuse, les glissements de terrains ont été légion, obstruant des 
routes, formant barrage sur une rivière, ensevelissant un village entier. Les phénomènes de 
liquéfaction, quant à eux, se sont surtout produits dans le port de Taichung.  Ces effets 
induits sont exposés au chapitre 4. 
                                                          
1 Services d’Études Techniques des Routes et Autoroutes, CTOA/DGO
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Il y a, semble-t-il, peu de chose à reprocher aux règlements parasismiques taiwanais, qui 
sont une adaptation des textes américains. Les dommages subis par les bâtiments (chapitre 
5) résultent d’une mauvaise conception architecturale, de mauvaises dispositions 
constructives ou des mouvements de la faille.  

Les infrastructures routières et ferroviaires (chapitre 6) ont également souffert des 
mouvements de faille, des glissements de terrain, mais aussi d’une conception désormais 
révolue de certains ouvrages un peu anciens. Les bâtiments ou les ponts conçus selon les 
règles de l’art modernes se sont globalement bien comportés malgré la violence des 
mouvements.  

Le système de distribution du courant électrique s’est montré particulièrement vulnérable du 
fait de la fragilité de certaines pièces des postes de transformation et du manque de 
redondance du réseau (Chapitre 7).  

La réaction des autorités a été en de nombreux points remarquable. Nous présentons, au 
Chapitre 8, la gestion de la crise depuis la mise en place des secours jusqu’à l’organisation 
de la reconstruction. Toute cette organisation a été grandement facilitée par les nouvelles 
techniques de l’information et de communication (système d’information géographique, 
Internet) que nous détaillons au chapitre 9. 

1.2 ORGANISATION DE LA MISSION AFPS 

Comme après chaque tremblement de terre important, l’Association Française du Génie 
Parasismique a organisé une mission d’information qui s’est rendue à Taiwan du 28 octobre 
au 4 novembre 1999, soit un peu plus de cinq semaines après le tremblement de terre. 
Nombre de structures détruites avaient été déblayées, notamment dans la zone épicentrale. 
Il restait toutefois suffisamment de structures touchées encore en place pour pouvoir 
esquisser une typologie des accidents structuraux. En outre, la période de crise étant 
passée, nos correspondants se sont montrés très disponibles et nous avons pu obtenir des 
renseignements synthétiques de leur part. Enfin, nous avons pu voir l’ébauche de la 
reconstruction, notamment la mise en place de structures temporaires dans le secteur 
routier, ainsi que le dispositif administratif devant conduire à la reconstruction. 

1.2.1 Membres de la mission 

Neuf membres de l’AFPS composaient cette mission : 

• Jacques Betbeder-Matibet (EDF-SEPTEN),  
• Fabrice Cotton (IPSN),  
• Michel Kahan (SETRA), 
• Philippe Lussou (IPSN),  
• Jean-Pierre Méneroud (CETE Méditerranée, LRPC de Nice),  
• Nebosja Orbovic (IPSN),  
• Jean-Claude Reynal (CEA),  
• Jean-François Sidaner (Cogema),  
• Stéphane Vallat (EDF-SEPTEN). 

Si le nucléaire était fortement représenté, l’ensemble des disciplines du génie parasismique 
était couvert. M. Wong (Freyssinet Taiwan) et M. Olivier Desvedavy (Cogema, Taiwan) se 
sont joints à la mission, notamment lors des visites de la zone épicentrale et du siège de 
Taipower. 
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1.2.2 Organisation et logistique 

La mission a été organisée depuis la France grâce au relais du Poste d’Expansion 
Économique de Taipei et de la Cogema Taiwan qui ont fait preuve d’une remarquable 
efficacité. Nous leur sommes redevables du succès de la mission, comme nous sommes 
redevables au professeur Angelier de l’Université Pierre et Marie Curie pour les contacts que 
nous avons pu nouer sur place et notamment avec le professeur Yi-Ben Tsai de la National 
Central University qui nous a accompagnés sur le terrain, le samedi 30 et le dimanche 31 
octobre. 

Le Poste d’Expansion Économique, par l’intermédiaire de M. Arnaud Revel et de Mlle Pai-
Ching Hung, a établi les contacts et le programme de visite et de rendez-vous en fonction 
des souhaits que nous avions formulés depuis la France. La Cogema Taiwan, par 
l’intermédiaire de MM. de l’Épine et Desvedavy, nous a permis de visiter un certain nombre 
de sites de Taiwan Power Company (Taipower) et a organisé des rendez-vous avec les plus 
hauts responsables de cette entreprise. 

1.2.3 Programme 

La délégation de l’AFPS a passé sept jours pleins à Taiwan, dont quatre jours de visites 
dans la zone épicentrale et trois jours de rendez-vous avec les responsables des 
administrations et entreprises en charge de la construction et des réseaux routier et 
électrique. L’emploi du temps, préparé par le Poste d’Expansion Économique de Taipei, était 
très dense, comme en témoigne le Tableau 1.1, mais a pu être respecté grâce à la très 
grande rigueur de notre accompagnatrice du PEE, Mlle Pai-Ching Hung. 

jeudi 28 octobre  15h55 Arrivée à Taipei 
 8h00 Taiwan Railways Administration  

vendredi 29 octobre 10h00 Public Construction Commission, Ministry of Construction and 
Communication 

 14h00 Central Geological Survey, Ministry of Economic Affairs 
 16h00 National Center for Research on Earthquake Engineer 
 7h00 Départ pour Taichung 

samedi 30 octobre 10h00-18h00 Visite de la zone sinistrée : barrage de Shihkang , ponts détruits, 
Tungshih, Fengyuan 
avec le Professeur Yi-Ben TSAY 

dimanche 31 octobre  
8h00-16h00 Visite de la zone sisnistrée : Dali, Wufeng, Wushi bridge, Min-

Chiu bridge, Chi-Chi, avec le Pr. Yi-Ben TSAY. 
 8h00-13h00 Taipower Tien-lun Hydro power station  

lundi 1er novembre 13h00-1600 Glissement de terrain de Jo Fung Hr 
Chung-liao EHV substation 

 9h00 The Executive Yuan Post Quake Reconstruction Committee 
Development and Evaluation Commission, Executive Yuan 

mardi 2 novembre 10h30 Construction and Planning Administration , Ministry of Interior  
 14h00 Visite de Chi-Nan University  
 15h30 Visite de Puli 
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 7h30 Départ de Taichung pour Chung-Li. 
 10h00 National Central University 

Institute of Nuclear Energy Research 
 12h30 Rencontre avec Gérard Chesnel, Directeur de l’Institut Français 

mercredi 3 novembre 14h00 
(groupe 1) 

Systra  

 16h00 
(groupe 1) 

Taiwan Construction Research Institute  

 14h00-17h00 
(groupe 2) 

Central Weather Bureau 

 18h00 Rencontre avec la délégation commerciale organisée par le PEE 
 9h00-9h45 (tous) 

9h30-13h30 
(groupe 2 seul) 

Taiwan Power Company (Headquarter) 

 10h30-12h15 
(groupe 1) 

Freeway Bureau, Ministry of Transportation and Communication  

jeudi 4 novembre 12h30-14h00 T .-Y. Lin 
 14h10 Bureau Of Taiwan High Speed Rail  
 15h00-16h30 Highway Bureau, Ministry of Transportation and Communication  
 16h30 départ vers l’aéroport CKS de Taipei 

Tableau 1.1 : Programme de la mission 

1.3 STATISTIQUES ET COMPARAISON AVEC DES SÉISMES SI MILAIRES 

Le Directeur du Budget du gouvernement taiwanais (Director General of Budget and 
Accounting Statistics) a publié, en date du 6 novembre 1999,  des tableaux comparatifs 
entre les effets des séismes de Taiwan, Kobe et Northridge que nous reprenons ci-dessous. 

 Taiwan 921 Kobe (Hanshin-Awaji) Northridge 
date 21-09-1999 17-01-1995 17-01-1994 
épicentre ChiChi nord de l’île d’Awaji 1,6 km au sud de 

Northridge 
profondeur 10 km 14 km 17,7 km 
situation géographique près de Nantou, Taichung près d’Osaka, Kobe North Ridge, CA 
population de la zone 
affectée 

2,5 millions 3,6 millions  

magnitude (ML) 7,3 7,2 6,8 
nombre de répliques 13 924  

(jusqu’au 6 novembre) 
 13 451 

temps de mobilisation des 
secours 

2 heures 6 heures 15 minutes 

Tableau 1.2 : Données générales 
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 Taiwan 921 Kobe (Hanshin-Awaji) Northridge 
victimes et blessés dont 13 748 50 215 11 918 

tués et disparus 2 443 6 433 72 
blessés 11 305 43 782 11 846 

blessés graves 693   
habitations inutilisables  
dont 

82 815 foyers 460 000 foyers 
250 000 maisons 114 000 maisons 

complètement détruites 47 376 foyers 180 000 foyers 
105 000 maisons 

partiellement détruites 35 439 foyers 280 000 foyers 
145 000 maisons 

Estimations des pertes 
financières 

10,5 milliards US$ 100 milliards US$ 47 milliards US$ 

Tableau 1.3 : Estimations des pertes 

Reconstruction  
(en milliards de US$)

Taiwan 921 Kobe (Hanshin-
Awaji) 

Northridge 

Conducteur d’opération Post-disaster 
Reconstruction 

Committee,  
Executive Yuan 

Cabinet du Premier 
Ministre 

Federal Emergency 
Management Agency 

(FEMA) 

Budget de reconstruction du 
gouvernement central 

5,2 
(demande au 

06/11/99) 

47,5 
(sur 4 ans) 

12,5 

Secours d’urgence 
(y compris habitat provisoire) 

0,8 1,7  

Aide aux familles des victimes 0,1 1,4  
Déblaiement des décombres 0,2 1,7  
Prévention des phénomènes induits 
(glissements de terrains et coulées de 
boue) 

0,1 1,0  

Reconstruction du port de Kobe  6,4  
Remise en service et reconstruction des 
infrastructures et protections des 
bâtiments publics 

0,9 17,3  

Aides à la reconstruction des logements 0,4 7  
Redistribution foncière et 
réaménagement urbain 

0,1 2,6  

Dépenses sociales et de santé 
supplémentaires 

0,6 0,8  

Reconstruction des écoles 0,9 1,5  
Soutien aux PME, mesures d’aide à 
l’emploi 

1,2$ 6,1  

Indemnités versées par les assurances 0,8  12,3 
Dons individuels de solidarité 0,5  1,8  

Tableau 1.4 : Reconstruction 
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Impact sur l’économie nationale Taiwan 921 Kobe (Hanshin-
Awaji) 

Northridge 

industries touchées agriculture, équipements 
industriels, machines-
outils, électronique, 

tourisme 

industrie du fer, de 
l’acier, du 

caoutchouc, du cuir, 
industries chimique, 
navale, alimentaire  

commerce, tourisme 

activité locale, avant le séisme forte demande à l’export 
et pour les produits 

manufacturés ; 
économie en reprise 

économie en 
récession ; 

bourse en difficulté 

économie en reprise 

taux de croissance économique (en %) 
année précédente 4,7 0,6 2,3 

4ème trimestre 3,7 0,7 2,4 
année en cours 5,4  

(janvier à juin) 
1,5 3,5 

1er trimestre 4,3 0,4 3,1 
2ème trimestre 6,5 1,5 3,8 

année suivante 6,0 
(prévision) 

3,9 2,3 

taux de chômage 
année précédente 2,7 2,9 6,8 
année du séisme 2,9 

(janvier-septembre) 
3,2 6,1 

année suivante  3,4 5,6 
évolution de la bourse sur la base des cours la veille du séisme 

1er mois + 0,9 
(évalué sur 10 jours) 

– 15,3 – 3,7 

3ème mois  – 12,5 – 7,4 
6ème mois  – 6,9 – 5,4 

1 an  + 6,9 + 0,8 

Tableau 1.5 : Impact sur l’économie nationale 
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en milliards de US$ 
Estimation au 6 novembre 1999 
des pertes dues au séisme de Chi-Chi du 21 septembre 1999 

10,5

Pertes directes 7,4 
1. Bâtiments et équipements 6,9 

− habitations 3,3
− équipements 0,7
− agences gouvernementales 0,4
− industrie et services 0,5
− installations électriques, hydrauliques, gaz, fuel 0,4
− écoles 0,9
− hôpitaux 0,4
− installations agricoles 0,2
− installations militaires 0,1

2. Infrastructure et transport 0,5 

Pertes économiques indirectes 3,1 
1. Agriculture 0,1 
2. Industrie 2,3 

− production de biens manufacturés 2,2
− électricité, gaz et eau 0,1

3. Services 0,7 

Tableau 1.6 : Estimation des pertes économiques 

1.4 REMERCIEMENTS 
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2.  LE SEISME 

Jacques ANGELIER 1, Fabrice COTTON 2, Philippe LUSSOU 3

2.1 LA FAILLE DE CHELUNGPU ET LE CONTEXTE TECTONIQU E 

Contexte général 

La situation tectonique de Taiwan est complexe. Elle est illustrée par le bloc-
diagramme de la Figure 2.1 où la croûte continentale apparaît en rose, la croûte océanique 
en noir et le manteau lithosphérique en vert, alors que le manteau plus profond ou 
asthénosphère, sur lequel se déplacent les plaques, est laissé transparent. La vue est 
dirigée vers le Nord-Ouest, en direction de la Chine continentale.  Le lecteur constate ainsi 
que l’île de Taiwan a une structure lithosphérique complexe, bien qu’il n’y ait que deux 
grandes plaques en contact : la plaque de l’Eurasie au Nord et à l’Ouest (ou plus 
exactement le bloc de Chine du Sud qui est en première approximation solidaire de cette 
plaque) et la plaque de la Mer des Philippines à l’Est. La plaque eurasiatique est 
essentiellement de nature continentale (avec toutefois une dépendance océanique, la mer 
de Chine du Sud), alors que la plaque de la Mer des Philippines est de nature océanique.  

Figure2.1 . Bloc diagramme de la structure lithosphérique de Taiwan 

                                                          
1 Université Pierre et Marie Curie, Laboratoire de tectonique quantitative et géotechnique 
2 Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
3 Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 

100 km
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La complexité de la structure de Taiwan est liée à l’existence de vergences opposées 
pour l’enfoncement d’une plaque sous l’autre (Figure. 2.1). Au Nord-est de Taiwan, la plaque 
de la Mer des Philippines s’enfonce sous l’Eurasie : c’est la zone de subduction des Ryukyu, 
comprenant du sud au nord (1) la fosse4 des Ryukyu où disparaît le fond océanique, (2) un 
prisme d’accrétion, en jaune sur le bloc diagramme, formé par l’accumulation tectonique de 
matériel sédimentaire entraîné dans la zone de cisaillement mais s’enfonçant peu en raison 
de sa faible densité, et (3) l’arc des Ryukyu qui se poursuit vers l’Est et le Nord-Est jusqu’au 
Japon méridional (en passant notamment par l’île d’Okinawa). Au contraire, au Sud de 
Taiwan, c’est la plaque eurasiatique qui s’enfonce sous la plaque de la Mer des Philippines 
dans la zone de subduction de Manille (sensu lato). On observe ainsi, de l’Ouest vers l’Est, 
(1) la fosse de Manille où disparaît le matériel lithosphérique eurasiatique, (2) un large 
prisme d’accrétion, comparable au précédent, et (3) l’arc volcanique de Luçon, figuré en 
rouge sur le bloc-diagramme, qui borde à l’Ouest la plaque de la Mer des Philippines.  

Cette disposition appelle quelques commentaires qui seront utiles pour comprendre 
la place du séisme de Chi Chi et de la faille de Chelungpu dans le dispositif géodynamique 
régional, et par conséquent pour mieux évaluer le mode d’apparition de séismes semblables 
dans cette zone.  

Figures 2.2 : contexte tectonique de Taiwan 

Premièrement, si la subduction des Ryukyu (au nord-est de Taiwan) est d’un type 
tout à fait classique, la subduction à l’extrémité sud de l’île est bien différente : c’est en effet 
une lithosphère continentale qui s’enfonce sous Taiwan, non une lithosphère océanique. Or 
la densité plus faible de la lithosphère continentale en rend l’enfoncement dans le manteau 
difficile, contrairement à la lithosphère océanique dont la densité est plus élevée. Cette 
anomalie apparente s’explique par la disparition, à la latitude de Taiwan, de la totalité de la 
lithosphère océanique de la Mer de Chine du Sud  qui a déjà disparu sous l’arc de Luçon. 
L’enfoncement se fait à présent aux dépens de la lithosphère continentale qui est attachée  
à cette lithosphère océanique. Le bloc-diagramme de la Figure 2.1 représente, sans le 
panneau enfoncé sous l’arc de Luçon, cette transition lithosphérique continent-océan. Plus 
au Sud, à la latitude des Philippines, la partie océanique de l’Eurasie, c’est-à-dire la mer de 
Chine du Sud, n’a pas encore été absorbée en totalité dans la fossé de Manille (partie 
gauche de la Figure 2.2). En quelque sorte,  la situation à la latitude de Manille est 
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comparable à celle qui prévalait à Taiwan avant disparition complète de la lithosphère 
océanique. Cette particularité est importante, car elle fait apparaître le front ouest de la 
chaîne de montagne de Taiwan, dont la faille de Chelungpu est un élément majeur, comme 
l’héritier d’une zone de subduction océanique qui est devenue une subduction continentale 
Deuxièmement, la carte de la Figure 2.1 montre l’obliquité de la marge continentale sud-
eurasiatique (de direction ENE-WSW de Taiwan à Hainan) par rapport à la zone de 
convergence des deux plaques (de direction N-S de Taiwan aux Philippines), ainsi que la 
direction vers le Nord-Ouest du mouvement de la la plaque de la Mer des Philippines par 
rapport à l’Eurasie. Cette obliquité a joué un rôle majeur dans le développement de la 
collision à Taiwan, en ce sens que l’arc volcanique de Luçon, de direction N-S, est 
progressivement venu s’écraser contre la marge continentale sud-eurasiatique, l’âge de la 
collision étant de plus en plus récent du Nord au Sud dans l’île de Taiwan (et la collisdion 
n’ayant pas encore débuté plus au Sud). Ce diachronisme de la collision a été clairement 
mis en évidence par les études géologiques, et il est à la fois la source de complexités (dans 
la mesure où l’âge des déformations varie longitudinalement dans la chaîne) et d’une 
meilleure compréhension (dans la mesure où il suffit de comparer deux segments de 
latitudes différentes dans la chaîne pour en retracer l’histoire). 

Les deux plaques se rapprochent l’une de l’autre suivant une direction Nord-Ouest / 
Sud-Est. La vitesse de convergence a été évaluée à 7 centimètres par an par les études 
cinématiques du géophysicien japonais Seno, mais à 8,5 centimètres par an par les 
analyses de géodésie satellitaire (« GPS ») de l’équipe de Yu Shui-Bei, de l’Academia Sinica 
de Taipei. La discordance n’est probablement qu’apparente, car le pôle de rotation de la 
plaque de Seno est le pôle Mer des Philippines - Eurasie (l’Eurasie étant considérée en bloc) 
alors que les vecteurs de déplacement de Yu sont relatifs au bloc de Chine du Sud (plus 
précisément aux îles Penghu du détroit de Taiwan, solidaires du plateau continental chinois). 
La plus grande partie de la différence des vecteurs (environ 1,5 cm/an vers l’Est) provient 
donc vraisemblablement du déplacement du bloc de Chine du Sud par rapport à la masse 
de l’Eurasie. Quoi qu’il en soit, lorsqu’on considère la convergence de plaques à Taiwan, 
c’est la vitesse de 8,5 centimètres par an, représentant le rapprochement réel, qui doit être 
retenue.  

Le séisme qui s’est produit le 21 septembre 1999 est bien sûr dû à l’accumulation 
des contraintes liées au rapprochement de ces deux plaques. Mais il faudra replacer la faille 
de Chelungpu dans le cadre géodynamique et cinématique évoqué ci-dessus pour faire 
ressortir le rôle majeur de ce tremblement de terre, qui est un séisme d’interface de plaques 
et non un séisme de simple déformation intraplaque.  

L’essentiel de la sismicité de Taiwan est situé sur la côte est de l’île (voir Figure 2.2). 
Il y a en moyenne une trentaine de séismes par an à Taiwan de magnitude supérieure à 5. 
Des séismes importants ont lieu régulièrement : depuis 1906, 12 séismes de magnitude 
comprise entre 7,1 et 8,3 se sont produits à Taiwan. La plupart de ces séismes se sont 
produits sur la côte est. Le séisme du 21/9, localisé à l’ouest du pays n’est donc pas situé 
dans la zone la plus sismique de l’île. 
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Figure 2.3. Sismicité de la région de Taiwan depuis 1960. 
L’échelle de gris correspond à la profondeur des séismes 

On peut en fait identifier à Taiwan une zone sismique orientale, qui longe la frontière 
de plaques communément admise comprenant les zones de subduction des Ryukyu (au 
Nord-est) et de Manille (au Sud). A Taiwan, cette frontière s’exprime par une ligne de faille 
majeure, la faille de la Vallée Longitudinale de l’Est de l’île. Les séismes y sont 
chevauchants et décrochants, sur un plan dirigé NNE-SSW et incliné à 45-50° vers l’ESE qui 
affecte la totalité de la croûte, à l’interface géologique entre le matériel de la plaque de la 
Mer des Philippines (la Chaîne Côtière orientale de Taiwan, de même composition que l’arc 
insulaire de Luçon mais écrasée et déformée contre la marge eurasiatique) et celui de la 
marge de l’Eurasie, plissé, déformé, métamorphisé et soulevé dans la Chaîne Centrale de 
Taiwan (culminant actuellement à 4000m d’altitude). Les études géologiques montrent qu’il 
s’agit là d’une ancienne suture où des bassins marins larges de plusieurs centaines de 
kilomètres il y a quelques millions d’années ont disparu. Les analyses géodésiques mettent 
en évidence un rapprochement de 3 centimètres par an entre les bords de la Vallée 
Longitudinale. Ce rapprochement se fait d’ailleurs en grande partie par glissement 
aséismique. Cette zone sismique orientale de Taiwan constitue la frontière de plaques 
récente et actuelle communément admise.  

La zone du front occidental de la chaîne de Taiwan, généralement moins active sur le 
plan de la séismicité, est pourtant celle du séisme majeur de Chi Chi et de quelques autres 
grands séismes de ce siècle (Miaoli, Chiayi, etc.). Si le rapprochement mis en évidence par 
la géodésie satellitaire dans les périodes inter-séismiques est faible (travaux de Yu et 
collègues), le déplacement co-séismique est important (3-6 m et davantage pour la faille de 
Chelungpu de 21 septembre 1999). Cette zone ne doit donc pas être négligée sous prétexte 
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que la vitesse de rapprochement hors grand séisme y est faible. En fait, elle est le siège 
d’une accumulation de déformation élastique brutalement relâchée lors de grands séismes.  

L’opinion classique des géologues et géophysiciens est que la faille de Chelungpu 
est un chevauchement parmi d’autres, au sein d’une chaîne de montagnes soumise à 
compression. Dans cette optique, le séisme de Chi Chi ne serait qu’un séisme parmi 
d’autres, dans un orogène. Mais l’interprétation de la déformation inter-séismique et 
séismique, combinée à une appréciation de la place de cette faille dans l’évolution de la 
frontière des plaques (cf. supra), conduit à faire du séisme de Chelungpu un véritable 
séisme d’interface de plaques et à le replacer dans une logique de subduction continentale. 
Suivant cette nouvelle optique, la frontière de plaques de Taiwan serait double, comprenant 
deux grandes zones de faille de chevauchement inclinées vers l’Est, de part et d’autre d’un 
bloc intermédiaire, celui de la Chaîne Centrale. A l’Est, une part significative du mouvement 
est absorbée pour partie par glissement progressif et pour partie par glissement séismique. 
A l’Ouest, la plus grande partie du mouvement est absorbée par une alternance de grands 
séismes et d’accumulations de déformation élastique.  

Contexte régional 

Le séisme a eu lieu sur la faille de Chelungpu orientée sud-nord sur environ 80 
kilomètres puis sur une faille orientée est-ouest non connue et peut être créée par le séisme. 
La faille de Chelungpu est une faille inverse à pendage vers l’est. Cet accident marque la 
bordure est du bassin de Taishung et le début de la chaîne centrale. Cette faille était 
reconnue comme active car elle coupait des terrasses quaternaires de moins de 100 000 
ans. Aucun séisme historique n’y était pourtant identifié de façon certaine. Pour cette raison 
la faille n’était pas classée en catégorie I (faille active avec sismicité historique associée), 
mais en catégorie II (faille active sans sismicité historique associée) dans la classification 
taiwanaise. Notons que le catalogue de sismicité historique taiwanais n’est complet que sur 
environ une centaine d’années. 

Figure 2.4 

Unit I. Bassin de Taishung. 
Unit II : Collines de la chaîne centrale. 
Unit III,IV et V : Chaîne centrale. 
Unit VI : Chaîne cotière. 

L’hypocentre du séisme est indiqué par une étoile 
sur la coupe et la carte.
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La faille de Chelungpu est une faille quaternaire bien identifiée et qui a une 
signification géologique très claire : elle se situe à la limite occidentale d’unités pliocènes 
plissées et chevauchantes cers l’Ouest, et en bordure orientale d’un grand bassin 
quaternaire, celui de Taichung. Il existe à l’ouest de ce bassin des collines de conglomérats 
quaternaires elles-mêmes chevauchantes vers l’Ouest, par dessus la plaine littorale du 
détroit de Taiwan. Le bassin de Taichung est donc un bassin sédimentaire qui s’est 
progressivement développé sur le « dos » d’unités chevauchantes progressant vers l’Ouest, 
et qui est chevauché lui-même par les grandes unités plus orientales. La faille de Chelungpu 
n’est donc pas le dernier chevauchement de la chaîne vers l’ouest, mais les coupes 
géologiques suggèrent qu’il est néanmoins le contact tectonique le plus important (le 
chevauchement plus occidental, celui de Pakuashan-Tatushan, intéresse vraisemblablement 
des formations géologiques moins épaisses). Ces considérations géologiques renforcent 
l’interprétation du séisme de Chi Chi comme un séisme majeur d’interface de plaques, plutôt 
que comme un séisme de chevauchement banal.  

Le dernier séisme destructeur dans cette région est le séisme de 1935 (3000 
victimes). Ce séisme était localisé sur les failles de Shistan, Shinchoshan et Tuntzuchiao au 
nord du séisme du 21/9. Notons que la faille de Tachia – Changhua située à l’ouest de la 
faille de Chelungpu est potentiellement active.  

Figure 2.5. Sismicité historique (100 ans) à proximité de la faille de Chelungpu (faille n°21 sur la c arte). 
La faille de Taichai-Changhua est la faille n°16 su r la carte. Cette faille est elle aussi potentiellement 
active et dangereuse pour la ville de Taishung.

L’extrémité nord de la rupture s’est produit sur une faille orientée est-ouest assez 
complexe (Figure 2.6) non cartographiée sur les cartes géologiques et les études antérieure 
au séisme. D’après Yi Ben Tsai (professeur de sismologie, Université Centrale) et le 
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directeur du Geological Survey of Taiwan, cette faille est une faille nouvelle. Le fait que cette 
portion de la faille soit nouvelle reste à confirmer. Cette hypothèse permet néanmoins 
d’expliquer le fait qu’un barrage ait été construit sur le tracé de la faille créée par le séisme.  

Figure 2.6. Faille de Chelungpu, mesure du déplacement sur la faille en surface, sismicité avant et 
après le séisme et mouvement sismique (vitesse) observée près de la faille. 
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2.2 LE SEISME 

2.2.1 Caractéristiques générales 

Le séisme de Chi-Chi a eu lieu le 20/09/1999 17 :47 (GMT)  
localisation : 23.87 N, 120.75 E, profondeur  10.0 km , ML 7.3 (RTD) 

Figure 2.7. Mécanisme au foyer du 
séisme du 21/9 

Magnitude  7.6 (Mo, USGS), 7.6 (Mw, USGS), 
7.5 (Mw, ERI) 
Moment  2.4 x 1020 N.m (USGS) 
Heure locale  1.47 
Stress drop  33 bars (ERI) 
Glissement moyen 2.2 m (ERI) 
Durée de la rupture 28 secondes (ERI) 
Surface de la rupture 40 x 80 km (ERI) 

2.2.2 Géométrie de la faille et déplacement en surf ace 

Le National Science Council a mobilisé 1200 chercheurs, enseignants et étudiants pour 
cataloguer l’ensemble des observations concernant le séisme. Suite à cette mobilisation, le 
tracé de la faille en surface a été cartographié et son déplacement mesuré sur tous les 
points où cette mesure était possible. La faille a rompu sur plus de 80 km de Tungtou au sud 
à Shihgang au nord. La surface de la faille a un pendage d’environ 30° vers l’est. La faille 
orientée N-S a joué en faille inverse sur toute sa longueur avec une légère composante 
senestre mesurée en quelques points. Le rejet vertical varie de 1 à 2 mètres au sud pour 
atteindre près de 8 mètres au nord (Figure 2.6). 

Les observations pratiquées par l’un d’entre nous (JA) avec une équipe de chercheurs 
taiwanais confirment ces données générales. Le rejet vertical de la faille varie 
progressivement, en s’accroissant de 0 à environ 3-4 mètres de l’extrémité sud au milieu 
géographique de la faille. Plus au nord, il continue à augmenter, passant à 5-6 mètres au 
nord-est de Taichung et atteignant exceptionnellement 9-10 mètres dans des zones 
particulières à l’extrême nord (région du barrage). Dans la région de Fengyuan (dernier 
segment encore dirigé N-S au nord de la faille de Chelungpu), le rejet vertical est souvent de 
5-6 mètres. Le rejet horizontal est le plus souvent semblable au rejet vertical ou légèrement 
supérieur. On en déduit l’inclinaison du plan de faille au voisinage de la surface : 30 à 40° le 
plus souvent. Des analyses géométriques portant sur des repères précis antérieurs au 
séisme (bâtiments coupés par la failles, murs et parcs à voitures, piste ovale du stade, etc.) 
permettent de calculer les trois composantes du mouvement de la faille lors du séisme 
(rejets vertical, horizontal transversal et horizontal latéral). Dans quelques cas, l’observation 
directe du miroir de la faille séismique a été possible, confirmant les résultats des 
constructions géométriques : le vecteur mouvement est dirigé vers le nord-ouest, indiquant 
une composante systématiquement sénestre notable du mouvement de chevauchement. 
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L’extrémité nord de la rupture (faille « nouvelle » orienté Est –Ouest) a permis l’avancée 
différentielle de l’unité chevauchante. par un mouvement décrochant dextre.  

2.2.3 Distribution spatiale du glissement en profon deur 

Les inversions réalisées le premier mois après le séisme sont au nombre de deux : 
• La première (Yagi et Kikuchi, 1999, ERI) a été réalisée en utilisant des données 

télésismiques. Cette inversion montre que la source est composée de deux sous-
événements ; le premier est situé près de l’épicentre et a un glissement maximal de 3 
mètres, le second est localisé plus au nord à 35 kilomètres de l’épicentre et a un glissement 
maximal de plus de 6 mètres. 

• La seconde (Ma et al., 1999, Chung Li University) a été réalisée en utilisant les 
accélérogrammes du CWB. Elle montre que le glissement maximal (12 mètres) a eu lieu à 
40 kilomètres au nord de l’épicentre. 

Les inversions sont préliminaires. Leur qualité ne peut être évaluée avec les informations 
aujourd’hui disponibles. Néanmoins, ces résultats semblent confirmer les observations de 
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terrain qui montrent que le glissement maximal est situé, non pas à l’hypocentre, mais 
quelques dizaines de kilomètres au nord. 

2.2.3 Les répliques 

Les répliques ont été très nombreuses (>10000). Plusieurs d’entre elles ont été ressenties à 
grande distance et par exemple à Taipei. Trois répliques ont atteint une magnitude ML = 6.8 
et une ML = 6.5. Une des répliques de magnitude 6.8 a engendré des victimes. Ces 
répliques ont été localisées à l’est de la trace en surface de la faille de Chelungpu. D’après 
la localisation préliminaire, de nombreuses répliques ont eu lieu sur d’autres failles actives 
que la faille de Chelungpu sur la côte est du pays. La zone de la faille de Chelungpu où les 
plus forts déplacements ont été observés (nord de la faille) n’a pas engendré de fortes 
répliques. Notons qu’à Landers (1992), la faille de Camp-Rock , où avaient été observés les 
plus forts déplacements (6m), avait elle aussi généré peu de répliques. Ce faible nombre de 
répliques dans la zone des forts déplacements pourrait indiquer un glissement sur une faille 
relativement “ lisse ” et “ faible ” (Yi Ben Tsai, communication personnelle). Notons aussi que 
le séisme du 22 octobre (6,4 , localité de Chiayi) est situé au sud du séisme du 21/9. 

Figure 2.8. Magnitude des répliques après le séisme du 21/9 

2.3 LE MOUVEMENT SISMIQUE 

2.3.1 Mouvement sismique près de la faille 

Figure 2.9. Localisation des 
stations accélérométriques 

Le séisme de Chi-Chi se 
distingue par un grand 
nombre de données en 
champ proche (points gris) . 
Ces données ne sont pas 
encore toutes disponibles. 
Les données de 5 stations 
(points noirs) situées près de 
la faille sont présentées. 
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Figure 2.10. Accélérations mesurées près de la trace de la rupture en surface. 

Ces données montrent que les caractéristiques des signaux sont très variables d’un point à 
l’autre de la faille. Les stations TCU52 et TCU68 (extrémité nord de la faille) font clairement 
apparaître un effet de directivité. Un « pulse » basse fréquence a été enregistré près de la 
faille en de nombreux points. Ce « pulse » avait été mentionné lors d’autres séismes. Pour la 
première fois, il va pouvoir être étudié grâce aux enregistrements. Ce pulse est sans doute 
dû à un effet conjugué de la directivité et d’un glissement sur une faille mature (gouge 
épaisse) générant peu de hautes fréquences.  
Sur la partie sud de la faille, les signaux sont plus haute fréquence et de durée plus grande.  
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2.3.2 Accélérations 

L’accélération à une distance inférieure à 10 kilomètres de la rupture en surface est très 
variable (de 0.2g à 1.0g).  

En dehors de la zone de la faille, du fait du pendage de cette faille vers l’est, l’accélération 
mesurée à l’est de la faille et les dégâts observés (région épicentrale et de Chi Chi) sont 
plus importants qu’à l’ouest (région de Taishung). A l’est de la faille et à flanc de colline dans 
la région de Sun Moon Lake une station a enregistré par exemple une accélération proche 
de 1g.

L’accélération verticale à courte distance de la faille est parfois importante et du même ordre 
que l’accélération horizontale (par exemple au nord de la faille). A de plus grandes distances 
de la faille, les informations disponibles à ce jour ne permettent pas de quantifier les 
accélérations verticales. 

Figure 2.11. Carte des pic 
d’accélérations observés en 
surface 

La décroissance du mouvement sismique avec la distance suit globalement la loi de Boore 
et Joyner (1998) multipliée par 0.832. Ce facteur multiplicatif montre que l’atténuation du 
mouvement du sol à Taiwan est plus forte que celle prévue par la loi de Joyner et Boore du 
fait probablement d’une tectonique jeune  (Yi Ben Tsai, communication personnelle).  
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Figure 2.12 Pic d’accélération du mouvement sismique en fonction de la distance à la rupture 

Dans la bassin de Taipei (100 kilomètres de la faille), les enregistrements ont été nombreux. 
Ces enregistrements montrent parfois de fortes accélérations du fait de l’effet de site créé 
par le bassin de Taipei. 

2.3.3 Vitesses 

Les vitesses ont atteint des valeurs très grandes au nord de la faille et à proximité immédiate 
de celle-ci  (328 cm/sec sur la composante Est Ouest de la station TCU68). Au sud de la 
faille, les pics de vitesses sont compris entre 50cm/sec et 100 cm/sec. En dehors de la zone 
de faille, les informations disponibles à ce jour ne permettent pas de donner les valeurs de 
vitesse. 

2.3.4 Déplacements 

La qualité des enregistrements est telle qu’une double intégration de l’accélération permet 
de quantifier le déplacement statique créé par le séisme et d’obtenir une carte du 
déplacement sur la région du séisme. Cette carte montre que les déplacements maximaux 
atteignent plusieurs mètres. On peut là aussi remarquer la grande différence entre les 
valeurs mesurées sur le compartiment chevauchant (déplacements plurimétriques) et le 
compartiment chevauché (déplacements décimétriques). 
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Figure 2.13. Carte des déplacements calculés à partir des enregistrements accélérométriques  par 
double-intégration 

2.3.5 Comparaison avec les spectres réglementaires 

La mission AFPS n’a pas pu se procurer une traduction du code parasismique taiwanais. 
Les informations et figures de ce paragraphe sont issues de notre analyse des exposés 
réalisés par les ingénieurs et scientifiques rencontrés lors de la mission et de documents de 
travails préliminaires. 
Le code parasismique taiwanais existe depuis 1974. Ce code a été modifié en 1985 et en 
1997. La dernière version du code comprend un zonage sismique de Taiwan en 4 zones. Le 
zonage a été obtenu suite à une étude probabiliste (T = 475 ans). Le pic d’accélération dans 
chacune des zones est défini de la façon suivante :
 Zone Ia 0.33 g 
 Zone Ib 0.28 g 
 Zone II  0.23 g 
 Zone III 0.18 g. 
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Dans chaque zone, le spectre réglementaire dépend des conditions de sol (type I, type II, 
type III). Un spectre spécifique est utilisé dans le bassin de Taipei. 

La zone épicentrale est située en zone II, car cette région avait connu peu de séismes 
historiques ces 100 dernières années (durée du catalogue de sismicité historique ayant servi 
à établir le zonage). 

Certaines observations dépassent le spectre réglementaire (Figure 2.14). La moyenne des 
spectres a néanmoins une forme globalement cohérente avec le spectre réglementaire. 

Figure 2.14 .Spectre de réponse normalisé des enregistrements dans la zone épicentrale. 

Figure 2.15. Spectre de réponse des enregistrements pour des stations situées à moins de 10 
kilomètres de la trace de la faille en surface 
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2.3.6. Effets de site 

Malheureusement, les conditions de site des stations accélérométriques ne sont pas 
connues de façon quantitative (ce travail est envisagé pour les mois qui viennent). Il n’est 
donc pas possible d’étudier précisément ces effets. Des effets de site ont néanmoins été 
notés à plusieurs endroits. Dans le bassin de Taipei, les observations montrent une 
résonance du bassin à 0.7 sec et 1 sec . L’effet de site du bassin de Taipei était connu avant 
le séisme de Chi-Chi des scientifiques mais aussi des habitants qui ressentent 
particulièrement les secousses de l’île. Les effets de la liquéfaction ont été observés à 
plusieurs endroits par la mission AFPS et notamment sur le golf de Wugeng. Plus à l’ouest, 
le port de Taishung a probablement souffert des effets de la liquéfaction. La mission n’a 
malheureusement pas pu se rendre dans cette région . Par ailleurs, des effets de site 
topographiques sont peut-être responsables de l’accélération supérieure à 1g observée près 
de Chi-Chi. 

2.4 CONCLUSIONS 

L’intérêt du séisme résulte, pour l’aspect sismologique, du nombre important de données 
accélérométriques en champ proche. Ces données vont permettre de bien étudier la source 
de ce séisme et les corrélations entre le mouvement sismique et les caractéristiques des 
dommages. Ces données auraient été encore plus exceptionnelles si on disposait du temps 
absolu sur les stations accélérométriques. 

Ces données ne sont actuellement (décembre 1999) pas toutes disponibles. Les 
publications et documents disponibles à ce jour montrent qu’on peut distinguer 5 grandes 
régions où le mouvement sismique et les dégâts observés présentent des caractéristiques 
communes : 

- La région à l’ouest de la faille (région de Taishung). L’accélération a été de l’ordre 
de 0.15-0.3g. Les dégâts sont faibles. 

- La région à l’est de la faille. L’accélération a été très grande de l’ordre de 0.4 à 1g. 
La durée du mouvement sismique a été longue. Les dégâts et le nombre de victimes sont 
importants (par exemple dans la ville de Chi Chi). 

-La zone située à proximité de la partie sud de la faille de Chelungpu (zone de 
Wufeng). L’accélération a été importante (entre 0.5 et 1g). Les déplacements sont de l’ordre 
de 2 mètres et les pics de vitesse entre 40 et 80 cm/sec. La durée du mouvement sismique 
est longue (50 secondes) et on n’observe pas de pulse basse fréquence comme au nord. 
Les dégâts sont importants. 

- La zone située à proximité de la partie nord de la faille de Chelungpu. Il s’agit de la 
partie de la faille où le « pulse » basse fréquence peut être observé (station TU 068). Le 
déplacement est très grand (supérieur à 10 mètres), les vitesses du mouvement et 
l’accélération du sol très importantes (supérieur à 1m/sec et à 0.5g). Les dégâts sur les 
habitations conventionnelles non liés à la rupture de la faille sont pourtant faibles du fait 
sans doute de la faible durée du signal. 
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- La zone située à proximité de la faille nouvelle à l’extrémité nord de la rupture (faille 
de direction est-ouest). Il n’y a pas de station sismologique dans cette zone. Les dégâts ont 
été nombreux. On peut penser que la création d’une faille nouvelle et l’arrêt de la rupture ont 
pu générer des accélérations fortes et hautes fréquences destructrices. 

Enfin, il est important de rappeler que le séisme de Chi Chi ne doit pas être interprété 
seulement comme un simple séisme chevauchant dans une chaîne de montagnes active en 
cours de raccourcissement et de surrection, mais qu’il représente un véritable séisme 
d’interface de plaques. En ce sens, il éclaire d’un jour nouveau le fonctionnement de la 
chaîne de Taiwan, en montrant que par l’ampleur du mouvement moyenné entre grands 
séismes et périodes inter-séismiques (c’est-à-dire en intégrant le rôle de la déformation 
élastique et le cycle sésimique), le front occidental de la chaîne est un contact au moins 
aussi important que la zone sismique orientale considérée traditionnellement comme la 
seule véritable frontière de plaques. Ce qui conduit à reconstituer une frontière de plaques 
double, avec un contact chevauchant majeur occidental (la zone de faille de Chelungpu, 
ainsi que ses prolongements septentrional et méridional) et un contact chevauchant majeur 
oriental (la zone de la faille de la Vallée Longitudinale, avec une forte proportion de 
« creep »). Cette conception conduit, en termes d’évaluation du risque sismique, à porter 
une grande attention aux zones de failles qui prolongent, au sud et au nord, la zone de faille 
de Chelunpu (régions de Chiayi et de Miaoli respectivement) et qui sont situées sur la même 
interface majeure de l’ouest de la chaîne de Taiwan.  
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3. LA FAILLE ET LES DEGATS 

Jacques BETBEDER-MATIBET 1

3.1. OBJET DE CE CHAPITRE 

Il est très rare que le mouvement de la faille en surface soit la cause directe de la ruine de 
bâtiments ou d’ouvrages. De ce point de vue, le séisme de Chi-Chi présente un intérêt 
particulier puisque la faille de Chelungpu a affecté, sur les quelques 80 km de son tracé en 
surface, le long desquels les mouvements verticaux et horizontaux sont de l’ordre de 
plusieurs mètres, un grand nombre de bâtiments, un pont et un barrage, dont les fondations 
prenaient appui sur les deux compartiments séparés par la surface de rupture. 

Il a donc paru intéressant, pour la première fois dans un rapport AFPS de mission post-
sismique, de consacrer un chapitre aux dégâts directement dus à la faille. 

Le but poursuivi n’est pas de dégager des règles de dimensionnement vis-à-vis de ces 
mouvements, puisque les codes parasismiques considèrent que la présence d’une faille 
active clairement identifiée constitue un cas d’exclusion de site, mais simplement d’apporter 
des éléments de réflexion sur la formulation de ces règles d’exclusion. 

3.2. LES MOUVEMENTS EN SURFACE DE LA FAILLE DE CHEL UNGPU 

La figure 3.1, extraite de [III.4] rassemble des informations sur les mouvements observés 
dans le sens vertical (montée marquée U ou descente marquée D avec la valeur du 
déplacement en centimètres) et dans le sens horizontal (décrochement sénestre en 
centimètres). On constate des variations importantes des amplitudes de déplacement d’un 
point à un autre, avec une tendance générale à la diminution au Sud, où les valeurs sont 
souvent inférieures au mètre, et à l’augmentation au Nord, où l’on trouve des valeurs 
généralement comprises entre 4 et 8 mètres. 

Ces dernières valeurs sont parmi les plus fortes qui aient jamais été observées, 
particulièrement pour ce qui concerne les mouvements verticaux. 

La faille de Chelungpu étant une faille inverse avec un pendage d’environ 30 degrés vers 
l’Est, les effets visibles en surface se matérialisent le plus souvent par un bourrelet constitué 
par l’effondrement des surplombs du compartiment chevauchant ou la déformation de 
terrains meubles superficiels ; l’estimation des amplitudes de déplacement n’est donc pas 
toujours facile, sauf dans les cas où l’on dispose de repères précis (rupture de surface 
affectant des matériaux rocheux ou des éléments d’ouvrages de génie civil). 

Pour situer les valeurs de déplacement observées, on peut utiliser les corrélations 
empiriques de Wells et Coppersmith [III.3] qui font référence dans ce domaine. Ces auteurs 
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ont établi, à partir de 244 cas de rupture de surface bien documentés un certain nombre de 
corrélations entre la magnitude, la surface de la rupture, ses dimensions et les 
déplacements en surface ; ils donnent ainsi les relations : 

log10 MD = - 5.46 + 0.82 M  (écart-type 0.42) (3.1) 

log10 AD = - 4.80 + 0.69 M  (écart-type 0.36) (3.2) 

log10 MD = - 1.38 + 1.02 log10 SRL (écart-type 0.41) (3.3) 

log10 AD = - 1.43 + 0.88 log10 SRL (écart-type 0.36) (3.4) 

où MD (maximum displacement) et AD (average displacement) sont respectivement les 
déplacements maximaux et moyens exprimés en mètres, M est la magnitude de moment et 
SRL (surface rupture length) la longueur de rupture en surface (en kilomètres). 

En retenant pour M la valeur 7.5 on trouve par les formules (3.1) et (3.2) : 

MD = 4.90 m  ;  MD (avec un écart-type) = 12.88 m 

AD = 2.37 m   ;  AD (avec un écart-type) = 5.43 m 

En prenant SRL = 80 km on trouve par les formules (3.3) et (3.4) : 

MD = 3.64 m  ;  MD (avec un écart-type) = 9,36 m 

AD = 1.76 m   ;  AD (avec un écart-type) = 4.02 m 

La faille de Chelungpu semble donc être plus proche de la moyenne plus un écart-type que 
de la moyenne en ce qui concerne le déplacement maximal MD mais ne s’écarte guère de la 
moyenne pour le déplacement moyen. 

Il est à noter que Wells et Coppersmith ont essayé d’établir des lois analogues à (3.1) - (3.4) 
qui soient spécifiques des différents types de failles (normal, inverse ou décrochant). Pour 
les failles inverses, ils considèrent que les résultats obtenus ne sont pas significatifs et ne 
doivent pas être utilisés. C’est pourquoi les lois (3.1) - (3.4) précédemment employées sont 
celles qui ont été obtenues à partir de l’ensemble des données, tous types de failles 
confondus. Il faut remarquer l’importance de l’écart-type qui pour toutes ces lois constitue 
plus qu’un doublement par rapport à la valeur moyenne, une situation hélas souvent 
rencontrée dans le formulaire de la sismologie.  

3.3. LES DEGATS DUS DIRECTEMENT AU MOUVEMENT DE LA FAILLE

Près de Shihkang, à l’extrémité Nord de la faille, un pont et un barrage ont été détruits par 
des mouvements plurimétriques, notamment verticaux, qui se sont produits dans l’emprise 
de leur fondation. 

 Ce type d’ouvrage faisant très généralement l’objet de reconnaissances géotechniques 
détaillées, on peut penser que la trace de la faille en surface n’avait pas été mise en 
évidence au moment de la construction. Le fait que la faille de Chelungpu était identifiée 
comme faille active dans des cartes tectoniques assez récentes [III.4] n’est pas 
nécessairement en contradiction avec cette remarque, car il s’agit ici de l’extrémité Nord de 
la faille, qui semble-t-il n’avait pas été décelée lors des études de terrain pour 
l’établissement de ces cartes. 

Le site du pont détruit (Figure 3.2 et 3.3) est très spectaculaire. Le mouvement vertical, 
d’une amplitude de 7 à 8 mètres a formé une cascade dans le lit de la rivière (Figure III.2) ; 
d’après des témoins accourus dès l’aube pour recenser les dégâts, des poissons étaient 
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restés prisonniers dans des trous d’eau au sommet de la cascade, ce qui semble indiquer 
que le mouvement vers le haut a été suffisamment rapide pour les empêcher de s’échapper. 
L’ordre de grandeur de la vitesse verticale V peut se calculer par la formule : 

  ∆σ
V = CS   ___   (3.5)

     µ
CS et µ étant respectivement la vitesse des ondes de cisaillement et le module de 
cisaillement dans la zone de rupture, et ∆σ la chute de contrainte ; avec les valeurs typiques 
CS = 3300 m/s, µ = 3 x 104 Mpa, ∆σ = 5 MPa on trouve V = 0.55 m/s. Le fait que des 
poissons aient été pris au piège tient dans doute, plus qu’à l’effet d’une telle vitesse, à la 
valeur nécessairement élevée, au moins dans la phase initiale de la montée, de 
l’accélération verticale qui a dû les plaquer sur le fond. 

La figure 3.3, où l’on voit à gauche une tête de pile sur le compartiment surélevé, montre 
que le mouvement vertical a été accompagné d’une composante dextre de décrochement 
d’une amplitude comparable. L’importance exceptionnelle de ces déplacements ne laissait 
évidemment aucune chance de survie au pont. Sa destruction a été parachevée par la plus 
forte des répliques (M = 6.8 le 26 septembre 1999) dont les mouvements vibratoires ont 
provoqué la chute d’une autre travée. 

A environ un kilomètre de ce pont, se trouvait un barrage au fil de l’eau dont une partie a 
subi un déplacement vertical d’une amplitude voisine de celle subie par le pont (7 à 8 
mètres). La figure 3.4 montre l’effet de ce déplacement ; comme pour le pont, la rupture 
provoquée par ce déplacement a été franche et les parties d’ouvrage situées de part et 
d’autre ont résisté, ce qui prouve que la qualité de construction était très correcte. 

Outre ces deux ouvrages, le mouvement de la faille a affecté plusieurs dizaines de 
bâtiments dont on peut voir deux exemples sur les figures 3.5, 3.6 et 3.7. Ces exemples ont 
été choisis dans les zones où l’amplitude du mouvement a été nettement plus faible (de 
l’ordre du mètre ou inférieure au mètre), de manière à se rapprocher du contexte de la 
sismicité française. 

La figure 3.5 montre un des bâtiments d’un temple, dont la structure en poteaux-poutres a 
été désorganisée par le mouvement vertical. Les figures 3.6 et 3.7 montrent un immeuble à 
plusieurs niveaux qui est resté debout, mais qui est passé sans doute très près de 
l’effondrement complet, puisqu’il a subi non seulement une déformation due au mouvement 
vertical mais aussi un basculement d’ensemble (Figure 3.6). La figure 3.7 montre que les 
poutres ont pu s’accommoder du mouvement vertical par articulation pour les niveaux 
supérieurs mais qu’il y a eu rupture au niveau inférieur. 

Les figures 3.8 et 3.9 sont relatives à une école dont les bâtiments et le stade ont été 
traversés par la faille, dans une zone où le déplacement vertical a été d’environ 1.50 m. La 
figure 3.8 montre le bourrelet formé sur la piste du stade avec à l’arrière-plan la tribune 
apparemment intacte. Dans les bâtiments (Figure 3.9), des ruptures de poteaux et de 
poutres ont entraîné l’effondrement partiel de la construction. 

Ce séisme confirme, comme l’ont fait tant d’autres, que l’intensité des mouvements 
vibratoires ne semble pas être plus élevée à proximité immédiate de la faille (quelques 
dizaines de mètres) qu’à une certaine distance (quelques centaines de mètres ou même à 
quelques kilomètres). La figure 3.10 montre un ensemble de bâtiments peu endommagés à 
environ 100 mètres de la faille qui à cet endroit s’est manifestée par la surélévation d’un 
talus pré-existant, entraînant la désorganisation d’un cimetière (Figure 3.11).

Parmi les raisons avancées pour expliquer cette constatation, une des plus plausibles paraît 
être celle de Marone et Scholz [III.2], pour qui les terrains superficiels ne sont pas 
suffisamment "cassants" pour produire des vibrations intenses par leur rupture ; l’essentiel 
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du mouvement à haute et moyenne fréquence proviendrait de ruptures sur des aspérités 
relativement profondes (quelques kilomètres) là où les matériaux sont nettement plus 
compacts et résistants et en surface, de ce point de vue, les abords immédiats de la faille 
seraient donc exposés de la même façon, mais pas davantage que des points un peu plus 
éloignés. Il est également possible, mais ceci est du domaine de la conjecture, que la faille 
joue un rôle d’écran ou de réflecteur pour les ondes sismiques émises par ses parties les 
plus profondes. 

En ce qui concerne les mouvements à basse fréquence, notamment le désormais fameux 
"killer pulse", l’étendue (dans le sens perpendiculaire à la faille) de la zone où il peut se 
manifester, doit être à l’échelle des longueurs d’ondes associées, c’est-à-dire au moins le 
kilomètre. La présence d’un killer pulse ne modifie donc pas l’énoncé précédent qui résulte 
du retour d’expérience et non de la spéculation : il ne semble pas y avoir de raisons de 
considérer que les mouvements vibratoires sont plus intenses à 100 mètres de la faille qu’à 
1 kilomètre. 

3.4. REFLEXIONS SUR LA PRISE EN COMPTE DES FAILLES ACTIVES DANS LES 
CODES PARASISMIQUES 

La prise en compte des failles actives dans les codes parasismiques français fait l’objet d’un 
simple paragraphe intitulé "voisinage des failles", qui ne fait que renvoyer au PER (Plans 
d’Exposition aux Risques remplacés depuis la loi de 1995, par les PPR, Plans de Prévention 
des Risques) en disant que "ces plans peuvent fixer la largeur de bandes à neutraliser de 
part et d’autre de l’accident et, le cas échéant, des bandes dans lesquelles il convient de 
prendre en compte un mouvement de calcul plus sévère". 

En dépit de sa brièveté, ce texte va à l’essentiel et pose deux principes que l’on ne peut 
guère contester dans le contexte de la sismicité française : 

• nécessité d’une approche au cas par cas et au plan local (communal) ; il serait 
déraisonnable de fixer une règle générale d’exclusion ou de majoration du mouvement de 
calcul, compte tenu du petit nombre de cas bien identifiés de failles actives et des 
incertitudes souvent importantes qui affectent la localisation précise de leur débouché 
possible en surface, 

• distinction entre le "risque tectonique", lié au mouvement de la faille en surface, contre 
lequel on n’envisage pas de parade par une approche de dimensionnement et ce qu’on 
peut appeler le "sur-risque vibratoire", contre lequel la prévention est possible au prix 
d’une majoration du mouvement de calcul. 

Le document AFPS intitulé "Guide méthodologique pour la réalisation d’études de 
microzonage sismique" [III.1] donne dans son Annexe 2 des précisions sur la prise en 
compte des failles sismiquement actives et propose une approche pratique qui  consiste en 
la résumant : 

• à suivre un principe général de protection probabiliste qui admet de négliger le risque 
résiduel lié à des événements dont la probabilité d’occurrence pendant la durée de vie de 
la construction ne paraît pas significative, 



31

• à déduire de ce principe que le risque tectonique et le sur-risque vibratoire, peuvent être 
négligés pour les ouvrages à risque normal des classes A et B sur la totalité du territoire 
de la France (y compris les Antilles), 

• à recommander, pour les ouvrages à risque normal des classes C et D et pour les 
ouvrages à risque spécial, une règle d’exclusion qui revient à neutraliser, de part et 
d’autre de la trace de la faille, une bande dont la largeur dépend du type de faille, de 
l’incertitude sur sa localisation et de la nature des terrains ; une borne supérieure de 
200 m est fixée pour cette largeur, sauf pour le compartiment chevauchant d’une faille 
inverse où il est écrit que "le maximum peut être beaucoup plus grand". 

On ne trouve pas dans cette proposition de règle de majoration du mouvement de calcul 
mais il est probable que la clause d’extension au-delà de 200 m de la largeur de la bande à 
neutraliser dans le compartiment chevauchant d’une faille inverse correspond plus au souci 
du sur-risque vibratoire qu’à celui du risque tectonique.  

L’approche proposée dans ce Guide n’est pas remise en cause par les enseignements tirés 
du séisme de Chi-Chi ; la brève description et l’analyse des effets directement liés au 
mouvement de la faille, qui ont été présentées ci-avant, montrent en effet que :  

• le risque tectonique paraît être limité à une bande très étroite au voisinage de la faille ; il 
nous a été indiqué au cours de la mission que les autorités Taiwanaises envisageaient de 
réduire à 100 m la largeur de la bande à neutraliser, 

• dans les cas où le déplacement de la faille est inférieur au mètre, le risque tectonique 
n’est pas systématiquement catastrophique du point de vue du niveau de protection visé 
par les codes parasismiques pour le risque normal (non-effondrement) ; on peut penser 
que l’adoption de dispositions constructives appropriées pour les fondations et les 
structures serait susceptible de le réduire significativement, 

• le sur-risque vibratoire existe bien pour le compartiment chevauchant d’une faille inverse, 
comme le montre la figure 3.12, tirée de [III.4] ; il paraît être essentiellement dû à la plus 
grande proximité des zones de rupture mais peut être accentué par le "killer pulse", 
encore que ce dernier phénomène, qui n’est pas encore complètement élucidé, ne 
semble pas à priori avoir un comportement dissymétrique par rapport à la faille. 

En conclusion, les propositions contenues dans le Guide de Microzonage paraissent tout-à-
fait raisonnables. Peut-être conviendrait-il toutefois d’envisager des amendements sur les 
deux points suivants :  

• limiter le principe d’une zone d’exclusion aux ouvrages à risque normal de classe D en 
recommandant l’étude de dispositions appropriées pour minimiser le risque tectonique 
(dans le contexte français) pour les ouvrages de classe A, B et C ; bien entendu le critère 
d’exclusion serait maintenu pour les ouvrages à risque spécial, 

• réduire le plus possible la largeur de la zone à neutraliser (maximum de 100 m au lieu de 
200 m ?) et introduire une règle de majoration du mouvement de calcul pour le sur-risque 
vibratoire des compartiments chevauchants de failles inverses plutôt qu’une extension de 
la zone d’exclusion. 
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Figure 3. 2 

Figure 3. 3 
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Figure 3. 4 Figure 3. 5 

Figure 3. 6 Figure 3. 7 
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Figure 3. 8 

Figure 3. 9 
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Figure 3. 10 

Figure 3. 11 
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Figure 3. 12 
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4.   PHENOMENES INDUITS 
Jean-Pierre MENEROUD 1

Beaucoup de phénomènes induits ont été constatés sur l’aire affectée par le tremblement de 
terre de Chi-Chi. Il s’agit surtout de mouvements de terrain, les phénomènes de liquéfaction 
ayant, à notre connaissance, provoqué peu de désordres.  

4.1 LES DECAPAGES DE VERSANTS 

De très nombreux décapages de versants se sont produits dans toute l’aire épicentrale. Ce 
sont des phénomènes très typiques des séismes de fortes magnitudes avec un mécanisme 
de faille inverse, déjà observés à El Asnam en 1980. On les retrouve ici également 
entièrement situés dans le compartiment chevauchant. Ces décapages sont assez 
superficiels et n’affectent que des tranches de terrain de l’ordre du mètre. Ces phénomènes 
sont provoqués par la décompression brutale de la frange superficielle, en général moins 
cohérente, soumise à une brutale accélération perpendiculaire à la surface topographique. 
Dans le paysage, ils se traduisent par une ablation systématique de la végétation et des 
terrains de couverture, avec souvent une accumulation de débris en pied de versant. Le 
panorama ainsi « rafraîchi » prend une allure très typique. Le risque, en général limité sur les 
versants qui, en raison de leur déclivité, n’accueillent que peu ou pas de construction, est par 
contre quelquefois important à la base, dans les zones de réception, pour les infrastructures 
qui peuvent y exister. Les routes par exemple sont alors obstruées par des débris plus ou 
moins volumineux. 

D’après les observations par satellite, les scientifiques taiwanais estiment à 6000 hectares 
les surfaces affectées par ces décapages de versants. 

Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de méthode éprouvée pour estimer a priori ces phénomènes. 
Il serait bien entendu intéressant d’engager des études sur les différents sites où ils se sont 
produits aussi bien à Taiwan que sur d’autres séismes. 

Figure 4.1: Exemples de décapages de versant : à gauche ce phénomène prend plutôt l’aspect d’une 
coulée avec une zone de réception importante obturant une petite voie ; à droite malgré la mauvaise 

                                                          
1 CETE Méditerranée, Laboratoire de Nice 



40

qualité de la photo due au mauvais temps, on peut observer un décapage affectant la totalité d’un 
versant. 

Figure 4.2 : Photos d’un décapage affectant la quasi-totalité d’un versant. 

Figure 4.3 : Schéma illustrant le phénomène de décapage. 

4.2 LES GLISSEMENTS 
Le séisme de Chi-Chi  se caractérise par de nombreux glissements de terrain, dont certains 
extrêmement importants. Près de Puli, dans la zone épicentrale, le glissement de Jo Fung Hr 
a enseveli un hameau de 39 personnes dont aucune n’a survécu. Ce mouvement a affecté 
des formations gréseuses, miocènes, dont la structure est assez confuse. Difficilement 
observable à partir de la base du glissement, elle paraît néanmoins très tectonisée, ce qui a 
conduit à un affaiblissement de la résistance au cisaillement de l’ensemble du versant.  

Tranches décapées

Débris 
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Figure 4.4 : Glissement de Jo Fung Hr  

On peut estimer le volume déplacé à environ 150 000 000 de m3.  

Un tel glissement affectant un versant rocheux ne survient généralement pas dans des 
conditions statiques, mais se produit probablement uniquement sous sollicitations 
dynamiques avec de fortes accélérations horizontales, voire verticales négatives. Le 
phénomène est, en tout cas ici, concomitant du tremblement de terre avec une cinématique 
très rapide ce qui le rend dangereux et explique qu’aucun des habitants n’ait pu s’échapper. 
L’aspect extrêmement sec de la masse éboulée est d’autre part caractéristique d’une rupture 
sismique. 
Le temps d’observation, beaucoup trop court, de ce phénomène ne permet 
malheureusement pas d’en tirer des conclusions très nettes. Le site devrait être étudié plus 
en détail avec un levé géologique précis complété par la détermination de paramètres 
géotechniques permettant une modélisation du glissement.  

Figure 4.5 : Photos du glissement de Jo Fung Hr. A gauche on observe, au deuxième plan, 
l’importance de la zone d’arrachement et, au premier plan, les déblais provenant du glissement et 
ayant enseveli le village. Ces déblais sont également visibles sur la photo de droite avec, dans le 

fond, la zone d’arrachement. 

Masse glissée 

Nouvelle surface Village enseveli

Structure broyée 
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Figure 4.6 - Photos du glissement de Jo Fung Hr. Les deux photos montrent l’importance des terrains 
glissés  

Figure 4.7 : Photos du glissement de Jo Fung Hr montrant l’importance des terrains glissés. A gauche 
on peut observer les fouilles pour retrouver les corps ensevelis à la suite de la catastrophe 

Un autre glissement, dans le sud de la région affectée par le tremblement de terre, a 
complètement barré une rivière et provoqué la formation d'un lac artificiel encore en place 
lors de notre mission. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de visiter ce dernier 
site qui préoccupe les autorités administratives de la région en raison des risques de rupture 
et d'embâcle qui s'ensuivraient, et qui ont d'ailleurs mis en place un évacuateur provisoire 
permettant de limiter ces risques. 
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Figure 4.8 : Modélisation Numérique du Terrain (MNT) réalisée à partir de photos satellitales montrant 
l’étendue du glissement ainsi que le lac artificiel qu’il a créé. 

4.3 LES CHUTES DE BLOCS 
Outre les glissements rocheux que l’on a évoqués ci-dessus, qui incorporent de nombreux 
blocs dans leur masse, on a pu observer, dans toute la zone épicentrale, de nombreuses 
chutes de blocs isolés. Ces phénomènes qui se produisent souvent en conditions statiques, 
dans de tels contextes topographiques, atteignent ici une fréquence inhabituelle qui est liée 
au séisme. 
Comme pour les décapages de versants, les fortes accélérations horizontales, voire 
verticales négatives, sont responsables de ces chutes. On sait qu’en statique, l’équilibre des 
massifs rocheux est régi par les discontinuités qui les découpent en polyèdres, liés entre eux 
par les ponts de matière qui perdurent entre les épontes des discontinuités. L’équilibre est 
entièrement conditionné par les dispositions géométriques des plans découpant ces 
polyèdres, le frottement mobilisable sur les discontinuités et la cohésion résultant de ces 
ponts de matière. On conçoit aisément que l’adjonction brutale d’une force supplémentaire 
vienne détruire les équilibres limites et provoquer ainsi une grande quantité d’éboulements. 
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Ce type de phénomène s’observe dans tous les tremblements de terre en zone 
montagneuse, comme ce fut le cas au Frioul et en Irpinie en Italie, à Mendjil en Iran, à Kobé 
au Japon, etc.  
On observe également en général des parcours de blocs plus importants en condition 
dynamique que sous sollicitation uniquement statique, sans que l’on puisse très bien 
expliquer cette prolongation.  
Sur les photos ci-dessous, on peut se rendre compte de l’importance de ces éboulements et 
du risque qu’ils constituent vis-à-vis des usagers de la route (le séisme a eu heureusement 
lieu la nuit), ainsi que des coupures d’itinéraires plus ou moins longues qu’ils provoquent. 

4. 4 LA LIQUEFACTION 
On a également observé de nombreuses traces de liquéfaction dans la zone épicentrale 
notamment à Daili, dans le parc du palais du gouvernement local avec de nombreuses 
fissures émissives et quelques petits craterrelets. Les photos ci-après montrent très 
nettement les remontées de sable liées à ce phénomène. De modestes glissements 
horizontaux (lateral spread) se sont également développés sur les berges d’un petit canal 
traversant cette zone. Ces glissements sont liés à la perte totale de résistance au 
cisaillement dans les niveaux sableux alliée à une accélération horizontale développée par le 
séisme et qui autorise un déplacement dans cette direction. 

Figure 4.10 : Schéma du glissement horizontal du canal près du palais du gouvernement 

Surface de 
glissement 
horizontale

Canal 

Figure 4.9 : Éboulements provoqués par le 
séisme obturant complètement les routes de 
montagne 
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Les caractéristiques des sables ne sont pas connues, il est donc très difficile de faire une 
analyse en rétro. Il apparaît toutefois que les contraintes développées par un séisme de 
cette magnitude, donnant des accélérations enregistrées dans la zone épicentrale de l’ordre 
de 0.35 à 0.5 g sont très nettement au-dessus des résistances cycliques de cisaillement que 
l’on peut obtenir dans ces types de matériaux. En effet, pour des résultats moyens de 
résistance à la pénétration (SPT) de 20, la résistance au cisaillement cyclique est donnée 
par une équation de la forme : 

v
N

NAl e '.. 1

1

06.0755.0
)( στ =

A est dépendant de la granulométrie des matériaux et vaut ici environ 5.10-3 

N1 devrait être dans ces formations voisin de 20 ce qui donne des résistances au 
cisaillement cyclique de 1 à 2. La contrainte de cisaillement cyclique engendrée par le 
séisme vaut : 
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g
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pour une accélération de 0.35g, la contrainte développée est de l’ordre de 4 à 5. Le 
coefficient de sécurité vis à vis de la liquéfaction est donc compris entre 0.25 et 0.5. 
  
Curieusement, nous n’avons pas constaté de désordres aux bâtiments ou aux ouvrages d’art 
liés à ce phénomène, peut-être par manque d’observation. On nous a toutefois rapporté que 
certaines voies ferrées avaient souffert de problèmes de liquéfaction dans le port de 
Taichung. 

Figure 4.11 Trace de liquéfaction dans le champ, près du Palais de Gouvernement. A gauche remonté 
de sable par fissures émissives. A droite, glissement horizontal du canal 



46



47

5.    COMPORTEMENT DES BATIMENTS 

Nebojsa ORBOVIC 1, Jean-Claude REYNAL 2

5.1   Introduction 

A la suite du séisme du 21 septembre 1999, selon les informations officielles, 9909 
bâtiments se sont effondrés et 7575 ont été fortement endommagés. Nous sommes loin des 
chiffres relevés en Turquie après le séisme de Kocaeli (Izmit) du 17.08.99, pour une 
magnitude semblable et des accélérations au sol généralement plus importantes. 
Le risque sismique à Taiwan n’est pas le seul risque naturel. Les typhons sont très fréquents 
et les bâtiments en subissent environ quatre majeurs par an. De ce fait les structures sont 
régulièrement soumises à des forces horizontales non-négligeables. 
L’arrivée tardive de la mission AFPS. Un peu plus de 5 semaines après le séisme, n’a 
permis qu’une observation partielle des bâtiments, la plupart ayant été déblayés. Les images 
souvent rencontrées étaient les suivantes (figures 5.1 et 5.2) 

La mission a commencé la visite en partant de Taipei, qui se trouve au nord de Taiwan. 
Nous avons suivi la faille vers le sud, jusqu’à la zone épicentrale. En fonction de la position 
géographique des constructions par rapport à l’épicentre, nous avons pu observer divers 
degrés d’endommagement pouvant aller jusqu’à la ruine sur les différents types de 
bâtiments. Au cours de la mission nous avons pu voir des accélérogrammes enregistrés en 
différents points de la zone touchée par le séisme. Ces accélérogrammes montraient des 
accélérations plus importantes à l’est de la faille (compartiment chevauchant) 0,4 à 1g qu’à 
l’ouest : 0,15 à 0,3g. Une particularité de ces accélérogrammes porte sur un signal au sol en 
basse fréquence aux extrémités nord et sud de la faille et un signal plus haute fréquence 
dans la zone épicentrale. 
Au moment de la mission, ni les spectres ni les données géotechniques n’étaient 
disponibles. 

5.2   Catégories de bâtiments 

5.2.1  Bâtiments d’habitations

5.2.1.1   Immeubles 

La première ville sur notre itinéraire était Fengyuan, à environ 45 km au Nord de l’épicentre, 
dans une zone caractérisée par un signal à basse fréquence. Le premier bâtiment 
                                                          
1 CEA/IPSN,  
2 CEA/DIF 

Figure 5.1 Figure 2 Figure 5.2 



48

endommagé que nous avons pu voir était un bâtiment R+22 (cf. Figures 5.3 à 5.7), 
contreventé par des voiles de 0,15 m d’épaisseur au rez-de-chaussée, construit il y a 4 ans 
en banlieue nord de Fengyuan. C’est le plus grand, probablement le plus récent et le seul 
bâtiment endommagé des environs. Selon l’information que nous avons pu avoir sur place 
(Pr.Yi Ben Tsai), l’accélération maximale au sol était de 0,2 g. L’accès à l’intérieur du 
bâtiment endommagé ayant été interdit, nous avons dû nous contenter d’une observation 
des murs de façade. 
Sur les photographies ci-après, on peut observer les dégâts causés à ce bâtiment, ainsi que 
des dispositions constructives mal adaptées : armatures verticales disposées en premier lit, 
des tuyauteries noyées dans l’épaisseur du voile béton (cf Figure 5.6). 

Figure 5.3 Figure 5.5 

Figure 5.4 

Figure 5.6 
Figure 5.7 
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Les bâtiments voisins, moins élancés, indépendamment de leur conception et de leur âge 
n’ont pas subi de dégât (cf. Figures 5.8 et 5.9). 

La plupart des bâtiments détruits ou endommagés sont constitués d’une structure poteaux 
poutres avec un remplissage en maçonnerie. Le rez-de-chaussée se distingue des autres 
étages, il est généralement plus haut que les étages courants et dépourvu de cloisonnement 
de façon à faciliter l’exploitation des commerces qui l’occupent. La présence de cet étage 
transparent, lié à l’excentrement du contreventement a entraîné dans de nombreux cas la 
ruine totale ou partielle des poteaux du premier niveau (Figures 5.10 et 5.11), conduisant à 
un effondrement du premier niveau ou à un basculement des bâtiments. Dans les poteaux 
endommagés nous avons constaté le non-respect des certaines dispositions constructives 
parasismiques.  

Figure 5.8 Figure 5.9 

Figure 5.10 Figure 5.11 
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En particulier : les aciers verticaux du poteau sur la Figure 5.12 sont en HA40. Les 
recouvrements sont effectués à un seul niveau, ce qui entraîne une concentration 
d’armatures interdisant le bétonnage correct de la zone critique. La quantité des cadres n’est 
pas en rapport avec celle des aciers verticaux à coudre. Les crochets des cadres sont à 90°. 
Les aciers verticaux intermédiaires ne sont pas retenus par des épingles. 

Un problème de couture et de reprise de bétonnage concerne le ferraillage des voiles de la 
cage d’ascenseur (Figure 5.13), pour laquelle les aciers verticaux sont placés en premier lit. 

Selon l’information que nous avons pu avoir auprès de nos interlocuteurs taiwanais, les 
bâtiments les plus touchés par le séisme de Chi-Chi étaient les bâtiments R+9 à R+11. 
Cette information correspond à ce que nous avons pu constater lors de la visite, surtout 
dans la partie nord de la faille, caractérisée par des signaux basses fréquences (cf Figures 
5.14 à 5.17). 

Figure 5.16 

Figure5.14 Figure 5.15 

Figure 5.17 

Figure 5.12 

Figure 5.13 
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5.2.1.1   Bâtiments typiques 

Les bâtiments typiques sont constitués de modules élémentaires R+2 ou R+3 d’environ 6 
mètres de largeur et de 3 trames de 6 mètres dans le sens de la longueur. Ces modules 
peuvent être assemblés transversalement par des liaisons au droit des planchers. Ils sont 
constitués d’une ossature poteaux poutres avec une maille carrée de 6 mètres environ et de 
remplissages en maçonnerie. La façade présente toujours des transparences au premier 
niveau du fait de l’implantation de commerces au rez-de-chaussée. Les appartements se 
trouvent aux étages (cf. Figures 5.18 à 5.21). La majorité des bâtiments typiques 
endommagés avaient déjà été déblayés au moment de l’arrivée de la mission AFPS.  

Dans la partie nord de la faille, concernée par les basses fréquences, ce type de bâtiment 
n’a généralement pas subi beaucoup de dégât. Par contre, les dégâts paraissaient plus 
importants dans la zone épicentrale.  

Malgré les dommages constatés, nous avons eu l’impression que ce type de bâtiment, dans 
l’ensemble, avait été plutôt épargné lors du séisme de Chi-Chi. 

Figure 5.18 
Figure 5.19 

Figure 5.20 
Figure 5.21 
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Dans la ville de Chungliao, à dix kilomètres de l’épicentre, les dégâts étaient très importants 
mais notre arrivée ayant eu lieu après les travaux de déblaiement, les seules images des 
bâtiments typiques que nous avons pu prendre étaient les suivantes (cf. Figures 22 à 24) : 

5.2.2   Bâtiments publics 

Nous avons été informés par nos interlocuteurs taiwanais de dommages systématiques 
dans les bâtiments publics et tout particulièrement dans les écoles. La spécificité de ces 
bâtiments : irrégularités en élévation et en plan, façades percées de nombreuses fenêtres et 
création de poteaux courts, a entraîné des concentrations de déformations importantes. Les 
dispositions constructives d’aciers n’ont pas permis le développement de la ductilité 
nécessaire des éléments structuraux. 

 5.2.2.1   Etablissements scolaires 

La mission a visité une école, au sud de la ville de Wufeng à environ 30 km au nord-ouest 
de l’épicentre, qui illustre les spécificités évoquées précédemment. Nous présentons ici les 
bâtiments de cette école qui se trouvent à proximité de la faille (cf. Figures 5.25 à 5.28) : 

Sur la figure 5.25, nous observons un effondrement en mille-feuilles d’une coursive reliant deux 
bâtiments 

Figure 5.22 Figure 5.23 Figure 5.24 

Figure 5.25 
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Sur les bâtiments de cette école, nous avons également observé : 
- des structures dont la section des poteaux était faible par rapport aux poutres, ces 

poteaux ont atteint leur limite avant les poutres (cf. Figure 5.26). 

-des cadres fermés à 90° et des descentes E.P. inté grées aux poteaux (cf. Figures 5.27 et 
5.28). 

Par ailleurs, nous présentons ci-dessous (figures 5.29 et 5.30), l’exemple du comportement 
d’une structure poteaux poutres avec remplissage en maçonnerie sous déplacement 
imposé, il s’agit de la partie non effondrée du bâtiment de l’école située sur la faille et déjà 
présentée au chapitre 3. 

Figure 5.26 

Figure 5.27 Figure 5.28 

Figure 5.29 
Figure 5.30 
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Nous avons pu constater le bon comportement global d’un ensemble de bâtiments récents, 
conçus et réalisés en appliquant les règles parasismiques taiwanaises. L’exemple de ce bon 
comportement est l’université nationale de Chi Nan, située dans les environs de Puli à 
environ 20 km au nord-est de l’épicentre. 

Les bâtiments sont âgés de 1 à 5 ans et sont constitués d’une ossature poteaux poutres en 
béton armé avec des remplissages en maçonnerie (cf Figures 5.31 à 5.36).  

Les structures porteuses ne présentent pas de dommage, à l’exception de :  
- un poteau d’un des bâtiments pour lequel un problème de réalisation  (probablement la 

mauvaise fixation) a provoqué la remontée des cadres pendant le bétonnage ce qui a 
entraîné la dégradation du béton en pied de poteau par manque de confinement, 

- un nœud d’angle où nous avons constaté l’absence de cadre pour reprendre la poussée 
au vide. 

Le séisme a révélé certaines imperfections de réalisation. 

La majorité des murs internes présente des lézardes importantes. Nous avons également 
constaté la chute de faux plafonds légers et de certaines cloisons. Au cours de notre visite 

Figure 5.32 

Figure 5.33 

Figure 5.34 

Figure5. 31 
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des bâtiments, nous avons pu noter que la non fixation des rayonnages de la bibliothèque 
aurait pu avoir des conséquences graves si des personnes s’étaient trouvées dans le local 
au moment du séisme. 

La structure porteuse a parfaitement rempli son rôle pendant le séisme de Chi-Chi. 
Cependant, nous avons constaté le danger que présentent les cloisons, les faux plafonds et 
le matériel dont la tenue au séisme est souvent oubliée lors des études et de la réalisation 
des bâtiments. 

Il est important de noter que ce bâtiment, situé en zone 2 du zonage de Taiwan, a été 
dimensionné pour une valeur de Sa=0.23g et que les accélérations horizontales dans cette 
région pendant le séisme de Chi-Chi étaient probablement supérieures. 

5.2.2.2   Autres bâtiments publics 

Nous avons constaté des dommages dans des bâtiments publics que nous avons pu 
observer dans la zone épicentrale tels que le bâtiment du gouvernement de Chungliao, la 
mairie et l'hôtel de police de Puli. Les Figures 5.37 à 5.40 montrent l’immeuble du 
gouvernement de la province de Chungliao, qui illustre ce problème.  

Le niveau inférieur de poteaux a disparu, le deuxième niveau est très endommagé. 

Figure 5.35 
Figure 5.36 

Figure 5.37 Figure 5.38 
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5.2.2.3   Temples et bâtiments traditionnels 

Les temples et les bâtiments traditionnels se sont généralement mal comportés lors du 
séisme de Chi-Chi.  

La mission a visité un temple à proximité de la faille. Ce bâtiment (déjà présenté au chapitre 
3) est constitué d’une ossature poteaux poutres en béton armé avec une toiture relativement 
lourde et des poteaux courts dont les dispositions constructives n’ont pas été respectées. Le 
ferraillage vertical des poteaux était, une fois encore, très important. La quantité de cadres 
n’était toujours pas en rapport avec le ferraillage vertical (cf. Figure 5.42). 

Figure 5.39 Figure 5.40 

Figure 5.41 Figure 5.42 
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Nous présentons ici deux autres photos (cf. Figures 5.43 et 5.44) qui n’ont pas été prises 
par la mission AFPS mais qui confirment un mauvais comportement de ce type de bâtiment 
pendant le séisme de Chi-Chi. 

Les bâtiments traditionnels sont généralement constitués en maçonnerie avec des 
chaînages en bois. Ils ont aussi présenté un mauvais comportement pendant le séisme de 
Chi-Chi. Nous présentons ici (cf Figures 5.45 et 5.46) un ensemble de maisons 
traditionnelles de Li family garden ayant subi de graves dégâts dans la ville de Wufeng. 

La gare de la ville de Chi-Chi, que nous avons pu observer mais dont nous ne disposons 
pas de photographie, présente le même type de structure. Elle a subi le même genre de 
désordre. 

 5.2.3     Bâtiments industriels 

La zone de Taïwan touchée par le séisme de Chi-Chi n’est pas une zone très industrialisée.  
Nous n’avons pas eu l’occasion de visiter de complexe industriel. Nous avons principalement 
visité des usines hydro-éléctriques, dont les bâtiments n’avaient que peu souffert des effets 
du séisme.  

Figure 5.43 Figure 5.44 

Figure 5.45 Figure 5.46 
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Les Figures 5.47 à 5.55 présentent l’usine de Tien-lun. 

La structure du bâtiment est constituée d’une ossature poteaux poutres en béton armé. La 
toiture du hall (cf Figure 48) est portée par des treillis métalliques. Le bâtiment a été 
probablement fondé sur du bon sol. Nous avons estimé l’accélération au sol à environ 0,2 g.  
Le bâtiment a présenté un bon comportement lors du séisme de Chi-Chi. Nous n’avons 
observé que quelques fissures sur le bâtiment (cf Figures 5.49 à 5.51). 

Figure 5.47 Figure 5.48 

Figure 5.49 

Figure 5.50 
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Les fissures se situaient dans une zone où il y avait eu un entrechoquement entre une 
passerelle d’accès et le bâtiment. Cet entrechoquement est très probablement la cause de 
la fissuration.  

Nous avons également constaté un bon comportement du bâtiment des bureaux à quelques 
dizaines de mètres du bâtiment usine (cf. Figure 5.53). Le bâtiment est constitué de 
plusieurs blocs avec des ossatures poteaux poutres. Les blocs sont séparés par des joints 
remplis de polystyrène. Le seul dommage constaté de l’extérieur était la dégradation de 
l’habillage au droit du joint (cf Figures 5.54 et 5.55).  

poteau 

passerelle 

Figure 5.52 
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Ce qui peut apparaître comme un désordre sur la structure à droite du joint n’est 
probablement qu’un défaut de bétonnage dû à une mauvaise vibration du béton au coulage. 

Figure 5.54 

Figure 5.55 

Figure 5.53 
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5.3    Dispositions constructives – Récapitulations

Les constatations que nous avons pu effectuer sur les parties endommagées des bâtiments 
visités montrent la plupart du temps un non-respect des dispositions constructives actuelles 
applicables aux ouvrages parasismiques. 

Nous pouvons citer : 

- de mauvaises conditions d’enrobage dues soit à une mauvaise position des armatures 
dans le coffrage, soit à une quantité d’armature importante dans les zones de 
recouvrement ne permettant pas un bétonnage correct, 

- des sections d’aciers verticales dans les poteaux très importantes et disproportionnées 
par rapport aux sections d’aciers des cadres, 

- un espacement des cadres trop important dans les zones critiques (de 20 cm et plus) et 
un manque d’épingles sur les barres verticales intermédiaires des poteaux,  

- des crochets de cadres à 90° et non à 135°, 

- des recouvrements d’aciers effectués à un seul endroit et non couturés, 

- la présence de tuyauteries (descentes d’eaux) dans les poteaux, 

- des aciers verticaux en premier lit dans les voiles 

5.4     Réglementation parasismique : 

La première réglementation parasismique à Taiwan date de 1974. Elle est inspirée de la 
réglementation américaine, Uniform Building Code. Elle prend en compte des coefficients 
d’importance, prévu égaux à 1.2 pour les ouvrages publics et les ouvrages, et à 1.5 pour les 
ouvrages nucléaires. Elle considère 3 types de sols. En fonction du type de sol, des spectres 
de réponse normalisés sont déterminés. Cette réglementation a été modifiée en 1985 et en 
1997 pour tenir compte du retour d’expérience des séismes récents, en particulier du séisme 
de Kobe.  
Neufs groupes de travail spécifiques ont été créés dans les domaines de la géologie, 
sismologie, construction des bâtiments et des ponts,…… effets sociologiques, pour recenser 
les données relatives au séisme de Chi Chi du 21/09/99, et proposer des recommandations 
pour une évolution de la réglementation. Ces évolutions toucheront probablement le les 
accélérations au sol prises en compte et le zonage sismique de Taiwan, qui est actuellement 
découpé en 4 zones (cf Figure 5.56) : zone 1a pour laquelle Sa=0.33g, zone 1b pour laquelle 
Sa=0.28g, zone 2 pour laquelle Sa=0.23g, zone 3 pour laquelle Sa=0.18g.  

La zone épicentrale du séisme de Chi-Chi se trouve actuellement dans la zone 2 avec une  
accélération de 0,23 g. Les accélérations enregistrées pendant le séisme, selon le 
Pr. Yi Ben Tsai, étaient entre 0,3 g et 0,8 g, avec deux stations qui ont enregistré des 
accélérations de 1,01 g. 

Sur la Figure 5.56 nous présentons le zonage actuel figurant dans le règlement taiwanais. 
Les valeurs dans le tableau comprennent un coefficient d’importance de 1,2. 
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Sur les Figures 5.57 et 5.58 nous présentons deux spectres récupérés sur le site Web de 
l’USGS, après notre retour. Il s’agit de deux spectres, du mouvement est-ouest, réalisés à 
partir des enregistrements dans la zone épicentrale : TCU129 à 10 km au nord-ouest et 
TCU078 à 8 km au sud-est de l’épicentre 

Figure 5.56 
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Figure 5.57 

Figure 5.58 

Accélérations en m/s2
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5.5    Contrôle 

En dehors de l’aspect réglementaire proprement dit, la législation ne prévoit pas de contrôle 
externe indépendant des études et de la construction, seul l’architecte est responsable de la 
conception et des contrôles de la bonne qualité de la réalisation. Les informations fournies 
par nos interlocuteurs taiwanais font ressortir que les contrôles systématiques ne 
s’appliqueraient pas aux immeubles de moins de 12 étages. 
Pour les bâtiments publics, les bureaux régionaux de l’administration vérifient la qualité des 
bétons et les armatures des premier et dernier niveaux.  
La déclaration de modifications structurelles importantes (suppression de cloisons) n’est pas 
obligatoire durant la vie des immeubles. 
Il est probable qu’une loi renforçant les exigences en matière d’assurance de la qualité et de 
contrôle sera élaborée. 

5.6    Conclusion 

Nous rappelons ici que l’arrivée tardive de la mission, un peu plus de cinq semaines après le 
séisme, ne nous a pas permis d’avoir la meilleure vue d’ensemble des dommages sur les 
bâtiments de la zone sinistrée. En outre, nous ne disposions ni de données géotechniques, 
ni de spectres de réponse. C’est pourquoi il nous paraît difficile de tirer des conclusions 
générales. Nous préférons formuler ici quelques constats et quelques impressions que nous 
avons eu lors de la visite de la zone sinistrée. 
  
Les immeubles ayant subi les dommages les plus importants présentaient des problèmes de 
conception. Ces problèmes se caractérisaient par des irrégularités en élévation  
(transparence du premier niveau) et/ou des irrégularités de contreventement. Les 
concentrations de déplacements dues à ces problèmes ont révélé des dispositions 
constructives mal adaptées aux constructions parasismiques et  des imperfections de 
réalisation, particulièrement dans le ferraillage des poteaux d’angle. Nous avons constaté 
que le ferraillage vertical de ces poteaux, souvent très important, ne permettait pas un 
comportement d’ensemble satisfaisant de la structure sous séisme.  

Le comportement des bâtiments situés sur la faille n’est pas traité dans cette partie du 
rapport. Nous avons pu observer des dégâts importants dus aux déplacements différentiels 
très importants (supérieur au mètre) auxquels les structures ont été soumises. 

Cependant, au cours de nos visites, et malgré les exemples de dommages présentés dans 
ce rapport, nous avons eu l’impression que les bâtiments étaient, dans l’ensemble, 
relativement épargnés, compte tenu des accélérations au sol très élevé. Cette impression 
est confirmée par le nombre de bâtiments détruits ou endommagés (20 000) beaucoup plus 
faible que celui relevé en Turquie après le séisme de Kocaeli (supérieur à 170 000), pour 
une magnitude comparable. Dans la plupart des bâtiments typiques qui ont subi  le séisme, 
nous n’avons pas observé de fissuration apparente. Nous estimons qu’une analyse détaillée 
mérite d’être effectuer après la sortie officielle de l’ensemble de données le 15 décembre 
1999 (signaux, données géologiques, types de dégâts…). 
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6. INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET FERROVIAIRES 

Michel KAHAN 1

6.1 ORGANISATION DES RESEAUX ROUTIERS ET FERROVIAIR ES 

6.1.1 Réseau routier 

Différentes administrations ont en charge la planification, la construction et l’entretien des 
routes publiques à Taiwan : 

• le Freeway Bureau s’occupe des routes express principales assimilables à des autoroutes 
non concédées ; le réseau du Freeway Bureau se compose pour l’essentiel d’un axe 
Taipei – Kaoshiung le long de la côte ouest. Cet axe se dédouble entre Hsinchu et 
Taipei ; 

• le Highway Bureau gère les routes importantes de liaisons entre comtés qui 
s’apparentent à nos routes nationales ; 

• Le District Highway Bureau dans chaque grande ville s’occupe du réseau local. 

Le Freeway Bureau et le Highway Bureau dépendent tous deux du gouvernement central 
(Ministère des Transports et des Communications). 

6.1.2 Réseau ferroviaire 

Le réseau actuel des chemins de fer relève de la Taiwan Railways Administration (Ministère 
des Transports et des Communications). Il se compose d'une ligne à deux voies à l'ouest de 
l'île, reliant Taipei, Hsincho (au Nord), Taichung (au centre), Tainan et Kaohsiung (au sud) et 
d'une ligne moins importante à voie unique pour l'essentiel, à l'est de l'île. Sur la côte ouest, 
la ligne principale est doublée par une ligne tantôt à une voie, tantôt à deux voies le long du 
littoral. 

Le projet d’une ligne à grande vitesse est supervisé par le Bureau of Taiwan High-Speed 
Rail (BOHSR) qui dépend du Ministère des Transports et des Communications. Les 340 km 
de ligne projetés comportent 256 km de viaducs, 52 km de tunnels et 31 km de 
remblais/déblais. La construction et l’exploitation seront concédées (Build Operate Transfer, 
BOT) à un consortium privé. Le montant de l’opération s’élève à 440 milliards de NT$ 
(environ 90 milliards de Francs) dont la moitié pour la maîtrise des sols (investissements 
fonciers) et les infrastructures.  

                                                          
1 Services d’Études Techniques des Routes et Autoroutes, CTOA/DGO
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Figure 6.1 : Réseau ferroviaire taiwanais actuel 

6.2 CONSEQUENCES DU SEISME SUR LES RESEAUX  

Sur 590 ponts inspectés par la Public Construction Commission, expert du pouvoir exécutif 
(Executive Yuan) en matière de construction et Maître d’œuvre de la réglementation, seuls 
30 ouvrages (5%) ont subi des dégâts importants et 5 ont été détruits par le séisme 
(notamment au droit de la faille). Ces dégâts sont relativement mineurs au regard des 10000 
bâtiments détruits ou hors d’usage. Les principaux accidents sont survenus par 
échappement du tablier d'ouvrages à travées indépendantes isostatiques, par 
endommagement du chapiteau des piles et par rupture de cisaillement des appuis. 

La route de montagne 149A a connu d'importants effets induits par le séisme : de vastes 
glissements de terrain, de grands mouvements permanents et la ruine de murs de 
soutènement. 

Les réparations sur l’ensemble des réseaux routiers sont évaluées à 2500 MF. 

6.2.1 Sur le réseau du Highway Bureau 

Au total, le Highway Bureau gère 4800 ponts sur les routes principales, des comtés et sur 
quelques routes communales. Sur 233 ponts inspectés après le tremblement de terre, 9 ont 
été coupés à la circulation (5 ont été détruits par le séisme et 4 très sérieusement 
endommagés). Ces ouvrages sont repérés sur la carte de la Figure 6.3. Un tunnel au 
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voisinage de l’épicentre a subi quelques dégâts sans pour autant que le trafic soit 
interrompu.  

D’importants glissements de terrain ont perturbé le trafic et l’acheminement des secours. 
Les plus importants sont à Chaoli (glissement évalué entre 600 et 700 ha, ayant retourné 
des maisons et ayant formé un barrage, stable d’après les premières estimations, sur une 
rivière, cf. Figure 6.2) et à Jo Fung hr (environ 150 millions de m3 ayant enseveli un village). 

Figure 6.2 : Coupure du réseau routier par un glissement de terrain 

Les conséquences du séisme sur le parc d’ouvrages du Highway Bureau dans les comtés 
de Nantou et Taichung sont récapitulées dans le Tableau 6.1. Le coût des réparations 
d’urgence et des réparations d’ouvrages gérés par le Highway bureau est évalué à 444 MF.  

 niveau 
d’endommagement

nombre fraction 
du total

coût des réparations 
d’urgence  

coût de remise 
en service  

 fort (destruction 
totale ou partielle) 

6 2,7 % 50 MF 350 MF 

Ponts 
existants 

moyen 7 3,1 % 5,5 MF 5,6 MF 

 léger 73 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ,5 MF 7,5 MF 
 pas 

d’endommagement
134 60,0 %   

Ponts en 
construction

moyen et fort 3 1,5 % 3,4 MF 24 MF 

 moyen 1 11,1 %   
Tunnels léger 5 55,5 %  0,8 MF 

 pas 
d’endommagement

3 33,4 %   

Total  233/9  56 MF 388 MF 

Tableau 6.1 : Endommagement des ouvrages du Highway Bureau 
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Figure 6.3 : Réseau du Highway Bureau dans la zone touchée 

6.2.2 Sur le réseau ferroviaire de la Taiwan Railwa ys Administration (TRA) 

En comparaison avec d'autres Maîtres d'ouvrages, la TRA a peu souffert du tremblement de 
terre. Le montant des réparations s'élève à 400 millions NT$, soit 80 MF dont 20 MF sont 
liés à des opérations permettant la reprise du trafic et 60 MF à la réparation des gares. Des 
dommages importants ont été constatés dans les structures suivantes : 
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• Un tunnel tout récent (inauguré l'année dernière) et construit par la méthode autrichienne 
dans des terrains assez meubles a subi des déformations permanentes conséquentes en 
plan. Les dommages se limitent toutefois à quelques épaufrures du béton de voûte, des 
fissures longitudinales et transversales, une déformation permanente des rails et des 
dégâts plus importants autour des irrégularités constituées par les chambres de secours. 
Les travaux de réparation menés très rapidement ont consisté essentiellement en une 
mise en œuvre de béton projeté pour reconstituer les voûtes endommagées, d'une 
injection des fissures et d'un clouage des parois affaiblies. On note que, dans un tel cas 
d'urgence, le TRA peut appliquer une procédure accélérée de passation de marchés, 
sans appel d'offres, alors que les contrôles de régularité sont habituellement assez 
stricts. 

• Un premier pont a  subi des dommages assez usuels : tassement de culée, ouverture 
anormale du joint, fissures  importantes dans le chapiteau des piles marteaux (la plupart 
des piles sont constituées d'un fût unique circulaire coiffé d'un chapiteau supportant le 
tablier). On a même pu constater le développement d'une très belle rotule plastique en 
pied d'une pile, alors que, semble-t-il, cet ouvrage ancien n'avait pas été expressément 
dimensionné dans ce sens. Les réparations, là encore effectuées rapidement, ont 
consisté en un chemisage en béton armé coffré extérieurement par une enveloppe 
perdue en acier. La fissuration du chapiteau a été assurée par injection d'une résine 
époxy dans les fissures et la mise en œuvre de fibres de carbone à l'extérieur, de façon à 
confiner la pièce et éviter les chutes d'épaufrures. Il n'a pas été envisagé de réparation 
des piles par fibres de carbone, du fait de leur fragilité, notamment aux chocs provoqués 
par les chutes de pierres qui peuvent encore se produire. 

• Un deuxième ouvrage (passage inférieur en portique ouvert franchissant une petite 
rivière), situé juste sur la faille, dans sa partie centrale, a subi les mouvements de sols 
importants de cette dernière et notamment un soulèvement (et un basculement) de l'ordre 
de 3,50 m par rapport au remblai d'accès côté Ouest. Le portique en lui-même a été peu 
endommagé. Cette voie secondaire sur la ligne essentiellement touristique de Chi-Chi, 
n'étant pas jugée prioritaire, n'a pas été remise en état (c'est la seule du réseau 
ferroviaire dans ce cas). 

• Un certain nombre de liquéfactions de sol ont été observées dans le port de Taichung sur 
lequel le TRA possède quelques voies. Ce port a en effet été gagné sur la mer par 
remblaiement de matériaux relativement lâches. 

• De nombreux arbres sont également tombés sur la voie. On a également pu constater 
quelques glissements de terrain et chutes de blocs.

En dehors des voies et des structures qui les portent, de nombreux dégâts ont été constatés 
dans les bâtiments de service et notamment dans les gares. Certains bâtiments ont subi des 
déformations permanentes dues à leur toit massif, les rendant inaptes au service. Ces 
dégâts n'ont pas entravé la reprise du trafic. 

6.3 TYPOLOGIE DES DOMMAGES RECENSES SUR LES PONTS 

Nous recensons ci-après les causes des principaux accidents en renvoyant aux ouvrages 
détaillés au paragraphe 6.4. 
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6.3.1 Dommages occasionnés par les mouvements de la  faille 

Les dommages occasionnés par les mouvements de la faille en surface sont certainement 
les plus spectaculaires. Ils ont été exposés au Chapitre 3. On citera en particulier le pont 
situé au Nord de la ville de Fengyuan (voir paragraphe 6.4.9). 

Dans Fengyuan même, deux petits ponts à une travée sur un cours d'eau, à quelques 
centaines de mètres l'un de l'autre, ont été détruits parce qu'ils se situaient tous deux sur 
deux branches de la faille, en alignement droit avec celles-ci. Les culées ont été coupées en 
deux ou basculées transversalement. Entre les deux ponts détruits, on trouve également 
une passerelle bow-string intacte ce qui montre que les effets du mouvement de la faille 
restent très localisés. 

première branche de
la faille

deuxième branche
de la faille

passerelle bow
string intacte

deux petits ponts
dans l’axe des failles
détruits

Ce qu'il reste du petit pont….

6.3.2 Échappement d’appui 

La plupart des ponts taiwanais (80%) sont des ponts en béton armé ou à poutres 
préfabriquées précontraintes et à travées indépendantes. Les poutres n'ayant souvent 
aucune continuité d'une travée à l'autre, certains ouvrages sont tombés par simple 
échappement d'appui (Ichiang bridge, Shih-Wei bridge détaillés ci-après). Certains tabliers 
possédaient une continuité par la dalle en béton armé (Minchu bridge) ou par des barres 
ancrées dans les entretoises d'about (Wuchi bridge).  Ces attelages ont été largement 
insuffisants pour retenir les travées sorties de leurs appuis. 

Transversalement, le résultat est en général moins catastrophique (l'assise des têtes ou 
chapiteaux de piles étant suffisamment large pour recueillir le tablier ayant échappé de ses 
appareils d'appui). Toutefois la remise en place du tablier peut être très compliquée, ce qui 
est ennuyeux dans une région ou les séismes sont fréquents (Figure 6.4).  
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Figure 6.4 : Échappement latéral Figure 6.5 : Endommagement du dé d'un 
appui fixe 

(photos Freeway Bureau) 

6.3.3 Têtes de piles 

Certaines têtes de piles présentent des désordres locaux liés à la reprise d'efforts provenant 
du tablier dans le cas d'appareils d'appui fixes, comme le montre la Figure 6.5 et l'exemple 
du pont de Maurochi (voir paragraphe 6.4.3). Ces désordres semblent facilement 
réparables.   

6.3.4 Fûts de piles 

Les piles étant la plupart du temps fondées superficiellement, la stabilité interne des fûts a 
rarement été mise à mal dans le sens longitudinal. Les piles ont en général basculé sous 
l'effet de la poussée des travées sorties de leurs appareils d'appui. On note toutefois 
quelques fissures d'effort tranchant sur le pont de Shih-Wei (cf. 6.4.7) dans le sens 
longitudinal.  

Transversalement, il en est autrement. Les fondations beaucoup plus larges dans le sens 
transversal que dans le sens longitudinal ne permettent qu'un faible basculement. Les 
efforts sont donc beaucoup plus importants dans les fûts. L'exemple du pont de Wushi 
(cf. 6.4.5) est intéressant de ce point de vue. Il s'agit en fait de deux ouvrages construits à 
deux périodes différentes. Les piles du plus ancien sont des voiles de la largeur totale du 
tablier. Bien que très peu ferraillés, ces voiles ne présentent que peu de dommages 
apparents, si ce n'est des fissures horizontales au droit des reprises de bétonnage. 
L'ouvrage plus récent (1983) comporte des piles marteaux dont les fûts ont une section 
réduite de moitié environ par rapport aux voiles précédents. La plupart de ces piles ont été 
franchement cassées transversalement ou présentent des fissures de cisaillement béantes 
du fait des fortes accélérations mais aussi probablement des chocs du tablier ancien qui a 
été projeté sur le nouveau. 

6.3.5 Fondations 

Tous les ponts touchés par le séisme (à l'exception du Jilu bridge) sont fondés 
superficiellement sur des caissons. Nombre de piles ont basculé, parfois complètement 
(pont de Fengyuan, cf. 6.4.9), sous l'effet de chocs répétés provenant du tablier. D'après les 
informations que nous avons recueillies, seul un pieu d'une culée de pont a été atteint 
(Figure 6.6). Il était manifestement sous ferraillé. 
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Figure 6.6 : Pieu endommagé d'une culée de pont (photo Freeway Bureau) 

6.4 DETAILS DES DOMMAGES PAR OUVRAGE 

Les ouvrages suivants ont subi des dommages importants. Ils sont localisés sur la carte de 
la Figure 6.3. 

La mission de l'AFPS a pu inspecter en détail les ponts de Wuchi, Shih-Wei, Jilu, Fengyuan, 
Minchu et Tunfeng (en partie seulement). 

6.4.1 Tuntou bridge (rapport du Highway Bureau)  

Cet ouvrage, d’une longueur totale de 160 m et de 9 m de large, est constitué de travées 
indépendantes comportant trois poutres précontraintes préfabriquées par travée. Les piles à 
voile unique reposent sur des fondations caissons. Une des culées a été détruite du fait de 
tassements importants et des chocs du tablier. L’autre culée présente des fissurations 
importantes. Toutes les travées ont échappé à leurs appuis. Certaines ont été renversées 
latéralement. Deux piles ont été écrasées (béton écrasé, chapiteau sectionné). 

6.4.2 Minchu bridge (rapport du Highway Bureau)  

Situé sur le Highway N°3 entre Mingjian et Chushan au dessus de la rivière Joushiu, cet 
ouvrage de 700 m de long et 19 m de large est constitué de deux tabliers de 28 travées de 
25 m. Les appuis intermédiaires sont des piles marteaux à fût circulaire fondées sur caisson. 
L’ouvrage est rendu continu par le hourdis (attelage "Ciolina"). De nombreuses poutres sont 
sorties de leurs appuis et la continuité de la dalle n’a pas suffi à empêcher l’effondrement de 
neuf travées sur les deux tabliers à l’approche de la culée côté Chushan. Six piles sont 
fortement endommagées (fissurées, écrasées ou renversées) dans la même zone. Le trafic 
a bien entendu été interrompu sur les deux tabliers. Le rétablissement de la route portée est 
détaillé plus loin (paragraphe 6.6.1). 
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Figure 6.7 : Tuntou bridge (photo Highway Bureau) 
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Figure 6.8 : Minchu Bridge (photo Highway Bureau) 
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6.4.3 Maurochi bridge 

Cet ouvrage situé sur le "Highway 3" entre Tsaitung et Nantou franchit la rivière Maurochi. 
Les deux tabliers sont en ossature mixte acier béton. La charpente d’un tablier est 
constituée de quatre poutres en I. Les assemblages sont boulonnés. Les piles sont en béton 
armé à fût unique. Les déplacements transversaux du tablier sont empêchés par des butées 
métalliques. Le tablier est partiellement en alignement droit et partiellement courbe. Des 
désordres qui semblent mineurs ont été constatés dans la partie courbe de l’ouvrage, sous 
la forme d’épaufrures de béton et de fissures à 45° localisées en tête des fûts de piles. Le 
trafic a été interrompu sur l’ouvrage et n’est pas rétabli un mois après la secousse. Une 
déviation aisée par une route parallèle a été mise en place. 

Figure 6.9 : Maurochi bridge (photo Highway Bureau)

6.4.4 Ichiang bridge  (rapport Highway Bureau)

Situé sur la route 129 dans la ville de Taping (comté de Taichung), cet ouvrage en béton 
armé d’une longueur totale de 276 m, large de 9 m, est constitué d’une suite de travées 
indépendantes (section en double T) reposant sur des piles voiles. Les neuf premières 
travées du côté de Taichung sont à terre. Cinq piles ont fortement basculé 
longitudinalement, une pile a été écrasée. 
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Figure 6.10 : Ichiang Bridge (photos Highway Bureau) 

6.4.5 Wuchi bridge  

Situé sur le  "Highway 3", à la limite entre les comtés de Taichung et de Nantou, cet ouvrage 
franchit la rivière Wu. Constitué de deux tabliers totalisant 25 m de large, il a une longueur 
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totale de 625 m. Il s’agit d’un viaduc constitué de travées indépendantes d’environ 25 m. 
Chaque travée d’un tablier est formée de cinq poutres précontraintes. Les travées sont 
attelées par des barres boulonnées à l’arrière des entretoises d’about. Lors de la secousse, 
ces barres largement sous-dimensionnées ont été arrachées et n’ont pas retenu les travées 
entre elles. L’ouvrage est en alignement droit Nord-Sud. Le pont Est a été construit dans les 
années 70. Le tablier s’appuie sur des piles voiles fondées superficiellement (caissons). 
L’ouvrage Ouest a été terminé en 1983. Les appuis intermédiaires sont des piles marteaux 
fondées sur caissons. Les premières travées côté Nord sont traversées par la faille avec un 
biais important. Le séisme a provoqué un ressaut vertical d’environ 1,5 m. A ce niveau, les 
deux premières travées du tablier ancien ont échappé de leurs appuis. Le joint de chaussée 
est détruit. Il semble en outre qu'il y ait eu des chocs entre tabliers.  

Passage de la faille à travers les premières travées du Wuchi bridge 

Joint de chaussée Échappement d'appui  

Rupture des attelages longitudinaux (barres boulonnées)
Figure 6.11: Wushi Bridge
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Le tablier ancien (à gauche) a échappé de ses appuis transversalement (rupture des butées ou des 
poutres) tandis que le tablier récent est resté bloqué sur ses appuis. 

Les piles massives du vieux pont, subissant en conséquence peu d'efforts, sont peu endommagées, 
tandis que les piles marteaux du pont récent ont cassé sous les efforts inertiels du tablier. 

Les aciers (lisses pour l'ancien pont et à haute adhérence pour le récent) ont cassé sans flamber ce 
qui semble indiquer une violente secousse unidirectionnelle. 

Figure 6.12 : Wushi bridge 

La comparaison du comportement transversal des deux ouvrages est intéressante. Le point 
faible du pont ancien se situe au niveau des butées latérales qui ont cédé, laissant échapper 
le tablier dont une des poutres repose dans le vide, maintenue par les entretoises d'about et 
intermédiaires. Les piles-voiles de cet ouvrage ont peu souffert, à l'exception d'une pile 
proche de la faille atteinte d'une fissure horizontale largement ouverte au droit d'une reprise 
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de bétonnage. Les aciers lisses, en très faible quantité, ont cassé net sans flamber. Il n'y a 
donc pas eu de secousse alternée. 

Le point faible du pont récent se situe, en revanche, dans les fûts des piles-marteaux qui 
n'ont pu reprendre l'effort tranchant important provenant du tablier. Des butées plus solides, 
ont bloqué transversalement le tablier et ont transmis l'intégralité des forces inertielles aux 
piles. Les cinq premières piles du pont récent sont franchement cisaillées et parfois en partie 
renversées transversalement. Les aciers longitudinaux (à haute adhérence, cette fois) ont 
également cassé net sans flamber. On peut donc imaginer que les dégâts sont dus à une 
secousse principale unidirectionnelle accompagnée d’un fort déplacement. 

6.4.6 Tunfeng bridge 

Ce pont, situé sur le “ Highway 3 ” entre Tungshih et Fongyuan, franchit la rivière Dajia. En 
alignement droit sur une longueur de 573 m, il est en fait constitué de trois tabliers, pour une 
largeur totale de 30 m. Le pont central datant de 1966 (à quatre poutres précontraintes 
préfabriquées) a été élargi en 1988, en amont par un ouvrage à quatre poutres et en aval 
par un ouvrage à cinq poutres. Longitudinalement, il est formé de onze segments 
indépendants de 2 travées continues. Les appuis intermédiaires du pont initial sont des 
voiles. Les élargissements sont portés par des piles marteaux. L’ensemble est fondé 
superficiellement. Les déplacements longitudinaux ont été importants, mais du fait de la 
continuité partielle du tablier, aucune travée n’est tombée à l’eau. Par contre, les poutres se 
sont fortement déplacées transversalement (de 30 à 50 cm), sortant parfois complètement 
de leurs appuis. C’est en particulier le cas d’une des travées du pont central qui est en 
conséquence descendue d’une vingtaine de centimètres par rapport aux travées latérales. 
Certaines poutres sont en limite d’échappement d’appui. D’autres se sont brisées aux 
abouts, du fait des chocs successifs. Certaines piles marteaux présentent également des 
zones d’épaufrure. Bien que l’ouvrage soit fortement endommagé, le Highway Bureau l’a 
maintenu ouvert sur trois voies (au lieu de six) pour les opérations de secours et 
d’assistance dans les villes sinistrées de Tungshih et Fongyuan. La sécurité de cet ouvrage 
n’est pas complètement assurée. 

Figure 6.13 : Tunfeng bridge (photo AFPS) 
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Figure 6.14 : Tunfeng bridge (photos Highway Bureau) 

6.4.7 Shih-wei bridge 

Egalement situé sur le “Highway 3”, entre Joulang et Tungshih, le Shih-Wei bridge est un 
pont plus modeste sur un cours d’eau, construit en 1994, de 75 m de long à deux tabliers 
totalisant une largeur de 24 m. Le tablier présente un biais important par rapport aux piles 
marteaux et aux culées. Tous les appuis sont fondés superficiellement. Chaque tablier est 
constitué de travées indépendantes à 5 poutres précontraintes préfabriquées. Il semble que 
la faille passe à proximité de la culée côté Tungshih. Deux travées sur le pont aval et une 
travée sur le pont amont ont échappé de leurs appuis de ce même côté. La première pile 
intermédiaire de chaque ouvrage a basculé longitudinalement sous l’effet des chocs du 
tablier et probablement de la poussée de la culée fondée sur la partie chevauchante de la 
faille. Des fissures de cisaillement sont visibles dans cette direction. Un mur de soutènement 
près de la culée côté Tungshih s’est renversé. La culée côté Joulang a tassé.  
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Figure 6.15 : Shih-Wei bridge 

6.4.8 Jilu bridge 

Ce pont à haubans en cours de construction est situé à 3 km au sud de l’épicentre. Il 
franchit pour l’instant une rivière mineure à l’emplacement de la retenue d’un futur barrage. Il 
constitue un repère architectural pour une région dont le tourisme est amené à se 
développer. Le franchissement ne semble pas toutefois justifier un ouvrage de cette 
importance. Le pont principal à deux travées de 120 m chacune est haubané (68 câbles en 
deux nappes centrales) sur un pylône d'une hauteur de 58 m au dessus du tablier. Le tablier 
est constitué d’une poutre à deux caissons, coulée en place en partie centrale et portant des 
encorbellements préfabriqués. Le tablier est encastré sur le pylône. Les viaducs d'accès 
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sont constitués de travées à poutres précontraintes (VIPP) rendues continues par le hourdis. 
L'ouvrage était en fin de construction au moment du séisme. Un des haubans a été arraché 
pendant la secousse. On observe des dégâts dus à des chocs entre les tabliers et le 
chevêtre au droit des piles culées. Des épaufrures du béton de parement architectural sont 
visibles en pied du mât du pylône (pas d'acier de peau visible). Le hourdis inférieur du tablier 
est fortement abîmé au droit du pylône, apparemment à cause d'un excès de compression. 
Le tablier du pont principal a été étayé après le séisme. Les viaducs d'accès n'ont 
apparemment pas souffert. Les piles sont chemisées en pied non pas pour le confinement 
mais pour les protéger contre les chocs de débris charriés par la rivière en crue. 

Globalement, cet ouvrage s'est bien comporté compte tenu des mouvements de sol 
enregistrés à proximité : 1 g dans la direction Est-Ouest (transverse à l'ouvrage) et 0,6 g 
dans la direction Nord-Sud (selon l'alignement de l'ouvrage). L'ouvrage avait été 
dimensionné pour 0,28 g. Les spectres de réponse sont reproduits sur  Figure 6.19. Les 
premiers modes propres de l'ouvrage sont indiqués à la Figure 6.20. 
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Figure 6.16 : Jilu Bridge 3 km de l'épicentre (photos AFPS) 

Figure 6.17 : Jilu bridge (photos Highway Bureau) 



84

Figure 6.18 : Plans généraux du Jilu bridge (document T.-Y. Lin) 
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Figure 6.19 : Spectres de réponse des accélérogrammes enregistrés près du Jilu bridge 
(document T.-Y. Lin) 
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Figure 6.20 : Premiers modes propres du Jilu bridge (document T.-Y. Lin) 
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Les trois travées isostatiques projetées à l'eau par les mouvements de la faille sont désormais dans 
l'alignement de celle-ci  

Figure 6.21 : Pont au nord de Fengyuan (la cascade a été créée par le séisme) 

6.4.9 Fengyuan bridge 

Situé au nord de la ville de Fengyuan, sur la rivière Dajia en aval du barrage de Shihkang, 
cet ouvrage est un viaduc à travées indépendantes de type VIPP reposant sur des piles 
marteaux fondées superficiellement sur caissons. Avant le tremblement de terre, la rivière 
ne présentait aucun relief au droit du pont. Depuis, la faille apparue en surface a créé une 
très belle cascade de 4 à 5 m de haut. Les trois premières travées, au sud de l’ouvrage, ont 
largement échappé de leurs appuis. La deuxième pile a basculé sous le mouvement de la 
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faille et se retrouve couchée horizontalement sous une travée. La première pile encore en 
place ainsi que la culée sud témoignent du ressaut vertical de la hauteur de la cascade et 
d’une translation latérale de l’ordre de 3 à 4 m. La position des travées tombées à l'eau 
indique très clairement la direction et le sens du mouvement imposé par le compartiment 
chevauchant de la faille. 

6.5 CONSEQUENCES SUR LES REGLEMENTS ET LA PRATIQUE 

6.5.1 Conception des ouvrages neufs routiers 

Le premier règlement taiwanais pour la protection parasismique des ponts date de 1987. Il a 
été révisé après le tremblement de terre de Kobe. Sur 30 ponts sévèrement endommagés, 
70% ont été construits avant 1987. Seuls deux ponts récents ont été touchés : un non 
encore achevé et l’autre ayant des problèmes structurels.  

Le problème essentiel reste le manque de continuité des tabliers et l'absence de dispositifs 
empêchant ces derniers d'échapper à leurs appareils d'appui. La règle générale pour les 
ponts neufs à Taiwan est désormais de concevoir des tabliers continus qu'ils soient en béton 
ou métalliques. L'utilisation de ponts métalliques ou mixtes se répand du fait de la 
compétitivité de l'acier, de la légèreté de l'ossature et de la continuité mécanique qui peut 
facilement être mise en œuvre. 

La plupart des ponts sur le compartiment chevauchant de la faille ont connu d’importantes 
accélérations (en moyenne 0,3-0,4 g et jusqu’à 1 g). Les appareils d’appui fixes ont 
sérieusement été endommagés, d’où une recommandation pour l’utilisation d’appareils en 
élastomère à forte dissipation d’énergie (12 à 15%) ou d’amortisseurs (ce pourrait être le cas 
pour le train à grande vitesse). Le Freeway Bureau qui doit remettre en place un certain 
nombre de tabliers après ce séisme, préfère quant à lui mettre en place des attelages 
(tenons) sous la forme de caissons métalliques (de section carrée de 0,8 à 1 m de côté) 
remplis de béton, ancrés dans les piles et formant butée pour le tablier. 

Les nouveaux ponts sont en grande majorité fondés sur pieux. Les ouvrages ayant souffert 
sont fondés superficiellement sur caissons.  

Un  guide pour l’évaluation du risque sismique et le confortement des ponts est en cours 
d’élaboration au National Center for Research on Earthquake Engineering (NCREE). Il 
s’appuie sur les documents américains publiés par la Federal Highway Administration et le 
Caltrans et des techniques désormais classiques (chemisage des piles en acier ou en béton 
armés, renforcement par tissus de fibres de carbone, isolation, appareils spéciaux 
dissipateurs d’énergie). Une étude de la vulnérabilité des ouvrages au tremblement de terre 
du 21 septembre est en cours. Elle sera publiée au printemps 2000. 

6.5.2 Lignes ferroviaires classiques 

Il n'y a apparemment pas de règlement sismique spécifique aux ouvrages ferroviaires qui 
pourrait s'apparenter au livret 2.01 de la SNCF. Les critères de protection parasismique pour 
les ouvrages ferroviaires sont édictés par le Ministère des Transports et des 
Communications (MOTC), ministère de tutelle du Taiwan Railway Administration. 

Les piles de ponts endommagées sont toutes constituées d'un fût unique surmonté d'un 
chapiteau. Il s'agit là de la disposition la plus commune. Les piles des ouvrages à construire 
pourraient dans l'avenir être constituées de portiques transversaux à deux fûts. Certains 
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ouvrages pourraient éventuellement être équipés de dispositifs amortisseurs (ce n'est pas le 
cas à l'heure actuelle). 

6.5.3 Ligne ferroviaire à grande vitesse 

En réponse aux séismes de Taiwan, le Bureau of Taiwan High Speed Rail a inspecté les 
failles traversées par la future ligne : sur vingt, seules quelques-unes unes sont considérées 
comme actives, deux sont fortement actives (il est prévu de les franchir soit par des remblais 
armés, soit par des viaducs à travées isostatiques convenablement attelées). Les niveaux 
sismiques seront également révisés. 

Dans le cahier des charges de la ligne, deux niveaux de séisme sont spécifiés : 

• Le séisme maximal de dimensionnement : avec une période de retour de 950 ans, les 
structures peuvent sortir du domaine élastique pourvu que les dommages soient 
réparables (ce critère est obtenu en limitant l’appel de ductilité). Le dimensionnement en 
capacité (Capacity Design) est de rigueur pour ce niveau de séisme. 

• Le séisme “ fréquent ” d’une période de retour de 30 ans, sous lequel les structures 
doivent rester élastiques et le train doit pouvoir s’arrêter en toute sécurité à partir de sa 
vitesse de service (350 km/h). Le niveau d'accélération pour ce niveau de séisme est le 
tiers du précédent. 

Les coefficients de comportement dépendent de la fréquence propre de l'ouvrage et de la 
nature des sols (de façon à caler le comportement en iso-déplacement, iso-énergie ou iso-
accélération) et du coefficient de ductilité admissible qui s'établit comme suit : 

nature de l'appui Ra (capacité de ductilité) 

pile-voile 1,44 

fût unique 2,0 

portique à plusieurs fûts 3,11 

6.6 RETABLISSEMENTS 

Les techniques de rétablissement sont tout aussi intéressantes que les dommages 
observés. La réaction des autorités a été rapide : en une semaine environ, les axes 
importants qui ne pouvaient être simplement déviés ont été rétablis par des moyens 
astucieux. 

6.6.1 Rétablissement du système routier 

L'administration taiwanaise et l'armée possèdent des ponts de secours ou provisoires 
malheureusement avec des portées en général trop courtes pour être utilisées dans le cas 
des travées renversées par le séisme. Des solutions en remblai, possibles en dehors de la 
saison des pluies parce que les débits des rivières franchies sont faibles, ont été mises en 
place très rapidement. 
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Minchu bridge

Un remblai a été mis en place et stabilisé par des murs formés de containers remplis de 
gravas (Figure 6.22). Ce remblai contournant les quelques premières travées n’entrave que 
peu le débit hydraulique au niveau de cet ouvrage. Il permet la reconstruction des premières 
travées dans l'axe de l'ouvrage. 

remblai

chaussée
temporaire containers

remblayés

Figure 6.22: Remblai provisoire du Minchu bridge 

Shih-Wei bridge

Le rétablissement routier consiste pour ce pont en un remblai exécuté en amont de l'ouvrage 
et posé sur des buses permettant l'écoulement hydraulique. Ce système astucieux et peu 
onéreux a été mis en place en trois jours. 

Figure 6.23 : Rétablissement du Shih-Wei bridge par un remblai posé sur des buses 
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6.6.2 Rétablissement du système ferroviaire 

Le trafic Nord-Sud le long de la côte ouest a été rétabli au bout de deux jours, notamment 
grâce à la dérivation de la ligne côtière (de moindre capacité toutefois). Dix-huit jours ont été 
nécessaires pour remettre en état la ligne de montagne. A ce jour (cinq semaines après le 
séisme), seules la voie touristique de Chichi et les voies du port de Taichung n'ont pas été 
rétablies.  

A l'heure actuelle existe un dispositif d'alerte semi-automatique qui fonctionne de la façon 
suivante : 

1. Le Central Weather Bureau (CWB) disposant de  stations accélérométriques sur 
l'ensemble du territoire détecte les événements sismiques susceptibles d'endommager le 
réseau ferroviaire ; 

2. Le CWB transmet par télécopie à la Taiwan Railways Administration (TRA) un message 
d'alerte (environ 3 minutes après l'événement) ; 

3. Le TRA peut alors arrêter les trains. 

Il est envisagé que, dans l'avenir, soit installé un dispositif d'alerte automatique d'arrêt des 
trains (sans intervention humaine) faisant toujours appel aux informations du CWB. 

Pour la remise en service des voies, la TRA a procédé à une inspection visuelle des 
ouvrages puis a fait circuler un train à vide à vitesse très réduite (15 km/h).  

6.7 CONCLUSIONS 

Le séisme de Taiwan est marqué par le nombre relativement important d'ouvrages détruits 
ou rendus inutilisables. Les mouvements importants de la faille en surface en sont, en 
grande partie, responsables. Aucune structure ne peut admettre des mouvements 
différentiels compris entre 1,5 et 6 m entre deux appuis rapprochés. Il faut donc mettre 
l'accent sur la détection des failles potentiellement actives et prévoir des travées fusibles 
facilement remplaçables ou des remblais éventuellement renforcés de façon à rétablir la 
circulation au plus vite. 

Les ouvrages de conception ancienne, à travées indépendantes, se sont montrés 
particulièrement vulnérables du fait de l'échappement du tablier sous la composante 
longitudinale du séisme. Certains ouvrages étaient équipés d'attelages longitudinaux (barres 
ancrées entre les entretoises d'about de deux travées successives, connexion par le 
hourdis) qui se sont montrés insuffisants pour retenir les travées échappées de leurs appuis. 
Si de tels attelages devaient être mis en place pour le renforcement d'ouvrages, il serait 
probablement indiqué de les dimensionner pour assurer la stabilité d'une travée échappée. 

L'exemple du pont de Wuchi montre qu'il convient d'établir une hiérarchie de résistance 
entre les éléments assurant la reprise des efforts transversaux : appareils d'appui, butées 
transversales, fûts des piles et fondations. L'échappement transversal du tablier peut ne pas 
avoir de conséquences catastrophiques dans la mesure où un tablier bénéficiant d'un repos 
d'appui suffisant peut sortir transversalement de ses appareils d'appui et être quand même 
utilisable, ne serait-ce que par des véhicules de secours. Par contre, des butées offrant une 
résistance au cisaillement plus importante que le fût de pile peuvent entraîner la ruine de ce 
dernier. 
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Les fondations superficielles offrent une certaine souplesse, par décollement, qui peut être 
considérée comme bénéfique. Les exemples examinés précédemment montrent qu'il faut 
rester prudent vis-à-vis d'une telle conception : des basculements importants peuvent, en 
effet, se produire (en général dans le sens longitudinal) et provoquer l'échappement du 
tablier, surtout si ce dernier est constitué de travées indépendantes. 

Enfin, il faut souligner que la  remise en place des réseaux routiers et ferroviaires par les 
autorités taiwanaises a été remarquable. Des procédés simples, astucieux et peu onéreux 
ont permis de rétablir rapidement le trafic. Cette réaction efficace a été rendue possible par 
une bonne formation des ingénieurs des services techniques, notamment à la suite du 
tremblement de terre de Kobe, une inspection rapide des ouvrages et la mise en place d'un 
système d'information utilisant les dernières avancées technologiques en la matière. Cet 
aspect est traité aux Chapitres 8 et 9. 
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7. INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT D'EL ECTRICITE 

Stéphane VALLAT 1, Jacques BETBEDER-MATIBET 2, Jean-François SIDANER 3

7.1. PREAMBULE : LE RESEAU ELECTRIQUE TAIWANAIS 

Taiwan Power Corporation (TPC) est la compagnie publique en charge de la production et 
de la distribution d'électricité. TPC distribue environ 10 millions de clients, principalement 
situés sur la bande côtière de l'île. Sa capacité de production s'élève à 27.000 MW pour un 
pic de consommation de 24.000 MW. Ce pic est atteint en été lorsque les installations 
domestiques de climatisation fonctionnent à plein. 

Ne possédant pas de ressources énergétiques en grande quantité, Taiwan a choisi la 
diversification des combustibles pour assurer son indépendance. La structure de la 
production est équilibrée entre cinq combustibles : 38% charbon, 25% nucléaire, 18% 
pétrole, 7% hydroélectrique, 12% gaz naturel (1998). 

Dans la région affectée par le séisme de Chichi (cf. figure 7.1.2), se trouvent les installations 
hydro-électriques de la rivière Tachia (1500 MW) et du réservoir de Sun-Moon-Lake (2700 
MW) et la centrale thermique de Taichung (4680 MW).

Les trois sites nucléaires de TPC sont situés à environ 200 km de l'épicentre et n'ont pas 
subi de dommage. 

Concernant la structure du réseau, il faut ajouter que le Nord de l'île, comprenant 
notamment la région de Taipei, est en défaut de puissance. Il est alimenté par la partie 
centrale et le Sud via deux lignes haute tension 345 kV, transitant par les régions 
montagneuses du centre (cf. figure 7.1.1). Le poste de transformation de Chungliao, situé à 
environ 8 km de Chichi, ainsi que la station de Tienlun assurent des connexions entre 
différents tronçons 345 kV. 

7.2. DOMMAGES SUBIS PAR LE RESEAU 

Les principaux dommages subis par le réseau sont les suivants : 

• poste de transformation de Chungliao : 

- rupture latérale de remblai : transformateurs emportés (cf. figure 7.2.1) 

- isolateurs électriques détruits 

• poste de transformation de Tienlun : 

- isolateurs électriques détruits (cf. figure 7.2.2) 

- pièces suspendues détruites (barres métalliques) 

- transformateurs HT mis hors de fonction par perte d'étanchéité (mélange de 
fluides). Ces matériels sont âgés de 19 ans. Le délai d'immobilisation est estimé à 8 mois. 

                                                          
1 EDF-SEPTEN, Villeurbanne 
2 EDF-SEPTEN, Villeurbanne 
3 COGEMA, Montigny-Le-Bretonneux 



94

• lignes haute tension 345 kV : 

- nombreux pylônes emportés par des glissements de terrain dans les zones 
escarpées 

Ces dommages sont classiques et mettent en évidence les points faibles des réseaux que 
sont les isolateurs (matériaux fragiles) et les pièces suspendues. 

Ces évènements ont eu pour conséquence de sectionner les deux lignes 345 kV nord-sud et 
diviser le réseau en 2 réseaux indépendants. Le réseau nord, en défaut de puissance, s'est 
écroulé par basse fréquence en quelques secondes (environ 10s). Toutes les unités 
thermiques et nucléaires ont déclenché. Le réseau sud, en excès de puissance, s'est régulé 
normalement en ajustant sa production. 

Le séisme du 21.09.99 a mis en évidence l'insuffisance de maillage du réseau électrique 
Taiwanais. Cet événement va précipiter la construction d'une troisième ligne 345 kV nord-
sud, sur l'autre versant de l'île pour éviter le mode de défaillance commun. 

7.3. CENTRALES NUCLEAIRES 

Les sites nucléaires de Chinshan et Kuosheng sont situés à la pointe Nord de l'île, à environ 
180 km de l'épicentre. Maanshan est situé à la pointe Sud, à environ 210 km de l'épicentre.  

Lors du séisme de Chichi, les trois sites ont enregistré des niveaux d'accélération très 
inférieurs à leur niveau de conception : 

   Niveau perçu      conception 

Chinshan 0.037 g (champ libre)     0.3 g 

Kuosheng 0.043 g (radier de l'enceinte)    0.4 g 

Maanshan pas d'enregistrement - niveau < seuil 0.03 g 0.4 g 

En conséquence, aucun dommage mécanique n'a été subi par les sites nucléaires. 

En revanche, les sites de Kuosheng et Maanshan ont subi un transitoire de perte 
d'alimentation externe. Cette séquence est décrite au §1.3.2. 

Il est également intéressant d'alimenter le retour d'expérience en matière d'inspection post-
sismique. 

7.3.1. Base de conception 

Les trois centrales, livrées par Westinghouse et General Electrics, sont conçues selon les 
règles parasismiques américaines (10 CFR 100 Appendix A). On livre ici les éléments 
fournis par TPC : 

 - pas de faille active de longueur supérieure à 300 m dans un rayon de 8 km 

 - le SMS est établi après une étude géologique couvrant un rayon de 320 km 

Le système de protection est également basé sur le même règlement. 

Les sites sont équipés de 5 à 9 capteurs tri-axiaux, repartis en champ libre et dans les 
structures. Le premier seuil d'alarme est à 1mg à Chinshan et Kuosheng et 30 mg à 
Maanshan. 
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Sur activation du seuil de détection, le guide prévoit une inspection visuelle des installations, 
sans arrêt du réacteur. Sur alarme de niveau ½ SMS, le réacteur est arrêté manuellement 
sous procédure. L'exploitant réalise une inspection détaillée, telle que spécifiée dans le 
document EPRI6695 ainsi qu'un examen de sûreté de la tranche. Sur alarme de niveau 
SMS, l'arrêt d'urgence est provoqué manuellement. 

7.3.2. Enchaînement des événements lors du séisme d u 21.09.99 

Les sites de Chinshan et Kuosheng ont déclenché par basse fréquence réseau. Les cinq 
diesels de secours (2 par tranche + 1 diesel en secours des 4 précédents) ont démarré 
normalement en 10s. Les tranches disposent également de turbines à gaz qui ont été 
démarrées manuellement pour alimenter les réseaux basse et moyenne tension. 

7.3.3. Inspections post-sismiques 

TPC a réalisé des inspections visuelles sur les bâtiments, les tuyauteries et leurs 
supportages, les armoires électriques, les transformateurs, etc. 

TPC a également réalisé des tests complémentaires : mouvement des barres de contrôle, 
tests fonctionnels du système de protection réacteur, relestage des sources électriques, 
étanchéité de la piscine BK,  injection de secours (RIS). 

Pendant la phase de remontée en puissance, TPC a continué l'inspection des matériels. 

A sa demande, l'Autorité de Sûreté Taiwanaise a été associée à ces inspections. 

7.4. BARRAGES ET INSTALLATIONS HYDRO-ELECTRIQUES 

La région frappée par le séisme de Chichi accueille de nombreuses installations hydro-
électriques, dont celles de la rivière Tachia et du réservoir de Sun-Moon-Lake. 

La mission s'est rendue à la station hydro-électrique de Tienlun, à la station de pompage de 
Mingtan et sur le barrage de Shihkang. Par ailleurs, TPC nous a présenté en séance les 
dégâts observés sur plusieurs barrages : Techi, Shuishih et Toushih. 

• Shihkang Dam est un barrage poids à contreforts, dont la vocation est de réguler le 
niveau d'eau de la rivière Tachia dans sa partie finale. 

Shihkang Dam a été traversé par la faille de Chelungpu et a subi un déplacement différentiel 
vertical estimé à 9m (cf. figure 7.4.1). 
Bien que le génie parasismique n'ait pas pour vocation de prévenir les dégâts directs causés 
par la faille, il est intéressant de noter que l'ouvrage n'a pas complètement perdu sa 
fonctionnalité. 
La ruine est localisée strictement sur le passage de la faille (seuls 2 plots ont été affectés). 
Elle n'a pas conduit à un scénario catastrophique à l'aval par onde de submersion : le débit 
relaché a été acceptable à l'aval malgré une surélévation du fond de la retenue sur le 
compartiment sud-est. Ceci a certainement été favorisé par la largeur du lit majeur, qui 
correspond au débit de crue. La nature de l'ouvrage est sans doute un facteur décisif dans 
la limitation des conséquences de l'événement. 

• Mingtan est une station de pompage enterrée situé à proximité du réservoir de Sun-
Moon-Lake. Sa construction a débutée en 1987. 



96

Lors du séisme de Chichi, la galerie de l'usine et les installations n'ont subi aucun dommage 
apparent, malgré un niveau d'accélération supposé élevé. Un enregistreur voisin, dont la 
localisation est incertaine (sur un pont, semble-t-il) a mesuré 0.8g. Les 6 turbines étaient en 
mode pompage et n'ont subi aucun dommage, ce type de matériel étant conçu pour 
supporter les efforts de l'eau. Le poste de transformation électrique, situé à l'extérieur, n'a 
également subi aucune rupture, contrairement aux postes électriques des sites voisins. 

• Outre son rôle de nœud dans le réseau, Tienlun est également une station hydro-
électrique de la rivière Tachia. La mise en exploitation des premières turbines date des 
années 50. 

Lors du séisme, les turbines étaient à l'arrêt et n'ont subi aucun dommage. Les conduites 
forcées se sont également bien comportées (cf. figure 7.4.2). L'alimentation de l'usine a été 
perturbée du fait de désordres dans les galeries d'amenée. 

• Shuichih Dam est un barrage en terre à noyau d'argile et voile central en béton armé, de 
hauteur 30 m et de longueur 360 m (cf. figure 7.4.3). Il a été construit en 1934 par les 
Japonais. Il est implanté à moins de 15 km de Chichi. 

Pendant le séisme de Chichi, Shuishih Dam a subi une accélération supérieure à 0.25g 
(TPC donne 0.31g). Les dégâts observés sont : 

 - 7 fissures disposées dans la partie haute de l'ouvrage, parallèles à la digue, d'une 
longueur de 100m à 300m, d'ouverture 1 à 7 cm. 

 - tassement de la pente aval de 13 cm 

Aucun drainage anormal n'a été observé. 

TPC a immédiatement engagé un colmatage des fissures avec du bitume, pour éviter les 
infiltrations d'eau de pluie, ainsi qu'une baisse du niveau de la retenue de 4m. Un 
programme de réparation est envisagé à terme. 

• Toushih Dam est un barrage de conception similaire à Shuishih, de hauteur de 19 m et 
de longueur 166 m. Il date de la même époque. Il est implanté à moins de 15 km de 
Chichi. 

Les dégâts observés sont : 

 - plusieurs petites fissures de 10 à 50 cm dans les remblais 

 - tassement de 22 cm mesuré à la crête. 

• Techi Dam est un barrage voûte, de hauteur 181m et de longueur 290 m. Il a été 
construit au début des années 70. Il est implanté à environ 65 km de l'épicentre 

Il a été conçu par méthode pseudo-statique à 0.15g. En 1992, une réévaluation a conclu à 
son intégrité pour un SMS à 0.35g horizontal. Aucune information n'est disponible sur le 
niveau d'accélération ressenti. 

Les dégâts observés sont : 

 - 4 pompes sur cinq ont été mises hors d'état, sans précision sur le mode de 
défaillance, 

 - les ascenseurs ont été mis hors d'état 

 - le drainage a augmenté dans les jours suivants puis est redevenu normal 

 - une fissure mineure est apparue sur la route d'accès à la station 

TPC a immédiatement entrepris de baisser le niveau de la réserve de 3 m. 
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7.5. CENTRALES THERMIQUES 

TPC nous a présenté les dégâts observés sur ses installations thermiques de Taichung et 
Linkou. 

Taichung est une centrale à charbon pulvérisé, disposant de 8 unités de 550 MW. Lors du 
séisme de Chichi, des ruptures de tubes de circulation d'eau dans la chaudière se sont 
produites sur toutes les tranches. Les tunnels de circulation d'eau ont également été 
endommagés. 

L'unité 2 de Linkou, bien que situé à une distance importante de l'épicentre, a également 
subi des ruptures de tubes. 

Figure 7.1.1 – Carte des installations de TPC 
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Figure 7.1.2 – Carte des installations de TPC – Région épicentrale
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Figure 7.2.1 – Poste de transformation de Chungliao - Rupture latérale de remblai

Figure 7.2.2. – Poste de transformation de Tienlun - Cimetière d'isolateurs électriques
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Figure 7.4.1 – Shihkang Dam – Dommages causés par la faille de Chelungpu 

Figure 7.4.2 – Station hydro-électrique de Tienlun – Conduites forcées intactes 
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Figure 7.4.3 –Shuishih Dam – Vue en coupe du barrage (source : TPC) 
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8. GESTION DE LA CRISE ET RECONSTRUCTION 

Jean-Pierre MENEROUD 1 et Michel KAHAN 2

8.1 MISE EN PLACE DU COMITE DE CRISE 

8.1.1 Dispositif d’alerte 

Un des aspects fondamentaux de la gestion post sismique du séisme de Chi-Chi est la 
rapidité de circulation de l’information sur la nature du phénomène, son intensité et son 
extension.  

Le Ministère de l'Intérieur (MOI) a été informé par télécopie par le Central Weather Bureau 
(CWB) quelques minutes après le séisme. Avant 3 heures du matin, soit moins de 2 heures 
après la secousse, une cellule de crise était réunie au MOI. Cette instance était relayée sur 
le terrain par une cellule de crise dans chaque comté, réunie au “ Fire Fitting Bureau ”. 

Taiwan possède un réseau de détection sismique sophistiqué capable de diffuser en temps 
réel l’information sur les événements sismiques importants. Ce système, connu sous le nom 
de “ Taiwan Rapid Earthquake Information Release System ”, a été mis en place en 1996 et 
est exploité par le centre de sismologie du Central Weather Bureau. Il s’appuie sur les 
enregistrements automatiques de 60 stations accélérométriques gérées à distance par un 
double système informatique à Taipei. La redondance du pilote assure la robustesse du 
système. La magnitude, l’épicentre et des cartes d’intensités (de 1 à 6 selon l’échelle 
instrumentale propre à Taiwan) ont ainsi été diffusés par télécopie, courrier électronique, sur 
internet, serveurs FTP et par pagers, en quelques 102 secondes après la secousse 
principale grâce au réseau schématisé à la Figure 8.1. Toutefois, toutes les stations 
sismologiques n’ont pas répondu du fait de la rupture de lignes de communication et les 
premières cartes d’intensité se sont avérées incomplètes dans la région centrale de Taiwan. 

                                                          
1 CETE Méditerranée, Laboratoire de Nice
2 Services d’Études Techniques des Routes et Autoroutes, CTOA/DGO
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Figure 8.1 : Réseau du “ Taiwan Rapid Earthquake Information Release System ”  
(source : Central Weather Bureau, centre de sismologie) 

Figure 8.2 : Carte initiale (2 minutes après le séisme) des intensités instrumentales 
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Figure 8.3 : Carte finale des intensités instrumentales 

8.1.2 Recensement de l’information 

Les données précédentes ont été recoupées grâce à l’utilisation des images satellites SPOT 
dans les jours, voire les heures qui ont suivi la catastrophe, puis complétées par la 
réalisation extrêmement rapide de couvertures photographiques aériennes au 1/16000ème en 
couleur. La comparaison des images SPOT avant et après le tremblement de terre a permis 
d’identifier, dans un laps de temps record, les zones où les effondrements de bâtiments 
étaient importants, mais également de repérer les phénomènes morphologiques provoqués 
par le séisme comme la faille et les mouvements de terrains.  

Toutes ces informations ont rapidement été étayées par des observations de terrain. La 
faille, par exemple, a été cartographiée sur toute sa longueur par 200 universitaires, 
professeurs et élèves confondus. De même, une cartographie systématique de l’état des 
bâtiments, des ouvrages et des phénomènes induits a été très rapidement établie.  

Un système d'information géographique (SIG) était en cours de développement depuis une 
dizaine d’années. Très rapidement, l’événement sismique a été intégré dans ce système de 
manière à collecter de façon synthétique les informations concernant les zones sinistrées et 
l'évolution de la situation en matière de secours et de reconstruction. 

A l'heure actuelle, ce système répertorie : 

• des informations sismologiques : lieu des tremblements de terre dans le passé, carte des 
failles actives de Taiwan, épicentres des trois principaux chocs du séisme de Chi-Chi, 
carte des mouvements permanents du sol ; 

• le compte des victimes, blessés, disparus et secourus, établi quotidiennement par comté, 
villes et villages (les  différentes échelles du SIG permettent d'agréger ces informations) ; 

• des informations sur les bâtiments endommagés recueillies par 1200 professeurs 
d’université et étudiants en troisième cycle au cours d’inspections sur site ; les 
informations sont intégrées directement sur le SIG par internet ; les informations 
transmises sont sous la forme d’une fiche synthétique de dégâts, de détails structurels, 
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de photos ; l’échelle des cartes est aujourd’hui le 1/5000ème et sera dans le futur le 
1/1000ème. Un mois après la secousse, 10000 fiches de dégâts (bâtiments, ponts, etc.) 
ont été recensées ; 

• des informations sur les ressources : site pour recevoir les décombres, assistance 
médicale, tentes et abris, etc. 

Ces informations sont accessibles à tous par internet (eq.taiwan.gov.tw/gis.html) mais ne 
sont modifiables que par des personnes agréées bénéficiant d’un mot de passe. Intégrées 
dans un système d’information géographique, elles permettent au “ Disaster Recovery 
Committee ” de faire le point sur la situation, de mettre en relation besoins et ressources 
(équipes d’intervention, moyens humains, moyens médicaux, tentes, abris, nourriture, etc.) 
et d’étayer les sollicitations des administrations locales puis d’en référer au gouvernement.  

Le Construction Planning Administration qui dépend du Ministère de l’Intérieur a en charge 
la réglementation du bâtiment et l’aménagement urbain. À la suite du tremblement de terre 
de Kobe, au Japon, en 1995, des cours ont été organisés par cet organisme pour former les 
ingénieurs à évaluer les dégâts subis par le bâti. Tous ces ingénieurs ont été rappelés après 
le 21 septembre pour évaluer les dommages subis à Taiwan.  

Entre 9000 et 10000 bâtiments abritant 45000 foyers ont été déclarés endommagés. Le 
recensement devrait être terminé fin novembre 1999. Le SIG permet d’établir des 
statistiques sur les bâtiments touchés, ce qui peut être très utile pour les études de 
vulnérabilité. Le traitement de ces informations n’a pas été effectué à ce jour.  

Les ponts détruits ont pour l’essentiel été déviés de façon temporaire. Les photos intégrées 
dans le système permettent de suivre l’évolution des réparations. 

Grâce à sa présentation synthétique sous forme de cartes, ce système permet également 
de préparer la reconstruction, l’aménagement urbain tenant compte des zones à risque, des 
failles, des glissements de terrains. Les photos aériennes et par satellites sont également 
utilisées pour identifier et cartographier les glissements de terrain, les nouveaux lacs formés 
par ces glissements et les dangers d’instabilité (les cartes géologiques actuellement 
disponibles sont au 1/25000ème et passeront au 1/5000ème dans le futur). 

Ce système de gestion de l’information a été mis en place à titre expérimental en quelques 
jours. Il a, lui aussi, ses points faibles puisqu’il dépend notamment du réseau de 
communication téléphonique (fixe ou mobile) qui a été saturé dans les premiers jours de la 
crise. Idéalement, il devrait être doté d’un réseau de communication autonome.  

À l’expérience, il présente les avantages suivants :  

• il établit un langage commun entre tous les intervenants ; 

• il offre une synthèse de la situation sur fonds de carte, facilement interprétable ; 

• il permet à l’exécutif de décider de façon pertinente de l’allocation des ressources selon 
les besoins. 

8.1.3 Organisation administrative de l’état d’urgen ce 

Une semaine après le tremblement de terre, le Président taiwanais déclarait l'état d'urgence, 
créait le Post-Quake Reconstruction Committee, composé de 150 membres organisés en 
treize groupes (secours d'urgence, administration, bâtiments, transports, éducation, 
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assistance, financement de la reconstruction, etc.). Cette organisation s'appuie sur des 
moyens de communication informatiques : le premier jour, un réseau central de 57 
ordinateurs était installé à Taichung puis connecté au réseau gouvernemental et relayé par 
des réseaux locaux dans les deux comtés les plus touchés (Nantou et Taichung). 

Le décret d'urgence comporte les points suivants : 

1. Le gouvernement coordonne la gestion des personnels et des matériels. 
2. L'armée et la police ont en charge le maintien de l'ordre et l'assistance aux opérations 

de secours. 
3. Les zones sinistrées sont déclarées “ zones de combat ” : n'y sont autorisées que les 

équipes de secours. 
4. Le gouvernement accorde des prêts gratuits pendant 6 mois, puis à taux réduit (3% au 

lieu de 6%) pour la reconstruction. 
5. Le gouvernement indemnisera les particuliers dans la zone sinistrée à concurrence de 

1 000 000 NT$ pour un décès, 200 000 NT$ pour un blessé et 200 000 NT$ pour la 
reconstruction de l'habitat (1FF = 5 NT$). La prime de reconstruction gouvernementale 
est différenciée selon le classement des désordres dans les habitations. Ceci a conduit 
à autant de constructions à réparer que de constructions à détruire. 

6. Les papiers d'identité seront renouvelés gratuitement en cas de perte. 
7. Le Post-Quake Reconstruction Committee coordonne les administrations pour 

réquisitionner des terrains et du matériel de transports pour les secours et 
l'organisation de la reconstruction. 

8. Le gouvernement mettra en place des maisons temporaires pour les réfugiés. 
9. Le gouvernement peut réquisitionner des maisons vides, contrôle la distribution de 

l'eau. 
10. L'armée a le devoir de libérer de leurs obligations militaires les conscrits désirant 

participer aux opérations de secours et de reconstruction chez eux. 
11. Les prisonniers sont susceptibles d'être appelés à aider aux opérations (dans la 

pratique cet article n'a pas été utilisé). 
12. Les prix sont bloqués. 
13. Lorsqu'une habitation est partiellement ou complètement endommagée, le 

gouvernement décide d'une expertise qui conditionne l'allocation des fonds visés au 
point 5. 

14. Le secteur privé est encouragé à participer aux efforts de reconstruction (par des 
appels de fonds de solidarité et par une assistance technique au gouvernement) et à 
exercer un contrôle de l'activité du comité de crise. 

15. L'urgence est décrétée pour une durée de six mois. 

En parallèle, un certain nombre d'opérations de solidarité ont été mises en place :  27 
grands hôpitaux en dehors de la zone sinistrée ont adopté chacun un village affecté par le 
tremblement de terre. Des tentes de l'armée et des tentes privées ont été installées comme 
abris de fortune. Un mois après le tremblement de terre, 40 000 personnes vivent sous la 
tente dans le comté de Nantou. 

8.1.4 Relogement des sinistrés 

Un des aspects de la gestion de crise qui nous paraît avoir moins bien fonctionné concerne 
le relogement provisoire des sinistrés (100000 personnes déplacées selon la presse). Certes 
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Taiwan n’est pas un pays froid et le tremblement de terre est survenu durant la période 
sèche. Ceci dit, beaucoup de sinistrés étaient encore, trois semaines à un mois après la 
secousse principale, dans de petites tentes de camping biplaces. Il nous paraît curieux que 
cet important aspect de l’ “ après séisme ” n’ait pu être mieux géré compte tenu de 
l’excellente réaction par ailleurs. 

8.2 RECONSTRUCTION 

Le montant des pertes, que le gouvernement est prêt à prendre en charge sous la forme 
d'assistance, s'élève à 140 milliards NT$  (28 milliards de Francs). Un mois après le 
tremblement de terre, 20 milliards NT$ (4 milliards de Francs) ont été dépensés en aides 
diverses. En outre, le gouvernement compte faciliter la reconstruction en prêtant à taux nul 
pendant six mois, puis à taux réduit (3% au lieu de 6%) par la suite. L'eau et l'électricité sont 
distribuées gratuitement aux habitations temporaires. 

Le plan de reconstruction prévoit cinq points : 

1. Reconstruction de l’habitat. 

2. Reconstruction des bâtiments publics. 

3. Rénovation du schéma urbain. 

4. Reconstruction dans le cadre d’un développement global. 

5. Révision du droit de la construction. 

En ce qui concerne l’habitat privé, il est envisagé de mettre à jour la carte du zonage 
sismique, en augmentant le niveau du séisme de référence dans la zone touchée et en 
simplifiant la carte du zonage sismique, qui comporte aujourd’hui quatre zones, pour 
n’aboutir qu’à une ou deux zones. 

La qualité de la protection parasismique souffre du contexte de construction à Taiwan : 
éparpillement des acteurs, nombreuses petites ou micro entreprises, promotion immobilière 
sur de petites opérations, existence d’un secteur informel conduisant, par exemple, à la 
construction de pavillons sur de nombreux immeubles de Taipei. 

Jusqu’à ce jour, l’architecte et la qualification de l’exécutant offraient les seules garanties de 
bonne construction des bâtiments privés. Il n’y a pas d’assurance requise, ni de garantie 
décennale (seule une assurance incendie est obligatoire) et donc en général pas de contrôle 
indépendant). Il est envisagé que les particuliers puissent faire appel à l’administration pour 
établir une revue de projet. 

Les bâtiments publics sont classés par ordre d’importance dans les plans d’intervention : 
stations de pompiers, hôpitaux, installations de production électrique. La reconstruction de 
ces installations et leur renforcement suivront des procédures administratives simplifiées du 
fait de l’urgence. Ces opérations feront l’objet d’une assurance qualité, d’un contrôle 
technique indépendant, au moins épisodique, et d’investigations géologiques. Ces mesures 
n’étaient guère appliquées par le passé. L’administration taiwanaise n’a toutefois pas, pour 
l’instant, les moyens de mener elle-même les contrôles techniques qu’elle souhaiterait.  

Les constructions neuves incorporeront la prise en compte du risque sismique, mais aussi 
des mesures destinées à préserver les ressources énergétiques ou à faciliter l’accès aux 
personnes handicapées. 
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La rénovation du schéma urbain vise à développer un environnement paisible et durable. À 
court terme, il s’agit d’accroître le sentiment de sécurité et de faciliter la vie dans les zones 
sinistrées. À plus long terme, il s’agit de satisfaire les besoins quotidiens, de renforcer le 
droit des propriétaires vis-à-vis des architectes et constructeurs et de construire plus 
résistant à un coût abordable. La rénovation passe par une évaluation précise des zones 
sinistrées à partir de cartes et de photos aériennes, puis par une stratégie de reconstruction. 

8.3 CONCLUSIONS 

Toute cette organisation, qui a parfaitement fonctionné, doit être un exemple pour la gestion 
de crise en France. Si l’on veut mettre en place un tel dispositif immédiatement après la 
catastrophe, il est impératif de disposer à l’avance des outils nécessaires. Ceci implique 
d’élaborer des SIG sur les sites susceptibles d’être affectés par un tremblement de terre 
avec toutes les couches utiles, comportant le relief, les bâtiments, les ouvrages d’art ou en 
terre, les cartes prévisionnelles de type microzonage sismique, etc. Il serait également 
nécessaire de disposer de couvertures photographiques aériennes réalisées avec de 
courtes périodes de retour pour être utilisées en comparaison après le séisme.  
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9.  UN SEISME DE « HAUTE TECHNICITE » 

Philippe LUSSOU 1, Fabrice COTTON 2

9.1 INTRODUCTION 

Jusqu’au début du 20éme siècle, la connaissance que nous avions des séismes reposait 
essentiellement sur les témoignages relatifs aux dégâts (sismicité historique). Depuis que 
nous sommes entrés dans l’ère instrumentale, la technologie n’a cessé de progresser. De 
nouveaux outils apparaissent régulièrement et permettent de mieux décrire et comprendre 
les tremblements de terre. Le haut niveau de technologie que nous avons rencontré à 
Taiwan nous a frappé. Il nous a semblé intéressant de dédier une partie du rapport à cet 
aspect du séisme. Trois points particuliers ont retenu notre attention : les instruments de 
mesure de plus en plus perfectionnés, l’utilisation systématique et remarquablement bien 
coordonnée de systèmes d’information géographique (SIG) et enfin, la diffusion 
extrêmement rapide de toutes les données par Internet. 

9.2 LA « MESURE » DU SEISME 

9.2.1 Accéléromètres 

La qualité et la quantité des données accélérométriques disponibles un mois après le 
séisme sont exceptionnelles : un grand nombre d’accéléromètres ont enregistré le 
mouvement sismique à moins de quelques kilomètres de la faille dans toute la zone 
épicentrale. Ce type de données est très rare. De plus, l’excellente qualité des capteurs 
permet d’obtenir une carte des déplacements en intégrant deux fois les données 
accélérométriques (figure 2.13). Ce résultat est rendu possible grâce à des capteurs dont la 
limite basse fréquence est inférieure à 10-2 Hz. Ces appareils sont nouveaux et permettent 
de mieux évaluer le déplacement créé par le mouvement sismique. 

Figure 9.1a : Accélérogrammes enregistrés par la station TCU068 

                                                          
1 Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
2 Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
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figure 9.1b : vitesse de la station TCU068 

Figure 9.1c : déplacement de la station TCU068 

9.2.2 Réseaux accélérométriques 

En 1990, plusieurs scientifiques (dont le professeur Yi-Ben Tsai de Central University of 
Taiwan) ont persuadé les pouvoirs publics de financer un programme d’instrumentation 
sismique des zones urbaines de Taiwan. En 1996, le Central Weather Bureau a achevé 
l’installation de quatre réseaux : 

réseau d’étude en champ libre

Il comprend 700 instruments (dynamique 16 bits). Ce réseau permet d’avoir une station tous 
les 5 à 10 kilomètres. La densité des stations est plus importante dans les villes et à 
proximité des failles actives. Lors du séisme de Chi-Chi, 300 enregistrements ont été 
collectés à moins de 200 kilomètres de la faille. 

réseau d’alerte

Ce réseau est composé de 60 instruments télémétrés au Central Weather Bureau à Taipei. 
Ces 60 stations permettent d’établir une carte d’intensité pour toute l’île de Taiwan à la suite 
de chaque séisme. Cette carte est envoyée aux autorités et différents organismes 
concernés moins de deux minutes après le tremblement de terre. Dans le cas du séisme du 
21 septembre ce délai a été de 102 secondes. 
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Figure 9.2 : carte des intensités réalisée automatiquement et diffusée 102 secondes après le séisme. 

réseau d’étude des ponts et bâtiments

Cinquante ponts et bâtiments ont été instrumentés. Le bâtiment instrumenté le plus proche 
du séisme se situe à Taichung (33 kilomètres de la faille). 

9.2.3 Satellites 

Depuis leur apparition dans les années 60, les satellites d’observations trouvent 
régulièrement de nouvelles applications (cartographie, météorologie, agriculture, etc). 
Depuis quelques années, les séismes à leur tour font appel aux capacités des satellites. 
Dans le cas du séisme de Chi-Chi, nous avons relevé deux applications principales : 

- Mesures GPS . Le séisme a été suivi d’une campagne de mesures GPS, les résultats 
de cette campagne ne sont pas encore connus. 

- Photographies SPOT . Une des principales applications de ces photographies est 
l’observation des glissements de terrain. Elles permettent l’évaluation du volume de terre 
déplacée et du volume de la retenue d’eau associée. Ces données permettent de 
repérer les zones mises en danger par la rupture du barrage formé par le remblai. 

9.3 SYNTHESE DES INFORMATIONS ET CARTOGRAPHIE 

Aux informations recueillies par les accéléromètres et les satellites s’ajoutent encore 
d’autres campagnes de reconnaissance. Le jour même du séisme, des avions militaires ont 
survolé les régions sinistrées pour photographier les zones urbaines et les installations 
industrielles touchées par le séisme. Le gouvernement a mobilisé 1200 étudiants et 
professeurs des universités pour faire des observations précises sur le terrain : chaque point 
d’observation comportait, quand cela était possible, une mesure GPS et une photographie. 
Toutes ces informations ont été collectées très rapidement, elles ont été rassemblées et 
sont consultables à l’aide de SIG. Il est donc aisé de confronter ces différentes informations 
et d’établir (ou de contredire) des corrélations entre les dégâts observés et la géologie, 
l’accélération maximale, la distance à la faille, etc. 
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Deux principaux sujets ont retenu notre attention : la trace de la faille et les dégâts subis par 
les bâtiments. 

9.3.1 Trace de la faille 

Le site Internet du Geological Central Survey a été conçu pour une utilisation très conviviale 
(http://www.moeacgs.gov.tw/921/921earthquake/index.htm). A l’aide de zooms successifs, il 
est possible de visualiser l’émergence de la faille en surface sur l’ensemble de son tracé 
(plus de cent photographies pour 80 km de faille). 

Figure 9.3 : un simple clic sur l’appareil photo permet de visualiser la trace de la faille. 

9.3.2 Inventaire des dégâts 

De même que pour le repérage de la trace de la faille en surface, les taiwanais ont réalisé 
un site sur lequel sont rassemblées toutes les observations relatives aux bâtiments. Les 
enquêteurs disposaient d’un formulaire standard de description permettant un diagnostic 
rapide : état général, nombre d’étages, type de ruine, étages touchés, etc. Cette base de 
données doit rassembler à terme 30 000 bâtiments.  

9.4 COMMUNICATION ET INTERNET 

Le réseau Internet a joué un rôle très important lors de ce séisme. Nous rapportons ici trois 
faits marquants relatifs à cet aspect : 
- Le rapport d’alerte (carte des intensités) a été envoyé de manière automatique par 

courrier électronique. 
- Toutes les observations faites sur le terrain ont été rassemblées via Internet. Les 

enquêteurs ont transféré leurs observations à l’aide d’ordinateurs portables. 
- De nombreux sites Internet dédiés au séisme de Chi-Chi ont fait leur apparition sur la 

toile. Nous citons ci-dessous 3 organismes américains et 4 organismes taiwanais : 

United States Geological 
Survey 

http://caldera.wr.usgs.gov

Incorporated Research 
Institutions for Seismology 

http://www.iris.washington.edu/DOCS/taiwan.htm

University of California, 
Berkeley 

http://www.eerc.berkeley.edu/taiwan/ 

National Center for Research 
in Earthquake Engineering 

http://921.ncree.gov.tw
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Central Geological Survey http://www.moeacgs.gov.tw

National Central University http://www-ses.gep.ncu.edu.tw

Academia Sinica http://www.earth.sinica.edu.tw/921/921chichi_main_eng.htm

9.5 CONCLUSION 

Ce chapitre illustre comment l’utilisation d’instruments de mesure modernes, de systèmes 
d’information géographique et du réseau Internet font du séisme de Chi-Chi un séisme 
« haute technicité ». Ces trois facteurs ont permis de diffuser très rapidement et très 
largement une somme impressionnante d’informations de bonne qualité. Ces informations 
sont bien sûr très précieuses pour les scientifiques (sismologues et spécialistes du génie 
parasismique), mais aussi pour les responsables administratifs et politiques. En effet, toutes 
ces données ont été utiles à l’organisation des secours et constituent une aide précieuse 
pour la reconstruction. 
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10. CONCLUSIONS 

Michel KAHAN 1

10.1 ELEMENTS REMARQUABLES DU SEISME DE CHI-CHI 

10.1.1 Phénomènes marquants 

La particularité du séisme de Chi-Chi réside incontestablement dans l’ampleur des 
phénomènes telluriques en jeu, qu’il s’agisse de la rupture en surface de la faille sur 80 km 
exhibant des déplacements verticaux du compartiment chevauchant compris entre 1 et 9 m, 
accompagnés de fortes accélérations (de 0,5 g à 1 g) sur ce même compartiment et de 
fortes vitesses au nord de la faille (dépassant 1 m/s) ou qu’il s’agisse des phénomènes 
induits sous la forme notamment de vastes glissements de terrain. 

10.1.2 Richesse de l’information 

Les enseignements du séisme de Taiwan ne s’arrêteront pas aux conclusions des missions 
post-sismiques. Les enregistrements effectués grâce à une instrumentation très dense 
permettront, dans  les mois qui viennent, d’avoir une idée précise des mouvements du sol 
(notamment en champ proche) et de leurs conséquences sur les structures. Une action de 
coopération franco-taiwanaise est en cours pour exploiter ces données. Les très 
nombreuses répliques, de magnitude plus faible que la secousse principale, pourraient en 
particulier constituer une base de données exploitable dans le contexte de la sismicité 
française. 

10.1.3 Qualité de la réaction 

Taiwan possède un dispositif de détection qui permet en quelques minutes d’alerter les 
autorités compétentes. En quelques heures, un comité de crise mettait en place une 
logistique de haute technicité permettant d’évaluer les dégâts et d’organiser les secours. 
Quelques jours après la secousse principale, les réseaux routiers et ferroviaires importants 
étaient rétablis. Les semaines qui ont suivi ont vu se mettre en place le dispositif 
administratif, légal et financier pour la reconstruction. 

La qualité et la rapidité de la réaction constituent manifestement un enjeu politique fort pour 
les autorités taiwanaises. Ce ne peut être le fruit que d’une préparation importante 
s’appuyant sur des outils scientifiques et techniques, tels que des moyens d’alerte, de 
communication, de recensement et d’analyse de l’information. 

10.1.4 Haute technicité 

La mission de l’AFPS a été frappée par les moyens techniques modernes mis en œuvre. 
Seule l’utilisation de systèmes d’information géographique permet de gérer la grande 
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quantité d’informations recueillie par le réseau instrumental et les observations par satellites, 
aériennes ou sur le terrain.  

Les autorités taiwanaises en ont fait un usage abondant dès les premiers jours de la crise 
pour avoir une vue synthétique des dommages et s’en servent aujourd’hui pour organiser la 
reconstruction. Il est indéniable que ces outils associés aux moyens modernes de 
communication (notamment Internet) sont un atout pour préparer la réponse à une telle crise 
et pour en gérer efficacement les conséquences. 

10.2 ENSEIGNEMENTS POUR LA PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE 

10.2.1 Règles de construction 

Aucune construction ne peut accepter les mouvements de la faille qui se sont produits en 
surface le long de la faille de Chelungpu. Il convient donc de s’écarter d’une zone de faille 
active mais, si celle-ci est bien identifiée, il est inutile de s’en éloigner trop, les dommages 
dus aux déplacements de la faille en surface restant localisés à son voisinage immédiat. On 
notera que, dans le cas de la faille inverse de Chelungpu, le compartiment chevauchant, 
soumis à un régime distensif, engendre des failles normales en surface, quelquefois 
éloignées de l’accident principal. 

Les tremblements de terre révèlent les défauts des constructions, qu’il s’agisse de défauts 
de conception ou de mise en œuvre sur chantier. De ce point de vue, le séisme de Taiwan 
ne fait pas exception. 

Les irrégularités en élévation (ouvertures de rez-de-chaussée, remplissages partiels en 
maçonnerie, etc.) et les mauvaises dispositions de ferraillage sont les causes principales 
des effondrements de bâtiments. Ces constats sont malheureusement assez classiques. 
Toutefois, compte tenu de l’ampleur de l’événement sismique, il semble que le bâti ait été 
sensiblement épargné. La relativement faible densité de population de la zone épicentrale 
de Chi-Chi en est sans doute une raison mais on peut également penser que les bâtiments 
sont globalement de qualité correcte. 

Les règles de construction taiwanaises, issues de leurs homologues américaines, sont de 
conception moderne. Les accidents que nous avons pu observer relèvent soit de 
constructions anciennes, antérieures aux règlements, soit d’une mise en œuvre et d’un 
contrôle défectueux. Il est intéressant de constater que des réflexions sont en cours 
parallèlement à Taiwan et en France sur les moyens de sensibiliser les Maîtres d’ouvrages 
au risque sismique et sur les moyens d’assurer un contrôle de l’application des règles 
parasismiques.  

L’accent doit être mis sur les bâtiments recevant du public ou abritant des services publics. 
À Taiwan, 700 écoles, heureusement vides à l’heure du séisme, ont été endommagées. 
Certaines mairies, certains hôtels de police ou gouvernements locaux ont eux aussi été 
atteints et cela freine bien évidemment la réaction des autorités. À défaut de pouvoir 
renforcer l’ensemble des bâtiments où se réunissent les organes décisionnels en cas de 
crise, il convient de pouvoir organiser les secours de l’extérieur de la zone sinistrée, comme 
cela a heureusement pu être le cas pour le séisme du 21 septembre.  

Les bâtiments conçus selon les normes récentes se sont globalement bien comportés. Une 
étude franco-taiwanaise devrait être lancée sur un bâtiment de l’université de Chi-Nan à 
proximité de l’épicentre. Ce bâtiment en poteaux-poutres de béton armé avec remplissage 
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en maçonnerie s’est globalement bien comporté, même si les éléments non structurants ont 
été parfois très endommagés. L’étude permettra de confirmer les hypothèses de calcul et 
les dispositions constructives pour ce type de structure. 

10.2.2 Maillons faibles des réseaux 

Le séisme est un bon révélateur des maillons faibles d’un réseau : postes de transformation 
pour le réseau électrique, ponts pour le réseau routier. La sécurisation vis-à-vis du risque 
sismique passe par la détection de ces maillons faibles, leur confortement le cas échéant 
mais aussi par la redondance du réseau. 

Les ponts de conception ancienne (travées indépendantes, fondations superficielles, piles 
sous dimensionnées au cisaillement) se sont montrés très vulnérables. Les administrations 
en charge de leur exploitation ont fait preuve d’ingéniosité pour remettre rapidement en 
service les liaisons routières par des ouvrages temporaires simples et peu coûteux. 

10.2.3 Préparation et gestion de la crise 

Les exemples des séismes récents montrent qu’il y a une attente forte de la part des 
populations sinistrées pour une réponse rapide et organisée face à de telles catastrophes 
naturelles. L’exemple de Taiwan pourrait être largement suivi de ce point de vue. Rappelons 
quelques éléments de la préparation de la crise qui ont permis une réponse efficace : 

• mise en place d’un dispositif d’alerte automatique renseignant les autorités sur la nature 
et l’ampleur du séisme en moins de deux minutes ; 

• élaboration de systèmes d’information géographique permettant le recensement des 
dommages, l’organisation des secours et de la reconstruction ; 

• mise en place rapide d’un réseau informatique collectant les données recueillies sur le 
terrain via Internet ; 

• formation des ingénieurs à l’inspection des bâtiments après séisme ; 

• mobilisation coordonnée des acteurs en charge des travaux d’urgence et de réparation : 
à Taiwan, ces compétences siègent bien entendu dans les organes administratifs 
(gestion des réseaux routiers et ferroviaires, prise en charge des travaux de 
déblaiement), dans les grandes entreprises publiques (Taiwan Power Corporation, en 
charge de la distribution d’électricité), mais aussi dans les organismes universitaires, qui 
par leur apport scientifique dans les domaines de la sismologie, du génie civil et de 
l’observation par satellite ont contribué à la gestion de l’après crise. 


