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Séisme de Bam (Iran) du 26 décembre 2003 
Mission AFPS 

Séisme de Barn 
rapport de mission afps 

Résumé 

le 26 décembre 2003, un séisme de magnitude 6.5 (Mw) et 6. 7 (Ms) a affecté la ville de Barn 
dans le SE de l'Iran, causant des dommages considérables (environ 70% des constructions 
détruites), et de très nombreuses victimes. Le séisme a notamment détruit la Citadelle de 
Barn (Arg-é-Bam), la plus grande structure en terre crue du monde et inscrite dans la liste du 
patrimoine mondial de l'humanité. 

L'accélération maximale enregistrée (0.98 g) est particulièrement forte. L'épicentre de ce 
séisme se situe à environ 10 km au sud-ouest de la ville et la profondeur de l'hypocentre est 
estimée entre 8 et 10 km. 

Une équipe de l'AFPS a été missionnée pour se rendre sur place pour rendre compte de 
l'effet du séisme et pour analyser la gestion de cette crise exceptionnelle. 

Ce séisme était prévisible et, moyennant quelques précautions et malgré les moyens limités 
du pays, il aurait été nettement moins meurtrier. Cet événement aura un impact conséquent 
sur l'économie iranienne. 

La mise en place de plans de prévention et de gestion de crise efficaces permettrait à l'Iran 
de diminuer l'impact des futurs séismes destructeurs auxquels on peut malheureusement 
s'attendre. 
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Préambule 

Depuis près d'un siècle, plus de 180 000 iranien• ont péri dans les séismes destructeurs que 
connaît cette région du monde. Avec une CQncentration de plus en plus alarmante de la 
population dans les zones urbaines, on peut nllalieureusement s'attendre à une aggravation 
de la situation dans les décennies à venir su  si des mesures de prévention efficaces ne 
sont pas prises très rapidement. Les autorité$ iraniennes annoncent que plus de 70% des 
constructions dans ce pays ne répondent pas 1aux exigences du règlement parasismique en 
vigueur. Il est clair que ce pays, malgré ses ressources naturelles et une population 
relativement bien formée, ne dispose pas dè moyens financiers suffisants pour changer 
radicalement la donne. Le doublement de la !POPUiation depuis 25 ans (malgré une chute 
importante de la natalité depuis 5 ans} a fort1tment augmenté les besoins en terme de 
logement. Le manque de contrôle efficace de$ Obnstructions neuves, lié à une diffusion des 
responsabilités, accompagné de la flambée des prix de l'immobilier, ne laissent pas présager 
une grande amélioration dans les années à venir. 

1 . 1 ntrod uction 

A 05:26:26 (01 :5 6:5 2 TU} le 26 décembre 2op , un séisme de magnitude 6.5 (Mw} et 6. 7 
(Ms} a affecté la province de Kermân (lnte11sité V à Kermân} dans le sud-est de l'Iran, 
causant des dommages considérables dans: la ville de Barn (intensité IX} et à Baravat 
(Intensité VIII}: environ 70% des constructions détruites, entre 30 000 et 40 0001 vidimes. 
Une accélération maximale de 0.98 g a été ennegistrée à Barn. L'épicentre de ce séisme se 
situe à environ 10 km au sud-ouest de la vill• et la profondeur de l'hypocentre est estimée 
entre 8 et 10 km. 

· · 

Le séisme a également détruit la Citadelle de :Barn (Arg-é-Bam}. Connue comme la plus 
grande structure en terre crue du monde, la diblldelle est inscrite dans la liste du patrimoine 
mondial de l'humanité. Certaines de ses partie& datent de plus de 2000 ans. 

Les conséquences dramatiques de cet événement peuvent être attribuées à plusieurs 
fadeurs: 

• la faible profondeur du séisme, 

• la forte accélération et plus particulièrement la présence d'une composante verticale 
assez exceptionnelle (de l'ordre de 1g}, 

• la nature et le manque d'entretien des con$t ctions traditionnelles, 

• les défauts dans le dimensionnement et dahs, la réalisation des constructions récentes, 

• l'heure de l'événement (5 heures et demi do matin pendant le week-end}, 

• l'obscurité et la coupure du courant éledriq1 . 

• le froid exceptionnel üusqu'à -10°C}, 

• le manque de formation/information de la ppplJlation et des autorités locales, 

• la non-tenue des constructions stratégique$ (hôpitaux, bâtiments administratifs, .. }, 

Ce chiffre a été fortement rew à la baisse par les rités iraniennes 4 mois après le séisme. Le chiffre 

annoncé officiellement est de 26 000 morts. 
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• le manque de coordination dans les différentes phases de la gestion de crise. 

Cependant, la grande solidarité de la population sinistrée et la forte mobilisation des 
habitants des villes voisines et des autorités (malgré un manque de programmation préalable 
et une gestion perfectible) méritent d'être soulignées. 

Malgré la très grande différence entre la nature des constructions dans cette région du 
monde et celle en France, l'étude de ce séisme est instructive à plusieurs titres: 

• la faible distance entre la faille et la ville, 

• la faible profondeur du foyer du séisme, 

• les leçons que l'on peut tirer en terme de préparation de la population et des autorités en 
charge des opérations de secours, spécialement dans le contexte d'une catastrophe 
aussi importante en terme de perte de vies humaines. 

Dans les chapitres suivants, nous présentons très brièvement : 

• le contexte sismique de la région et le séisme du 26/12/03, 

• l'impact du séisme sur les constructions et les réseaux, 

• la gestion de crise et de post-crise, et la reconstruction. 

Nous rappelons que suivant la définition des autorités iraniennes, la gestion de crise couvre 
une période de trois semaines à un mois après le séisme. Elle comporte : 

1. les secours urgents (environ une semaine), 

le relogement provisoire des sinistrés dans les tentes, 

la distribution de l'aide alimentaire, 

4. le rétablissement des réseaux d'eau, d'électricité, téléphonique, .. 

Pendant cette phase, il y a eu la gratuité des premières nécessités (alimentation, 
habillement, communication téléphonique, .. ), ce qui, d'après certains témoignages sur 
place, a attiré les populations nécessiteuses des zones non affectées par le séisme vers 
Barn et a créé une certaine tension. 

La gestion de post-crise correspond à une période allant jusqu'à quatre mois après le 
séisme. Dans cette phase, les constructions provisoires (préfabriquées) sont 
progressivement mises en place. Elles sont destinées à héberger les survivants en attente 
de la reconstruction de la ville prévue d'ici deux à trois ans. Parallèlement, les survivants 
sont recensés et les limites des propriétés privées sont identifiées. 

Le gouvernement iranien a annoncé que la reconstruction de la ville sera achevée d'ici 2 à 
3 ans. Les modalités ne sont pas encore connues. Cependant, il semble que les fonds 
nécessaires soient déjà réunis par le gouvernement iranien avec l'aide de tierces pays. Les 
gouvernements italiens et français ont déjà confirmé leur intention d'aider à la reconstruction 
de la citadelle de Barn. 
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2. Sismologie 

La figure 2.1 montre la sismicité de l'Iran et de la région entre 1975 et 1995 et l'étoile rouge 
indique l'épicentre du séisme de Barn. On note que la majorité des hypocentres sont à une 
profondeur inférieure à 33 km. 

Seismicity of the .Middle .East: 1975 -1995 

30" 60" 

30" 

30" 60" 

30" 

0 
-33 
-71 

-151 

-301 

-501 

-800 
Depth 
(km} 

Figure 2.1 : sismicité du Moyen Orient entre 1975 et 1995 (d'après USGS) 
épicentre du séisme de Bam est indiqué avec une étoile rouge 

D'après les sources officielles iraniennes, depuis 1991 et avant le séisme de Barn, environ 
950 séismes ont frappé le pays tuant 17 600 personnes et blessant 53 500. 

Depuis près d'un siècle, plus de 180 000 iraniens ont péri dans les séismes destructeurs 
(tableau 2.1 ). 
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Date coordonnées Tués Magnitude 

23/0111909 33.4 N 49.1 E 5,500 7.3 
25/05/1923 35.3 N 59.2 E 2,200 5.7 
01/05/1929 38.0 N 58.0 E 3,300 7.4 
06/05/1930 38.0 N 44.5 E 2,500 7.2 
27/11/1945 25.0 N 60.5 E 4,000 8.2 
02/0711957 36.2 N 52.7 E 1,200 7.4 
13/12/1957 34.4 N 47.6 E 1,130 7.3 
01/09/1962 35.6 N 49.9 E 12,230 7.3 
31/0811968 34.0 N 59.0 E 12,000 à 20,000 7.3 
10/04/1972 28.4 N 52.8 E 5,054 7.1 
24/11/1976 39.1N44.0 E 5,000 7.3 
16/09/1978 33.2 N 57.4 E 15,000 7.8 
11/06/1981 29.9 N 57.7 E 3,000 6.9 
28/07/1981 30.0 N 57.8 E 1,500 7.3 
20/0611990 37.0 N 49.4 E 40,000 à 50,000 7.7 
10/05/1997 33.9 N 59.7 E 1,560 7.5 
26/12/2003 29.1N58.3 E 26,000 à 40,000 6.5 

Tableau 2.1: les séismes majeuts en Iran depuis un siècle 

La carte d'aléa sismique de l'Iran considère que cette zone est de sismicité moyenne 
(Figure 2.2).Cette conclusion est probablement basée d'une part sur l'absence de grand 
événement historique et d'autre part sur la distance (quelques centaines de kilomètres) qui 
sépare cette zone des grandes failles connues à l'ouest. 

45"E 50"E 55"E SO"E 

0.0 	 0 . .2 0.4 0.8 1.6 .2.4 3.2 4.0 4.8 

Peak Ground Acceleration (m/s2) 


Figure 2.2: accélération maximale avec 10% de probabilité de dépassement en 50 ans (d'après l lEES) 
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Cette région de l'Iran a été plusieurs fois touchée par des séismes meurtriers comme en 
témoigne le tableau 2.2. 

Lieu Date Tués Blessés 

Chatrud 17/01/1864 

11/1864 

Chatrud 14/08/1871 

Kuh Banan 05/1875 

Sirch-Hassan-abad 1877 

Kerman-Chatrud 27/05/1897 

Jowshan-Khabiz 27/10/1909 

Ravar 18/04/1911 700 

Laleh Zar 22/09/1923 200 

North Bahabad 28/11/1933 

23/01/1944 

Gowk 05/07/1948 

Sirch 02/09/1969 

Gisk-Zarand 19/12/1977 665 260 

Golbaf 11/06/1981 1071 4000 

Sirch 28/07/1981 1300 915 

Tableau 2.2: sismicité historique et instrumentale de la zone épicentrale 
(d'après Mehdi Heidary, 2003) 

2.1 Contexte Géologique, Géodynamique et Sismotechnique 

2.1.1 Une structuration liée à la géodynamique de la Téthys 

L'histoire géologique de l'Iran est intimement liée à la géodynamique de la Téthys. Ainsi, ce 

territoire peut être divisé en trois parties: (i) le Nord initialement (anté 300 Ma) situé au 
niveau de la marge active au Nord de la Paléotéthys; (ii) la dépression centrale constituée 
par un des blocs centraux de la Téthys et (iii) le Zagros issu des marges passives du 
Gondwana sur la Néotéthys. 

Figure 2.1.1: Reconstitution de l'océan téthysien à l'Anisen Supérieur (237-234Ma), d'après Marcoux et al. (1993). 
Des microblocs agglomérés séparent la Téthys en Pa/eotéthys au Nord et Néotéthys au Sud. Il y a création de 
croûte océanique au niveau de la Néotéthys. Il n'y a en revanche plus de production océanique dans la 
Paléotéthys et celle-ci subducte au Nord sous l'Eurasie (modifiée d'après Regard, 2003). 
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A la fin du Trias ou au début du Jurassique, la collision de l'Iran central avec le bloc Eurasien 
au Nord le long des chaînes du Caucase, de l'Alborz et du Kapet Da, correspond à la 
fermeture de la Paléotéthys (Boulin, 1991 ). Au sud, la subduction plus ou moins continue de 
la Néotéthys vers le Nord conduit à sa fermeture progressive vers l'Est et à la formation de la 
chaîne du Zagros à l'Ouest du Détroit d'Hormuz. Plus à l'Est, cette subduction se poursuit au 
niveau du Makran. 

2. 1.2 Contexte géodynamique 

A la longitude du Détroit d'Hormuz, la vitesse de convergence des plaques Eurasie au Nord 
et Arabie au Sud est d'environ 2.3 à 3.5 cm/an selon que l'on considère les données 
géodésiques (Bayer et al.,2002, Tatar et al., 2002, Sella et al., 2002, Vernant et al., 2002) ou 
le modèle de plaques NUVEL-1 (De Mets et al.,1990, De Mets et al.,1994). Due à la rotation 
de l'Arabie, l'orientation et la vitesse de convergence varient d'Ouest en Est (Figure 2.1.2). 

Cette convergence est à l'origine la chaîne de collision du Zagros, qui s'étend sur plus de 
200 km selon une direction NO-SE depuis la faille Est-Anatolienne à l'Est de la Turquie 
jusqu'à la zone de faille de Minab-Zendan au Nord du détroit d'Hormuz (Figures 2.1.3 
et 2.1.5). A l'Est de ce détroit, le continent Arabique laisse place à un domaine océanique 
(le Golfe d'Oman) qui subducte vers le nord sous le prisme d'accrétion émergé du Makran 
(Figure 2.1.2). Ce dernier d'orientation E-0, s'étend sur 100 km, depuis la faille de Minab
Zendan jusqu'au système des failles d'Ornach-Nal et Chaman (Figure 2.1.2). 

40" 

30° 

Figure 2.1.2: Cadre géodynamique de l'Iran. La frontièl8 des plaques Eurasie et Arabie s'étend du NO de l'Iran 
jusqu'au détroit d'Honnuz, le long de la chaine de collision du Zagros orientée NO-SE, puis se poursuit vers l'Est 

au travers de la subduction du Golfe d'Oman sous l'Eurasie dont le Makran est le prisme d'accrétion émergée 
(modifiée d'après Regard, 2003). 

La région de Barn est située dans le prolongement septentrional de la transition entre le 
Zagros caractérisée par une collision continentale et le Makran, prisme typique de zone de 
subduction (Figure 2.1.2). 

2.1.2.1 Le Zagros 

Le Zagros est une chaîne de collision orientée NW-SE. Ces parties les plus internes, au NE 
correspondent à des zones métamorphisées complexes correspondant à la suture Crétacé 
supérieur de la Néotéthys : le Main Zagros Thrust (MZT) (Figure 2.1.3) jalonné par des 
ophiolites (Ricou et al., 1977, Davoudzadeh et al., 1997). La partie externe de la chaîne est 
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constituée de plis et chevauchements affectant d'une épaisse (6 à 15 km) série 
sédimentaire1 reposant sur un socle précambrien (Figure 3). Au sein de cette série deux 
niveaux de décollement (les sels d'Hormuz, d'âge Précambrien terminal - Cambrien Inférieur 
et les évaporites du Miocène (Ross et al., 1986, Alavi, 1994, Berberian, 1995), favorisent la 
formation de plis à longueur d'onde pluri-kilométrique. La géométrie asymétrique des plis à 
déversement SW résulte du découplage socle-couverture et de la réactivation dans le socle 
d'anciennes failles n ormales de la marge passive (Jackson, 1980, Jackson et Fitch, 1981, 
Jackson et McKenzie, 1984, Ni et Barazangi, 1986, Berberian, 1995). 

Depuis l'initiation de la collision jusqu'à !'Eocène supérieur, le raccourcissement semble avoir 
été absorbé essentiellement par MZT (Figure 2.1.3). En effet, le plissement du Zagros n'a 
débuté qu'au Plio-Quaternaire comme en témoigne la série sédimentaire marine déposée 
dans le Zagros jusqu'au Miocène. A partir du Pliocène, la sédimentation devient continentale 
et correspond aux p roduits de démantèlement des reliefs constitués par les plis en formation. 

Cette dernière phase peut être reliée à l'ouverture de la Mer Rouge, initiée au cours de 
l'Oligo-Miocène, mais dont la phase majeure débute il y a 5 Ma (Falcon,1974). La 
convergence actuelle de 2.3 à 3.5 cm/an pourrait donc être extrapolée aux derniers 5 Ma. 

Zagros folded belt 

Sirjan ranges 

·\Zagros thrust 

• 
?o!....Zorroo 

Figure 2. 1.3 :Coupe à travers le Zagros et la zone de Sanandaj-Sitjan, d'après Faure-Muret et Choubert (1971) et 
Stôcklin (1968) (haut, partie SO; bas, partie NE). N: Néogène; Pg: Paléogène; Ev: Éocène volcanique; 
K: Crétacé; JK: Jurasique et Crétacé non subdivisés; Ju: Jurassique Inférieur Moyen à Supérieur, marin; 

J1 : Trias Supérieur à Jurassique moyen généralement continental; P : Paléozoïque en général, comprenant 

aussi le Trias Inférieur et Moyen; €: lnfracambrien et Cambrien; p€: Socle précambrien; R : radiolarites. (figures 

reprises de Regard, 2003). 


De nombreuses tentatives d'estimations du raccourcissement accommodé au travers du 
Zagros ont été faites (e.g. Jackson et McKenzie, 1984, 1988; Man et Vita-Finzi, 1982, 1985; 
Alavi, 1994; Jackson et al., 1995; Tatar et al., 2002; Vernant et al., soumis). Les taux 
estimés varient de 30 mm/an à de l'ordre de 1 Omm/an. La valeur basse semble aujourd'hui 
prévaloir. 

Ce raccourcissement est à l'origine d'une forte sismicité localisée dans les 15-20 premiers 
kilomètres de profondeur et plutôt dans la partie plissée (NEIC,2002) (Figure 2.1.4). 

Les mécanismes au foyer dans le Zagros présentent des mécanismes en faille inverse avec 
des plans nodaux pendant de 40 à 50°. Jackson et al. ( 1982) ont proposé que cette sismicité 

Cette couverture sédimentaire est constituée à la base par des dépôts de mer peu profonde incluant une épaisse 
série évaporitique surmontés par une séquence carbonatée d'âge Carbonifère à Crétacé puis par des sédiments 
carbonatés et détritiques syn-orogéniques déposés du Crétacé Supérieur à !'Actuel. 
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soit liée à l'inversion d'anciennes failles normales dans le socle {e.g. Stocklin, 1968; Haynes 
and McQuillan, 1974; Stoneley, 1976), la couverture sédimentaire accommodant ce 
raccourcissement par plissement. La présence de niveaux d'évaporites infra-cambriennes 
{Sels d'Hormuz) permet le découplage de cette couverture d'avec le socle et rend difficile la 
propagation de rupture sismique profonde {ie dans le socle) jusqu'en surface. Ainsi, les 
séismes de fortes magnitudes dans le Zagros correspondraient davantage à la réactivation 
de faille de socle tandis que les séismes de magnitudes modérées pourraient se produire 
également à plus faible profondeur {<10 km) {e.g. Savage et al., 1977) et correspondraient à 
un ajustement de la couverture sédimentaire. 

30 " 

25° 

55" 60" 85" 

Figure 2. 1.4: Séismes de magnitude supérieure à 3 entre 1973 et 2000 : remarquer le Zagros très actif et le 

Makran peu sismique. Données tirées du catalogue NEIC 


(National Earthquake lnfonnation Center, United States Geological Survey) (figure issue de Regard, 2003). 


2. 1.2.2 Le Makran 

Le Makran situé entre le détroit d'Hormuz et l'Inde, est un prisme d'accrétion émergé, lié à la 
subduction de la Néotéthys depuis le Crétacé Supérieur. La lithosphère océanique 
subductante aurait actuellement un âge supérieur à 100 Ma {Coleman, 1981). Le plan de 
subduction est incliné de l'ordre de 5° comme l'indiquent les profils sismiques et l'existence 
de l'arc volcanique loin de la fosse, de 400 km à l'Ouest à 600 km à l'Est {Jacob et 
Quittmeyer, 1979, Byme et al., 1992, Carbon, 1996, Kopp et al., 2000). 

Ce prisme qui est actif depuis la fin de !'Oligocène {Wlite, 1982, Harms et al., 1984) est 
limité à l'Est par le système de failles de Chaman et à l'Ouest par le système de Minab
Zendan {Figure 2.1.5). Il est constitué de deux blocs d'origine Gondwanienne : le bloc de 
Lout à l'Ouest, en Iran, et le bloc d'Helmand en Afghanistan {Figure 2.1.2). Ces deux blocs 
étaient originellement séparés par un bras de la Néotéthys qui fut subclucté vers l'Est sous le 
bloc d'Helmand et dont la fermeture est encore visible sous la forme de la zone de suture du 
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Sistan, dans la chaîne de montagnes Est-iranienne (Figure 2.1.2). Cette fermeture daterait 
de l'Éocène moyen (Tirul et al., 1983). Cette structuration semble avoir un certain contrôle sur 
l'extension du prisme: (i) le prisme semble moins étendu à l'Ouest qu'à l'Est, (ii) la 
subduction y a un pendage plus fort, (iii) le bloc d'Helmand semble être le lieu d'une activité 
sismique plus importante (Byme et al., 1992, Carbon, 1996]. Enfin, la limite entre les deux 
blocs du Lout et d'Helmand est le siège d'un déplacement relatif décrochant dextre de l'ordre 
de 15 mm/an (Walker et Jackson, 2002). 

Enfin, la sismicité reste faible par rapport à celle du Zagros (Figure 2.1.4). Les quelques 
séismes à forte magnitude se sont produits dans les parties les plus internes du prisme (à 
plus de 70 km du front de déformation). Les séismes seraient localisés le long d'un plan de 
découplage faiblement incliné vers le NNE probablement localisé à l'interface sédiment
croûte océanique (Byrne et al.,1992, Carbon,1996). 

2.1.2.3 La transition Zagros-Makran 

Le fait que la collision Arabie-Eurasie soit absorbée à la fois dans le Zagros et au nord de 
celui ci (Chaînes de la Caspienne, Alborz et Kopeh Dag) tandis que l'ouest de l'Afghanistan, 
promontoire eurasien, s'étendant jusqu'à la subduction du Makran, reste comparativement 
asismique, implique un cisaillement dextre N-S entre l'Iran et l'Afghanistan. 

Ce cisaillement dextre entre le Zagros et le prisme d'accrétion du Makran s'étend sur plus de 
500km d'Est en Ouest et est constitué de trois familles de failles (Regard, 2003) : 

• la première est constituée des failles de Minab, Zendan et Palami d'orientation moyenne 
N160°E (Figure 2.1.5), 

• la seconde correspond aux failles N-S de Jiroft et Sabzevaran (Figures 2.1.5 et 2.1.6), 

• la troisième correspond aux failles de Neh et Zahedan), de direction N-S situées à l'Est 
du bloc de Leut, au niveau des chaînes de montagnes Est-Iraniennes, connectant le 
Makran au Kopet Dagh au Nord 

Regard et al. (Soumis à tectonics, 2003) ont montré que ces failles étaient réactivées dans 
un régime de contrainte transpressif avec un axe de contrainte majeure cr1 orienté NE-SW 
depuis le Pliocène moyen. La convergence totale absorbée par les failles de Minab-Zendan 
et celles de Jiroft-Sabzevaran est de l'ordre de 12mm/an dans une direction environ N10°E. 
Elle est également répartie entre les deux systèmes de failles. Le premier des deux 
systèmes accommode la convergence du Makran au Zagros alors que le second transmet la 
déformation plus au nord vers l'Alborz (Regard, 2003). Quant au système de de Neh
Zahedan, il absorberait de 10 à 15 mm/an (Regard, 2003). 

2.1.3 Contexte sismotectonique du séisme de Barn 

2.1.3. 1 La faille de Gowk 

Le séisme de barn s'est produit sur l'une des branches du système de faille de Nayband
Gowk qui borde à l'Ouest le bloc du Lout. Ce système de failles a, depuis 25 ans, généré 
plusieurs séismes significatifs avec rupture de surface. 

Ce système de failles s'étend sur plus de 600km et comprend 3 segments principaux: au 
sud, la faille de Sabzevaran évoquée ci-dessus, au centre la faille de Gowk (incluant la faille 
ayant joué lors du séisme de Barn), et au nord la faille de Nayband se connectant avec le 
système chevauchant de Tabas (Figure 2.1.6a). 

13 



Séisme de Bam {Iran) du 26 décembre 2003 
Mission AFPS 

Figure 2.1.5: Carte des failles actives de la zone de transition Zagros-Makran d'après une interprétation 
morphostructurale d'images SPOT (Regard, 2003) 

La faille de Gowk sensus stricto présente une direction N155°E et constitue la limite entre le 
plateau de Kerman et la dépression de Dasht-e-Lut. Elle est marquée par une vallée linéaire 
bordée de part et d'autre par des chaînons montagneux (Figure 2.1.6a) : 
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Figure 2.1.6a: Image Landsat TM et cartographie de la faille de Gowk.Localisation des épicentre des séismes de 
1981, 1989et 1998, avec leurs ruptures de surface et leurs mécanismes au foyer.Le système chevauchant de 

Shahdad a été prolongé vers le sud (rouge). La faille de Bam a été soulignée en rouge, le mécanisme au foyer 


(GMT) y est reporté.(Walker et Jackson 2002, ,
 modifié). 

• A l'ouest, le chaînon de Sekong est constitué principalement de flyschs plissés d'âge 
mésozoïque à Paléogène. 

• A l'Est, le chaînon d'Abbarik est composé de sédiments crétacés chevauchant vers l'Est 
des terrains volcaniques d'âge Paléogène. 

A l'Est du chaînon d'Abbarik, Walker et Jackson (2002) avaient mis en évidence une série 
d'anticlinaux sous-tendus par des chevauchements aveugles : le système chevauchant de 
Shahdad (Figure 2.1.6) affectant de l'ordre de 3000m de marnes gypseuses recouvrant en 
discordance le front oriental du chaînon d'Abbarik. L'analyse détaillée de l'image satellitale 
Landsat, suggère l'existence d'un prolongement vers le sud de ces chevauchements 
aveugles de Shahdad (Figure 2.1.6a). 
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A partir d'une analyse des décalages, Walker et Jackson (2002) ont pu estimer que le 
décalage dextre le long de la faille de Gowk était d'environ 12 km. En faisant l'hypothèse que 
ce déplacement s'est produit au cours des 5 derniers Ma, ils en déduisent une vitesse 
d'environ 2 m m/an. Si l'on tient compte de la longueur des segments de faille dépassant 
100 km, le potentiel sismogénique de la faille de Gowk attendrait 7.5 (Mw), avec une période 
de retour moyenne de 2000 ans (Berberian et Yeats, 1999). Il est à noter qu'on ne connaît 
pas historiquement de tels évènements (Ambraseys et Melville, 1982; Berberian et Yeats, 
1999). Ceci pourrait suggérer l'occurrence plus fréquente d'événements de magnitude plus 
modeste. 

2.1.3.2 La sismicité associée à la faille de Gowk 

Le système de faille de Gowk a généré un certain nombre de séismes à la latitude de la ville 
de Kerman, tels ceux de Khorjand en 1854 ou encore Sirch Hassan en 1877 et ceux plus 
récents de 1981 et 1998. Il est à noter cependant que le segment méridional de la faille de 
Gowk à la latitude de Barn présente historiquement une certaine quiescence. 

Figure 2. 1.6b : Sismicité associée à la faille de Gowk (d'après Mehdi Heidary, 2003). 

Au cours des 25 dernières années, pas moins de 5 séismes de magnitude comprise entre 
5.4 et 7.1 (Mw) avaient précédé le séisme de Barn de décembre 2004, le long de la faille 
Gowk 2 (Berberian et al, 1984, 2001 ; Berberian et Qorashi, 1994) (Figure 2.1.6). Trois 
d'entre eux ont généré des ruptures de surface: 

Il est à noter que paradoxalement aucun séisme significatif n'a été reporté le long des failles de Nayband et de 
Sabzeran au cours des 1000 dernières années (Ambraseys et Melville, 1982; Berberian et Yeats, 1999) 
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• 	 Le séisme du 11 juin 1981 (Golbaf), de magnitude 6.6 (Mw), avait produit au sud de 
Golbaf, 15 km de rupture de surface présentant une cinématique dextre mais avec des 
déplacements n'excédant pas 3 cm. 

• Il fut suivi le 28 juillet 1981par le séisme de Sirch, de magnitude 7.1 (Mw) ayant engendré 
65 km de rupture de surface entre Golbaf et Chahar Farsakh. Ces ruptures discontinues 
présentaient une cinématique dextre et un déplacement maximal n'excédant pas 50 cm. 

• Le séisme du 14 mars 1998, de magnitude 6.6 (Mw), a généré 23 km de rupture de 
surface dextre centrés sur Fandoqa. La moyenne du déplacement est de l'ordre de 1.3 m 
avec des maxima de 3 m par endroit. Berberian et al. (2001) ont montré un 
partitionnement de la déformation lors de cette crise sismique entre la faille décrochante 
de Gowk (sensus-stricto) et une rampe constitutive du système chevauchant de 
Shahdad. 

2.1.3.3 Partitionnement de la déformation le long de la faille de Gowk 

Sur la base de ces séismes de 1981 et 1989, Berberian et al. (2001) ont suggéré l'existence 
d'une connexion entre le système chevauchant de Shahdad et la faille de Gowk sensus
stricto au travers d'une structure régionale en plats et rampes. (Figure 2.1. 7). Sur la base 
d'arguments géologiques et morphologiques, Walker et Jackson (2002) ne rejettent pas cette 
hypothèse mais jugent cette construction en blocs rigides trop simpliste. 

Ces auteurs considèrent que les séismes de 1981 ont été générés le long du 
chevauchement (fiat) localisé en profondeur (1 sur la figure 2.1. 7). En 1998, c'est la faille de 
Gowk, enracinée sur le chevauchement « profond » qui aurait été réactivée (2 sur la figure 
2.1.7), une partie de la déformation ayant propagé le long des rampes (3) et plat (4). 

E 
l'T"u'".AjIT&'Ql!'lfi 

i.mww 

Figure 2.1. 7 : Structuration du système de la faille de Gowk en plats et rampes (Walker et Jackson, 2002, 

modifiée). En rouge, la position structurale de la faille de Barn dans un tel système 

La position de la faille de Barn à l'Est de la faille de Gowk sensus-stricto, son pendage vers 
l'Ouest (voir la distribution des répliques), pourrait suggérer une position structurale similaire 
à la faille bordant à l'Est le chaînon d'Abbarik sur la figure 2.1.7. D'autre part le prolongement 
identifié des chevauchements de Shadad vers le sud semble vouloir étayer cette hypothèse. 
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2.1.4 La faille de Barn 

2.1.4.1 Le contexte géologique 

La région de Barn est constituée de grands épandages alluviaux d'age quaternaire (Qf2) 
ennoyant des formations volcaniques d'âge Eocène et ainsi que du socle plus ancien. Les 
villes de Barn et de Baravat sont construites sur les dépôts d'épandage de crues de la rivière 
principale (Qm2) incisant les grands cônes alluviaux. Entre les villes de Barn et de Baravat 
Granodiarite), une formation sablo-silteuse (Qm1) sous-jacente aux cônes d'épandage 
régionaux affleure à la faveur de la « faille de Barn » qui la borde à l'Est. 

Figure 2.1.8 : Extrait de la carte géologique de Bam 11100,000. Voir texte pour description. 

La « faille de Barn » se traduit en surface par une flexure de la formation sablo-silteuse 
(Qm1). Cette flexure crée un escarpement cumulé à regard Est de 10 à 20 m de hauteur 
(Figure 2.1.9). Cet escarpement de direction N-S se poursuit sur une dizaine de kilomètres. 
Cet escarpement s'amortit puis disparaît vers le nord au niveau de la rivière traversant Barn. 
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Figure 2.1.9: Photo de /'escarpement cumulé de Bam correspondant en fait à une flexure des dépôts 

quaternaires (Qm1) à l'aplomb de la faille de Bam 


(cette dernière restant aveug le). 


Au pied de cet escarpement la formation sablo-silteuse (Qm1) est recouverte en discordance 
progressive par les dépôts d'épandage de crues de la rivière principale (Qm2) 
(Figures 2.1.1 Oa et 2.1.1 Ob). Une telle disposition des dépôts récents suggère (i) une 
flexuration progressive des dépôts Qm1 au fur et à mesure de la sédimentation de la 
formation alluviale Qm2, (ii) une faille à pendage ouest sous-tendant cette flexure (cohérente 
avec la distribution des répliques), (iii) une composante inverse des mouvements lors des 
réactivations de la faille en profondeur. Il est à noter que dans aucun des sites visités, nous 
n'avons constaté l'émergence de la rampe sous-tendant la flexure. 

Cette flexure des sédiments Qm1 et leur« émergence» à l'affleurement au sein des cônes 
alluviaux régionaux Qf2 est à l'origine d'un replat morphologique (à l'ouest de flexure). Ce 
replat tend à perturber les écoulements le long des cônes régionaux donnant naissance à 
des incisions profondes localisées au passage de la formation Qm 1 (Figures 2.1.10 et 
2.1.11). Ces incisions disparaissent à l'aval de l'escarpement (Figure 2.1.11 ). Il est 
également à noter qu'aucun de ces drains ne présente des déviations horizontales au pied 
de l'escarpement. 
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Lors du dernier séisme, la rupture sismique ne s'est pas propagée jusqu'en surface (il est 
très vraisemblable que tel fut également le cas lors des séismes précédents). Les seules 
manifestations observées sont des fissures ouvertes parallèles à la flexure et concentrées 
dans la zone de la flexure et en particulier dans le tiers inférieur de l'escarpement. Ces 
fissures ouvertes de quelques centimètres et de longueur pouvant atteindre quelques 
dizaines de mètres peuvent être interprétées comme des fentes d'extrado au droit de la 
flexure. En rive gauche d e  la rivière de Barn, l'escarpement cumulé n'existe plus. Par contre, 
il a été reporté la présence de fissures ouvertes dans le prolongement de l'escarpement 
cumulé3. Il est vraisemblable que ces fissures, qui ne présenteraient pas d'évidence de 
décalage verticaux ni une disposition en échelon pouvant suggérer une composante 
décrochante, soient davantage la manifestation en surface d'une flexuration des sédiments 
quaternaires plus en profondeur, plutôt que la propagation de la rupture sismique jusqu'en 
surface. 

Figure 2.1.10b : Discordance progressive de la formation alluviale Qm2 sur la flexure formée par les sédiments 
quaternaires Qm1. Les sédiments Qm2 impliqués dans la flexure au fur et à mesure de leur dépôt indiquent une 

pérennité de l'activité de la faille aveugle de Bam au cours du Quaternaire récent. 

Pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas pu nous rendre sur le site de ces fissures. 

20 

3 



Séisme de Barn (Iran) du 26 décembre 2003 
Mission AFPS 

Figure 2.1.10a: Photo de la flexure de la formation Qm1 (un banc repère à l'est surligné en orange. Remarquer également l'implication de Qm2 dans la flexure. 
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Figure 2.1.11 : Extrait de l'image SPOT du 16 octobre 2003 centrée sur l'escarpement de Bam. Les flèches 
rouges indiquent la base de /'escarpement. Les flèches bleues indiquent l'incision du réseau hydrographique au 

passage de la flexure (Qm1). 
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2.2 Le séisme 

Le vendredi 26 décembre 2003 à 05:26:26 (01 :56:52 temps universel), le choc principal du 
tremblement de terre de Barn d'une magnitude de Ms=6.7 (Mw=6.5) sur l'échelle ouverte de 
Richter a dévasté les villes de Barn et de Baravat. L'épicentre de ce séisme se situe à 
environ 10 km au sud-ouest de la ville et la profondeur de l'hypocentre est estimée entre 8 et 
10 km. De nombreuses répliques ont été enregistrées pendants plusieurs jours après le choc 
principal et ont préoccupé les autorités et inquiété les populations. 

En dehors de la faible résistance des constructions, l'occurrence du séisme tôt le matin d'un 
jour de week-end explique le nombre élevé de victime. Certains habitants, ayant été alertés 
par quelques séismes précurseurs la veille de l'événement avaient préféré rester, malgré un 
froid inhabituel pour cette région, soit dans leur voiture, soit sous tente. Une grande partie 
des survivants font partie de cette catégorie. 

31· 

30" 

29· 

28" 
sa· sr 59'" so· 

Figure 2.2.1 : Le choc principal et les répliques d'après llEES. 

2.2.1 Choc principal 

La carte d'intensité macrosismique du séisme de Barn préparée après le séisme par l'llEES 
et EERI, montre le caractère très localisé des destructions autour de la faille (figure 2.2.2). 

L'interférogramme obtenu par ISTEEM confirme que le mouvement était essentiellement 
concentré au voisinage de la faille et de la ville de Barn (figure 2.2.3). 
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Figure 2.2.2 : cartes d'intensité macrosismique préparées après le séisme 
par l'llEES (haut) et EERI (bas) 
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. 

and 7580(Laboratoircde Sismologie-IPGP-Paris). 


Figure 2.2.3 : l'interférogramme obtenu par ISTEEM et IPGP (à gauche) 
et l'image de la ville (à droite) 

Le fonctionnement de la faille principale a été expliqué dans la section précédente. La seule 
station sismique (station Kinemetrics SSA-2 appartenant au BHRC) disponible dans la ville 
de Barn et installée dans un bâtiment administratif de deux étages a enregistré les trois 
composantes de l'accélération du choc principal. Ce bâtiment a été assez fortement 
endommagé, mais d'après les experts de BHRC, l'instrument n'a pas été affecté. 

Ces enregistrements montrent des valeurs de pic très élevées (0.8g et 0.7g pour les 
composantes horizontales et 0.98g pour la composante verticale) (Figure 2.2.4). Ces 
enregistrements et l'observation des dégâts montrent un effet de directivité important en 
faveur de la composante verticale confirmé par le témoignage des survivants. 

La composante longitudinale (parallèle à la faille et dans une direction presque N-S) montre 
la plus grande valeur de pic en terme de vitesse (1.2 mis) et de déplacement (34 cm) (Figure 
2.2.5). Les murs dans la direction N-S ont été plus sévèrement endommagés que ceux dans 
la direction E-0. 

L'évolution de l'intensité d'Arias, présentée pour les trois composantes du mouvement 
sismique enregistré à Barn (Figure 2.2.6) montre une durée d'environ 8 secondes pour le 
mouvement fort. 
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Figure 2.2.4: Les accélérations enregistrées à Barn (BHRC) et les composantes de vitesse et de 
déplacemerts calculés 
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Figure 2.2.5: La composante longitudinale montre la plus grande valeur de pic en terme d'accélération (7.8 mls2), 
de vitesse (1.2 mis) et de déplacement (34 cm) 
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Figure 2.2.6: Evolution de l'intensité d'Arias (nonnalisée) pour les trois composantes du mouvement sismique 
enregistré à Barn 

Pour les composantes horizontales les spectres de Fourier montrent deux pics principaux 
autour de 0.65 Hz et 5 Hz (Figure 2.2.7). Pour la composante verticale le pic principal est 
autour de 8 Hz. 

Absolute Max Value= 4.42 mis 

:verticale 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Figure 2.2. 7: Spectres de Fourier des trois composantes d'accélération 
(en fonction de fréquence) 

28 



- ---- --------------------------- - - - -- - -----

,  

• • •• 
...--..,.------,,.,.---,,....-------.... ··  • Olloli-U 

· · )\ 
·O·---- ll - M91fia!i 
.J!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::;::=:::;::::::;=;::;:;::;!.,,. __,,....-.,.....,,..4.. 

-

1 

C\oimH.ltod 

10 

Absolute Max Value= 43.f.ongitudinale 

Dimœ• (km  

Séisme de Barn (Iran) du 26 décembre 2003 

Mission AFPS 


-
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-- - --L_J __ L_J __ L_J __ L_J _ _ L_J __ L_J __ L_J _ _  - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :      -- - --
1 

- - 1- --
1 

- - 1- - - --
1 
-- -1 - - 1-

1 

1 

1 

1 

1 
1 : 

1 

1 1 1 1I - -  - - - I -  - -  -  - -  - î - -  - 1 - -  -  - -  -v&rtlc81e-  - --1 

1 1 1 1 1 1 1 
--r -1--r - 1  --r - 1--r - 1--r - 1--r - 1--r - 1 --r - 1--r - 1- -1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- -î--  - î-- -î-- - î-- - î-- -î-- - î - -  - î--  - î- -1 

1 1 1 

- L - - - L - î--  - --  - -- - --L - î-- - î--  - î--L - î--1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- -L - --L - - -L - -- L - --L - --L - --L - --L - --1 
1 1 1 

0,00,10,20,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,80,91,01,11,21,3 1,4 1,51,61,71,8 1,9 2,0 

période (s) 

Figure 2.2.8: Spectres de réponse des trois composantes d'accélération 

2.2.2 Répliques 

Pendant les trois jours qui ont suivi le choc principal, 12 répliques avec des magnitudes 
variant de 2. 7 à 5.1 ont été enregistrées. Les épicentres de ces répliques ont été très 
majoritairement situés à l'ouest de la faille comme en témoigne la figure 2.2.1. 

La figure 2.2.9 montre la distribution des accélérations maximales en fonction de la distance 
par rapport à la faille. Ces observations sont comparées aux lois d'atténuation pour les sols 
compacts. On constate que les valeurs enregistrées dépassent la médiane des valeurs 
obtenues par des modèles d'atténuation pour les composantes horizontale et verticale . 

\..• 
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1 

Figure 2.2.9 Distribution des accélérations maximales enregistrées (horizontale en haut, verticale en bas) 
en fonction de la distance par rapporl à la faille (d'après EERI). 
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2.2.3 Actions sismiques et les normes 

Les spectres de réponse calculés pour les composantes horizontales du choc principal sont 
comparés sur la figure 2.2.10 avec les spectres réglementaires français et ceux proposés 
par Dickenson & Seed, 1996. La station se situant sur un sol que l'on peut qualifier du type 
S1 (norme française PS92) ou 8-C (Dickenson & Seed, 1996), on constate que le spectre 
américain bien qu'il sous-estime l'amplitude à haute fréquence, est plus proche du séisme 
observé. 

J l 2 3 1 2 3 
Figure 2.2.10: comparaison des spectres de réponse calculés à partir des enregistrements du mowement fort de 

Bam avec les spectres français (gauche) et ceux proposés par Dickenson & Seed, 1996 (droite) 

2.2.4 Effets de site et phénomènes induits 

Considérant la géologie de la région sinistrée d'une part et la proximité de la ville par rapport 
à l'épicentre du séisme d'autre part, les effets géologiques de site ne semblent pas être un 
facteur aggravant sensible dans la destruction observée. Nous ne disposons pas 
d'information précise sur les caractéristiques mécaniques et les épaisseurs des sédiments 
dans les différentes parties de la ville pour juger correctement les effets de sites sur 
l'amplification du mouvement fort du séisme. Nous signalons seulement que la topographie 
de la ville est relativement lisse, l'épaisseur des sédiments varie de quelques mètres à 
environ 50 mètres et que le niveau des nappes est très bas dans cette région semi-aride. 

Au-delà des effets directs, les tremblements de terre peuvent induire des liquéfactions et des 
mouvements de terrain. Parmi les cinq formations géologiques existantes dans la zone 
considérée, seulement grano-diorite n'est pas susceptible au mouvement de terrain, mais la 
pente des terrains est si faible que la zone sensible est limitée à la bande proche des canaux 
des ruissellements et des collines environnantes. 

Concernant le phénomène de liquéfaction, il semble qu'au sud et au sud-ouest, la 
susceptibilité à la liquéfaction est moindre à cause du niveau très bas de la nappe 
phréatique. Près des rivières Posht-e-Rood et Tchehel-Tokhm au nord de Barn, quelques 
indications de l'occurrence de la liquéfaction semblent d'être observées. 
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Figure 2.2.11 : Carte des mouvements de terrain observés d'après llEES 

Figure 2.10.12: Mouvement de terrain observé 
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Figure 2.10.13: mouvement de terrain observé 
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3. 1 mpact sur les constructions et les réseaux 

Les constructions traditionnelles dans cette région sont des constructions de conception 
empirique, c'est-à-dire les règles de construction sont issues du retour d'expérience et de la 
tradition ancienne tant pour les matériaux que pour le mode d'exécution. Les matériaux 
traditionnels employés dans cette région d'Iran consistent en terre crue ou cuite dans ces 
différentes mises en ouvre traditionnelles. Parfois les matériaux récents comme des blocs en 
béton sont aussi utilisés dans les constructions avec une mise en œuvre traditionnelle. Il est 
à noter que dans tous les cas le dimensionnement se fait sans avoir recours à des calculs 
tenant compte des sollicitations dynamiques. 

La grande majorité des habitations individuelles et leurs annexes est à un ou deux étages. 
La plupart des bâtiments plus élevés sont construits plus récemment et en générale selon 
les règles parasismiques en vigueur. 

L'ancienne citadelle du Barn, le patrimoine monumental de la région, qui a subi des 
dommages considérables est une partie intégrante de la construction traditionnelle et fera 
l'objet d'une présentation plus loin dans le texte. 

Il sera fait mention des constructions récentes en charpentes métalliques et en béton armé. 
Ils ont en général subi des dommages considérables lors du séisme. 

Comme indiqué plus haut, le séisme est survenu le matin très tôt, lorsque la majorité des 
habitants dormaient encore à l'intérieur des bâtiments. Les secousses ressenties la nuit 
précédant le séisme avaient cependant conduit certains à dorrf'iir dans leurs véhicules, voire 
dans la cour des immeubles. Malheureusement le froid exceptionnel (environ -10°C la nuit) 
avait dissuadé la majorité des habitants. 

La figure 3.1 montre la répartition des dégâts dans la ville. On peut constater que certains 
quartiers ont été détruits de 80 à 100%. La citadelle de Barn fait partie des zones presque 
entièrement détruites. 

Figure 3.1 : Taux de destruction à Bam (d'après CGS-IGC) 

Malgré notre court séjour dans la région ce qui nous a empêché d'explorer d'une manière 
exhaustive tous les types de constructions traditionnelles et récentes, la typologie 
constructive suivante peut être considérée représentative en raison des connaissances 
antérieures des deux membres de la mission. 
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3.1 Monuments historiques 

La citadelle de Barn, une des plus ancienne citadelle en terre crue, est totalement détruite. 
La construction très vulnérable en terre crue n'a pu résister contre les sollicitations intenses 
du séisme de Barn. La gravité d'un tel événement et la disparition d'un héritage culturel 
mondial, est illustrée sur les figures 3.1.1 à 3.1.4. 

Figure 3. 1.1 :Citadelle de Bam avant la destruction 

Figure 3.1.2 : Vue aérienne après /e séisme 

34 



Séisme de Bam (Iran) du 26 décembre 2003 
Mission AFPS 

Figure 3. 1.3 : La partie Haute de la citadelle de Bam 

Figure 3.1.4 : Vue d'ensemble des dégâts 
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3.2 Constructions anciennes 

3.2. 1 Structures à murs porteurs en terre crue 

Les constructions anciennes en terre crue sont formées en général d'une structure à murs 
porteurs avec les plafonds plats ou plus souvent en voûte (demi cylindre pour les bâtis longs 
ou une portion d'une sphère pour les constructions avec les dimensions égales). Ces 
constructions font appel à des matériaux naturels et disponibles sur le site et transformés de 
manière artisanale traditionnelle. Ce type de construction a un très bon confort bioclimatique 
jouant sur le volant thermique nuiUjour. 

Les constructions traditionnelles en adobe sont essentiellement constituées de briques de 
terre crue séchées au soleil, elles sont enduites d'un mélange d'argile et de paille pour leurs 
assurer une cohérence et pour protéger l'ensemble des intempéries. Traditionnellement, ces 
enduits étaient régulièrement renouvelés, ce qui leur procurait une meilleure adhérence. 
Malheureusement, depuis quelques décennies, cette habitude est perdue. Lors de notre 
visite, nous avons remarqué qu'une couche mince de béton projeté ou d'enduit donne une 
très bonne tenue aux murs et les empêchent de s'écrouler. 

Les grands écarts de températures (jour/nuit et été/hiver} nécessitent une bonne isolation 
thermique (nombre d'ouvertures limitées} et une forte capacité thermique qui conduisent à 
des constructions (murs et toits} très lourdes. L'épaisseur des murs peut atteindre 50-75 cm 
pour un bâtiment à simple rez-de-chaussée (figure 3.2.1 }. 

Ce type de construction est très vulnérable. La mauvaise performance mécanique de la terre 
crue en traction et cisaillement est un facteur pénalisant-pour les constructions en 
maçonnerie en terre crue. La vulnérabilité est aggravée par l'absence d'entretien et les 
conditions économiques difficiles empêchant le respect des règles d'art traditionnelles de 
construction. Il faut ajouter la vétusté des constructions anciennes aux autres paramètres 
aggravants. Actuellement, il n'existe aucune réglementation pour la construction en terre 
crue en Iran. 

La partie ancienne de la ville de Barn a été constituée de ce type de construction. Quasiment 
toutes ont subi des dommages considérables allant jusqu'à l'effondrement total par 
l'augmentation de la force d'inertie due au poids excessif de ces constructions d'une part, et 
par la vétusté et l'insuffisance de la résistance mécanique de la terre crue et le manque de 
l'intégrité d'ensemble d'autre part. La composante verticale très forte du séisme de Barn a 
joué un rôle très important dans la destruction quasi-totale de ces anciennes constructions. 
Cependant, nous avons également remarqué que, parfois, ces bâtiments traditionnels ont 
relativement bien tenu (figure 3.3.2). 

Figure 3.2.1 : L'épaisseur des murs 
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Figure 3.2.2 : Les constructions traditionnelles bien tenues 

Figure 3.2.3 : Mode de ruine des constructions anciennes, stabilité partielle des voûtes 

Figure 3.2.4:Mode de ruine des constructions anciennes 
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Figure 3.2.5: Vue arienne d'une construction ancienne détruite en partie 

3.3 Nouvelles constructions 

3.3.1 Structures à murs porteurs 

Une grande partie des constructions individuelles et publiques récentes sont en maçonnerie 
de briques en terre cuite hourdées au mortier de chaux ou de ciment avec ou sans chaînage. 
L'utilisation de chaînages horizontaux et verticaux dans les constructions en maçonnerie a 
été réglementée après le tremblement terre de Rudbar-Manjil 1990, mais faute de pouvoir 
diffuser et appliquer les normes existantes, la population continue à construire avec les 
mauvaises habitudes. La plupart des constructions en maçonnerie sont sans chaînage. Les 
planchers plats sont constitués soit de poutrelles en béton armé distant de 60 cm et des 
blocs creux en béton entre la poutrelle, soit en poutres métalliques distantes de 1 OO cm et 
les briques de terre cuite légèrement en voûte entre les poutres. Des combinaisons de murs 
porteurs en briques cuites et des voûtes semi-cylindriques traditionnelles mais en briques 
sont aussi utilisées dans cette région. 

Certains bâtiments récents, dimensionnés et réalisés selon les règles de l'art et respectant 
les recommandations parasismiques, ont très bien tenu, presque sans dommages 
structuraux. 

On remarque très souvent l'absence de chaînage, de murs de cisaillement ou de tout autre 
dispositif pour éviter la perte de l'intégrité du bâtiment lors d'une sollicitation sismique. La 
mauvaise qualité des ciments, les choix architecturaux hasardeux, la réalisation très 
perfectible de l'encastrement des poteaux sont très fréquentes. 
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Figure 3.3.1 : La bonne performance d'une construction avec les chaÎnages 

Figure 3.3.2: Mouvement de plancher du à la mauvaise liaison au niveau de l'appui 

Figure 3.3.3 : Les constructions en maçonnerie sans chaÎnage 

39 



Séisme de Barn (Iran) du 26 décembre 2003 
Mission AFPS 

Figure 3.3.4 : Les constructions en maçonnerie sans chainage 

Figure 3.3.5: Mauvaise qualité de construction des chainages 
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Figure 3.3.6: Mauvaise qualité de construction des chainages 

3.3.2 Structures avec squelette métallique ou béton armé 

Les bâtiments à plusieurs étages sont construits avec une structure métallique ou une 

structure en béton armé. 


Les structures métalliques courantes en Iran sont 


1) les portiques simples avec contreventement, 


2) les portiques en flexion sans contreventement, 


4) 


les portiques avec les poutres continues (les joints dites "khorgini" en persan) 

les portiques avec les joints encastrés. Dans ce type de construction les planchers sont 
plats et constitués de poutrelle - blocs ou de poutres métalliques - briques. 

Le problème essentiel dans ce type de construction est la mauvaise qualité de soudure des 
angles des portiques (joint de poutre-potaux). Les figures 3.3.7 à 3.3.25 montrent les 
différents types des structures métalliques. Les structures en béton armé sont souvent 
accompagnées par des murs de cisaillement dans les deux directions. 

La plupart des bâtiments récents, dimensionnés et réalisés selon les règles de l'art et 
respectant des recommandations parasismiques, se sont très bien comportés, presque sans 
dommages structuraux ou des dommages sans beaucoup d'importance. 

Les modes de ruine et des désordres constatés dans les constructions avec squelette 
métallique sont: 

1. Rupture totale et locale de la structure, 

Flambement général des membres en compression, 

3. Flambement local des certains membres, 
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4. Rupture des membres et des liaisons 

5. Concentration des dommages dans un étage mou (soft story) ou moins rigide 

6. Séparation des façades en brique ou des membres non structuraux 

Figure 3.3. 7 : Structure métallique sans dommages 

Figure 3.3.8 : structure métallique sans dommages 

42 



Séisme de Bam (Iran) du 26 décembre 2003 
Mission AFPS 

Figure 3.3.9: Exemple type de construction avec une structure métallique 
(poutres continues) 

Figure 3.3.10: Exemple type d'une liaison poteau - poutre 
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Figure 3.3.11 : Flambement des membres en compression 

Figure 3.3.12: Vue latérale du même bâtiment 
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Figure 3.3.13: Rupture locale 

Figure 3.3.14: Absence de contreventement et des dispositifs latéraux 

Figure 3.3.15 : Absence de contreventement et des dispositifs latéraux 
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Figure 3.3.16: Mouvement latéral de la structure; l'absence de contreventement 

Figure 3.3.17 : Flambement local des contreventements 

Figure 3.3.18: Flambement local des contreventements et rupture des liaisons d'angle 
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Figure 3.3.19: Rupture des joints 

Figure 3.3.20 : Un étage écrasé (étage mou) 
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Figures 3.3.21 et 22: Un étage détruit (étage mou) 
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Figure 3.3.23 : Bâtiment "KIM/A", un étage écrasé 

Figure 3.3.24 : Glissement du plancher dû à la mauvaise liaison poutre-poteau 
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Figure 3.3.25 : Détail de la mauvaise connexion, absence de soudure adéquate 

Peu de bâtiments en béton armé se sont comportés de manière insatisfaisante. Les 
structures en béton armé sont dimensionnées et réalisées selon les règles de l'art en vigueur 
(Code ABA). En respectant les règles de dimensionnement et la mise en œuvre iranienne de 
béton armé (Code ABA et les recommandations parasismiques), les dommages constatés 
sont rares. 

Les modes de ruine et des désordres constatés dans les constructions en béton armé 
endommagés sont: 

1. 	 Rupture totale et locale des membres et de la structure, 

2. 	 Rupture et fissuration des liaisons et des nœuds, 

3. 	 Flambement des armatures longitudinales, 

4. 	 Ouverture des armatures transversales et des crochets, 

5. 	 Eclatement du béton sous la concentration des contraintes, 

6. 	 Déformations latérales excessives, 

7. 	 Séparation des façades en briques ou des membres non structuraux (cloisons et 
murs en briques non porteurs). 
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Figure 3.3.26 : Exemple de la bonne performance des structures en béton armé 
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Figure 3.3.27: Exemple de la bonne perfonnance des structures en béton armé 

Figure 3.3.28 : Effondrement général de la structure 
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Figure 3.3.29 : Rupture des planchers d'escaliers de leurs liaisons, longueurs de recouvrement et d'encrage non 
respectées 

Figure 3.3.30 : Absence d'annature transversale suffisante 
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Figure 3.3.31 : Séparation des façades en brique 

Figure 3.3.32 : Séparation des pierres de la façade 
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Figure 3.3.33 : Flambement des armatures longitudinales et la rupture générale d'un élément et de la structure 

Figure 3.3.34 : Jonction des poutres-poteaux endommagée, mal dimensionnement des poutres et des poteaux 
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Figure 3.3.35 : Eclatement des bétons sous la concentration des contraintes 

3.4 Ouvrages d'Art 

Le seul ouvrage d'art rencontré dans la région sinistré est un pont, composé d'un tablier en 
béton armé supportant deux larges voies, qui franchit le fleuve par 14 modestes travées 
appuyées sur les piles intermédiaires en pierre taillées et des culées en pierres taillées aux 
extrémités. Ce pont s'est parfaitement comporté. 

Figure 3.4.1 : Vue générale du pont 
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Figure 3.4.2 : Quelques centimètres du déplacement horizontal du tablier 

Figure 3.4.3: Eclatement des pierres des piles sous l'effet du cisaillement 
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Figure 3.4.4 : Eclatement du béton au niveau des appuis 

3.5 Ouvrages spéciaux 

Cette partie résume les observations principales des ouvrages spéciaux, faites 
immédiatement après le séisme (26 décembre 2003). 

3.5. 1 Mosquées 

D'une manière générale, les mosquées récentes ou anciennes n'ont pas subi de dégâts 
majeurs. En revanche, les constructions récentes autour d'une ancienne mosquée comme 
extension de cette dernière se sont totalement effondrées, bien que la moquée ancienne 
n'ait subit que quelques dégâts locaux (figure 3.5.1 ). 

Des nouvelles mosquées en cours de construction, en béton armé, se sont comportées 
parfaitement sans subir aucun dommage important (figures 3.5.2 à 3.5.5). 

Figure 3.5.1 : L'extension mal adaptée 
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Figure 3.5.2: L'intérieur de la mosquée 

Figure 3.5.3 : La façade et les minarets de la mosquée 
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Figure 3.5.4 : Le dôme et les minarets d'une nouvelle mosquée en cours de construction 

Figure 3.5.5 : Dégât local sur la décoration interne de la mosquée en brique - tuile 

3.5.2 Château d'eau 

Le réservoir d'eau potable de la ville de Bam, en béton armé, a pu résister aux efforts 
amplifiés du séisme. La visite de cet ouvrage n'a pas révélé de dégâts considérables. En 
revanche, des dégâts locaux (éclatement du béton et flambements des armatures verticales) 
sur les nœuds du portique du premier et deuxième étage sont observés. 
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Figure 3.5.6 : Vue Générale du réservoir d'eau potable 
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Figure 3.5. 7: Vue d'ensemble des dégâts locaux sur les poteaux du portique du réservoir d'eau 

Figure 3.5.8 : Eclatement du béton et flambement des armatures longitudinales 
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3.5.3 Pilons et tours métalliques 

Les tours et les pylônes métalliques de télécommunication sont des structures élancées qui 
subissent en général des efforts assez importants. L'observation sur le site montre que dans 
l'ensemble ces structures se sont bien comportées lors du séisme. Aucun dommage 
significatif n'est observé. 

3.6 Réseaux 

Les routes, l'approvisionnement en énergie électrique, les fonctions essentielles de 
télécommunication et du transport ont subi relativement peu de dommages lors du séisme 
du 26 décembre 2003. 

3.6.1 Réseaux distribution d'eau 

De nombreuses coupures sur réseaux d'eau potable ont été observées. La principale 
ressource en eau est issue de puits. Le réseau d'approvisionnement et de distribution de 
l'eau potable de Barn est constitué de 13 puits, de 430 km de tubes avec un diamètre de plus 
de 1 OO mm, de 40 000 M3 de réservoir en béton armé et 22 700 connexions. Les puits et les 
réservoirs ne sont pas endommagés, toutes les connexions ont été coupées et de 
nombreuses coupures sur réseau enterré ont eu lieu. Dans les premiers temps après le 
sinistre, la distribution de l'eau a été assurée par 80 camions citernes ou grâce à des 
fontaines d'urgence (figure 3.6.2). Les techniciens ont travaillé pour localiser les points de 
rupture sur les canalisations enterrées. Lors de notre visite (quatre semaines après le 
séisme), la quasi-totalité des lignes principales de réseaux a été réparée. 

64 qanâts ont été affectés par le séisme. Les qanâts sont des systèmes traditionnels 
d'irrigation, drainant les nappes relativement superficielles à travers des galeries et en 
présence des puits d'accès et d'aération. Cette techniques remonte à plus de 3000 ans. Le 
problème posé est la possibilité de remettre rapidement en route ces structures dont 
l'entretien spécifique est confié à des personnes aux compétences spécifiques et qui ont 
parfois été victimes du séisme. 

Les principaux effets du séisme sur les qanâts sont les dommages aux puits d'accès et aux 
galeries, par effondrement des ouvertures souterraines. De nombreuses galeries ont perdu 
en stabilité et se sont effondrées. De nombreux qanâts étaient soutenus par des arcs fait à la 
main, mais ces structures de soutien n'étaient pas prévues pour subir des contraintes 
dynamiques. La plupart des effondrements ont été observés dans une étroite bande près de 
la faille de Barn 1. 

Les qanâts plus éloignés de la faille ont été moins affectés par les effets du séisme et 
seulement quelques fissures ont été observées le long des tunnels des puits d'accès. 

1 • 
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Figure 3.6.1 : Effondrement d'un puits d'accès de qanât (source llEES). 

Figure 3.6.2: Points d'eau 

3.6.2 Réseaux électriques 

Le réseau électrique a très peu souffert. Les pannes ont été de courte durée, le courant a pu 
être établi en quelques heures du fait de l'interconnexion avec le réseau national. 
Cependant, la ville dans sa partie la plus endommagée, a été privée de courant pendant 5 
jours. Nous n'avons pas pu observer de dégâts significatifs sur le réseau 
d'approvisionnement électrique. Quelques poteaux de la ligne 20 KW ont été endommagés. 
318 transformateurs de 20 KW ont été installés sur les différents points dans la ville, 90% de 
ces transformateurs ont été endommagés. L'approvisionnement en énergie électrique se fait 
par un poste de transformation avec des transformateurs 230/123/20 KW Ce poste qui se . 

trouve à côté de la ville de Barn a été e ndommagé. Lors de notre visite ce poste a été réparé 
et mis en service. 

Les deux générateurs de Barn (à Baravat et à New Arg) ont été touchés, notamment au 
niveau des isolateurs en porcelaine et du fait de l'effondrement de murs sur les structures. 
Des systèmes de substitutions informels se sont rapidement mis en place. Ainsi, une station 
service qui ne dépendait pas de ces deux générateurs a mis à disposition des sinistrés une 
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ligne multi-connections. Une file de 300 à 400 personnes se formait, chacune attendant son 
tour pour recharger son téléphone portable. 

3.6.3 Réseaux téléphoniques 

Le centre de communication de Barn n'a pas subi de dégâts structuraux importants, mais 
tous les éléments électroniques et les interrupteurs ont été coupés par le mouvement 
horizontal car ils n'ont pas été très bien fixés au sol. Toutes les communications même par 
les portables ont été coupées quelques heures après le séisme. 

Le réseau fixe est resté interrompu pendant 4 jours. Très rapidement les lignes desservant 
les téléphones publics ont été restaurées et ceux-ci mis à la disposition gracieuse des 
sinistrés. 

Figure 3.6.3: Téléphones publics 

3.6.4 Réseaux de transport (routes, ferroviaires, aériens) 

Le réseau routier n'a pas été touché par le séisme. A part quelques fissures sans aucune 
importance, rien n'est constaté. C'est au niveau des rues étroites que les problèmes se sont 
posés, avec l'effondrement d'immeubles sur la voie publique. 
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Figure 3.6.4 : Les fiaures sur la route 

Des voies ferrées ont subi des déplacements nécessitant un réalignement des rails. 

Figure 3.6.5: Déplacement de rail (source /CG) 

L'aéroport a connu peu de dommages structuraux, quelques dommages non-structuraux, 
notamment au niveau des joints de dilatation mais sans que sa fonctionnalité en soit 
perturbée. Ceci a constitué un indéniable atout pour la gestion des secours car l'unique autre 
voie d'accès était terrestre et sous-dimensionnée pour un trafic de cette ampleur. 
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3. 7 Enseignements et recommandations 

De façon générale, les qualités mécaniques et la performance des constructions 
traditionnelle en terre crue sont médiocres. Le renforcement (et l'adaptation) de ce système 
de construction aux conditions sismiques de l'Iran est très difficile voire impossible. 
L'absence des chaînages verticaux et horizontaux dans les constructions en maçonnerie est 
très dangereuse. 

Les nouvelles constructions en béton armé ou avec squelette métallique ont un 
comportement bien adapté aux conditions sismiques sous réserve de la bonne réalisation et 
en tenant compte de quelques précautions concernant les détails des liaisons et la mise en 
œuvre. 

Le tableau 3. 1 résume qualitativement la performance des diverses constructions pendant le 
séisme. 

et utilisation Performance 

Bâtiments résidentiels 
• Briques séchées 
• Briques cuites et toits en arc 
• Poutre métallique sur murs porteurs 
• Charpente métallique avec remplissage en briques 
• Béton armé 

Globalement mauvaise 
• Très mauvaise 
• Mauvaise 
• Très mauvaise 
• Médiocre 
• Bonne 

Bâtiments commerciaux Mauvaise 
Bâtiments Industriels Médiocre 
Ecoles, Universités, ... Mauvaise 

Bâtiments Très mauvaise 

Monuments historiques 
• Mosquées 
• Citadelle 

Globalement Mauvaise à très mauvaise 
• Moyenne à bonne 
• Très mauvaise 

Bâtiments destinés aux urgences 
• Hôpitaux 
• Caserne de 

Globalement mauvaise 
• Très mauvaise 
• Mauvaise 

Bâtiments militaires 
• Armée 
• Forces de l'ordre 
• Milices 

Globalement mauvaise 
Très bonne 
Mauvaise 
Très mauvaise 

Réseaux 
• Electriques 
• Distribution d'eau 
• Télécommunication 
• Routes 

Globalement bonne 
• Très bonne 
• Mauvaise 
• Mauvaise 
• Très bonne 

Tableau 3. 1 : la perfonnance des différentes constructions vis-à-vis du séisme 
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4. Contexte socio-économique 

La cité de Barn, d'une superficie de 21 381 km2 se situe dans la province de Kermân, au 
Sud-Est du pays, à 185 km de la ville de Kermân et à une altitude de 1 050 m. Des massifs 
volcaniques se trouvent au nord et au sud de Barn. D'un point de vue climatologique, le 
temps est sec et la pluviométrie est faible. Les nuits hivernales sont froides (plusieurs degrés 
sous 0) et les journées d'été torrides, ponctuées par des tempêtes de sable. Une rivière 
saisonnière, asséchée la majorité de l'année, Posht-e-Rood, traverse la ville. 

4.1 Population 
La population de l'agglomération de Barn était estimée, en 2003, à 242 438 habitants, dont 
110 000 vivant dans les zones urbaines. 

L'agglomération est divisée en 4 districts et 5 municipalités (Barn, Baravat, Mohammad 
Abad, Rigan, Fahraj et Norma Shir). La ville même de Barn comptait 82 000 habitants. La 
municipalité de Baravat, avec une population de 16 600 habitants, était une des zones les 
plus peuplées de la région. 

4.2 Socio-économie 
Avant le séisme, Barn était composée d'une classe moyenne considérée comme prospère. 
La principale production de la ville est l'élevage et l'horticulture, avec principalement la 
culture de dattes (120 000 tonnes annuelles) et d'agrumes, favorisée par le sol fertile de 
cette oasis. Chaque année, entre 2 000 et 3 000 tonnes de dattes de qualité « exportation » 
sont produites. L'élevage traditionnel comptait 279 000 têtes de bétail. 

En plus de l'agriculture et de l'élevage, les activités industrielles et minières étaient 
dynamiques, avec 68 industries employant 1 112 personnes et 73 nouvelles industries avec 
un potentiel d'emploi de plus de 5 000 personnes. Les activités minières produisaient 
annuellement 15 000 tonnes de minerai. 

Une autre partie de la ville vivait de l'activité touristique croissante, nationale mais aussi 
internationale, engendrée par la Citadelle. Sur près de 300 000 touristes par an ayant visité 
la ville historique, près de 100 000 étaient des touristes étrangers, contribuant ainsi au 
dynamisme économique de la ville. C'était une ville culturellement active avec ses 11 
bibliothèques comportant 88 000 volumes, deux cinémas et un théâtre. 

Néanmoins, Barn connaissait aussi des problèmes sociaux : isolement, pauvreté, chômage 
(21% de la population active) et drogue. Pendant longtemps, le personnel qualifié et éduqué 
préférait partir mais l'implantation de nouvelles industries et entreprises tendait à inverser le 
phénomène. 

4.3 Culturel/Historique : Identité 
Barn aurait été fondée pendant la période sassanide, dynastie qui régna sur la Perse de 224 
à 637. Située sur la Route de la soie, Barn a longtemps servi de caravansérail, au carrefour 
de routes importantes de commerce. Par elle, transitaient des denrées précieuses amenées 
d'Extrême Orient, en Perse, puis en Europe. Aujourd'hui, sa position privilégiée et proche de 
l'Afghanistan sert les desseins des trafiquants de drogue dont les activités rendent ses 
abords moins sûrs. 

Fierté de la ville, la Citadelle, Arg-e-Bam était une attraction touristique majeure. Connue 
comme la plus grande structure en terre crue du monde, la Citadelle était inscrite dans la 
liste du patrimoine mondial de l'humanité. Certaines de ses parties dataient de plus de 2000 
ans. 

Les contraintes géo-climatiques de la région ont façonné l'organisation spatiale urbaine et 
l'identité urbaine qui en découle. Dans le désert, des « villes-noyau » se sont développées 
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autour d'oasis, éloignées les unes des autres de centaines de kilomètres. Les populations, 
isolées, se sont implantées de longue date et ont maîtrisé, peu à peu, des techniques 
permettant d'apprivoiser l'environnement aride. C'est grâce à des qanâts, une technique 
ingénieuse qui pourrait remonter à 3000 ans, que des villages pouvaient vivre dans le désert. 
Leur entretien périlleux et la mission de survie qui y était affectée à ces qanâts leur avaient 
associé des rituels particuliers et sacrés. Pendant longtemps, les personnes en charge de 
leur entretien étaient vêtues de blanc, couleur du linceul musulman. Ce système est le 
témoignage du niveau de culture de l'ancienne Perse. De nouveaux qanâts continuent 
encore à être creusés et des ingénieurs et agronomes d'autres pays arides viennent e n  Iran 
pour étudier cette technique. 

L'identité locale est forte et s'appuie sur une histoire ancienne et fortement ancrée dans les 
spécificités territoriales, ce qui explique l'impossibilité d'imaginer le transfert de la ville vers 
un autre lieu. 

Du fait de la faible pluviométrie et du peu d'eau de surface, la principale source 
d'approvisionnement en eau potable et en eau d'arrosage est la ressource souterraine. L'eau 
souterraine est principalement extraite en utilisant des puits profonds et des qanâts . Ils 
peuvent atteindre 100 km de long et sont entre 10 et 30 m de profondeur. Tous les 50 m 
environ, un puits était creusé pour permettre l'entretien et l'aération. De nombreux qanâts ont 
été excavés durant les dernières décennies. Un réseau ancien de plusieurs siècles existe 
aussi mais est mal connu. Ces anciens qanâts sont maintenant asséchés et partiellement 
effondrés. Avant le séisme, sur 373 qanâts, il y en avait 126 actifs fournissant 50% de l'eau 
nécessaire, l'autre moitié étant issue des puits profonds. 

La distribution de l'eau était assurée auprès de 27 000 clients en ville et 98,8% de la 
population urbaine avait accès à de l'eau potable. 82% de la population rurale bénéficiait 
d'eau potable. 

En ce qui concerne l'électricité, il y avait 49 000 souscripteurs. Le nombre de téléphones 
fixes et de cellulaires en 2002 était respectivement de 27 500 et 3 300. 

Le secteur médical comprenait deux hôpitaux avec 216 lits, des centres orthopédiques, des 
laboratoires d'analyse, 18 pharmacies, 5 cliniques et 23 centres médicaux. Il n'y avait pas de 
docteurs spécialisés dans les pathologies cardiaques ou respiratoires. 
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5. Gestion de crise 


Il faut d'abord noter que peu de pays dans le monde (s'ils existent!) sont préparés à un 
événement catastrophique de cette ampleur (la moitié des habitants d'une ville tuée, 70% 
des constructions détruites). Il est clair que les efforts de prévention sont indispensables 
pour éviter qu'une telle catastrophe puisse survenir. 

Cependant, les difficultés constatées dans la gestion de cette crise ne sont pas toutes liées à 
l'ampleur de cet événement et méritent d'être soulevées pour mieux se préparer lors de 
séismes futurs. 

Comme noté précédemment, le séisme est survenu très tôt le matin et un vendredi (jour férié 
en Iran). Quelques responsables locaux et/ou leurs proches ont été tués, ce qui a largement 
affecté le déroulement des opérations de secours. Heureusement, les habitants des villages 
avoisinants et ceux de la ville de Kermân (la capitale de la province du même nom à environ 
180 km de Barn) se sont rendus sur place dès l'annonce du tremblement de terre et ont 
commencé à porter secours à leurs proches. Les autorités de la province sont arrivées sur 
place vers 9 heures du matin et ont tenté d'organiser les secours. L'obscurité, la poussière 
dégagée (et intensifiée par les constructions en briques séchées) et le froid ont fortement 
gêné les secouristes. 

Les équipes de secours étrangères se sont rendues sur place _progressivement. La sécurité 
civile russe est la première qui arrive à Barn. La Suisse est considérée, par les autorités 
iraniennes, comme le pays qui a le plus investi dans l'action humanitaire. Le terminal et la 
piste d'atterrissage de l'aéroport de Barn ont bien résisté au séisme et sont restés 
opérationnels. A l'opposé du séisme meurtrier de Rudbar-Manjil (Ms=7.2, 1990), les autorités 
iraniennes ont cette fois-ci autorisé l'emploi des chiens, mais ces derniers se sont avérés 
peu efficaces, fortement gênés par la forte poussière dégagée. 

L'absence d'un plan de gestion de crise et la disparition de certains responsables locaux ont 
conduit le député de la ville de Kermân de prendre en main la direction des opérations. Une 
semaine plus tard, une équipe a été formellement désignée par le préfet de la province pour 
gérer la situation. 

Plusieurs ONG ont été également dépêchées sur place et les autorités iraniennes ont, 
semble-t-il, grandement facilité leur accès aux zones sinistrées. 

Le réseau électrique a été très rapidement établi et la bonne tenue des poteaux électriques 
est à signaler. En revanche le réseau de distribution d'eau a connu de sérieux problèmes. 
Par ailleurs, les qanâts, un système pluri-millénaire du captage d'eau ont été fortement 
endommagés provoquant de sérieux problèmes d'irrigation. 

Le réseau de télécommunication classique a été très affecté et le réseau de téléphonie 
mobile a été saturé. 

Les routes n'ont pas été affectées par le séisme, mais naturellement la route Kermân -Barn a 
été vite saturée et le temps de trajet a été presque triplé. 

Deux principaux hôpitaux de la ville ont été très endommagés et les blessés ont été 
transférés par avions dans les grandes villes du pays à plusieurs centaines de kilomètres de 
Barn. Les habitants des villes avoisinantes, et particulièrement ceux de la ville de Kermân, 
ont transféré des blessés ou des tués dans leurs véhicules, ce qui a rendu très difficile le 
recensement des disparus. 

Les ONG ont été coordonnées par l'ONU en concertation avec les autorités iraniennes. Le 
manque de management était également visible dans l'organisation de leur travail. La ville a 
été partagée en plusieurs secteurs, confiés aux équipes de secours venant des différentes 
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régions de l'Iran. Ainsi, une certaine concurrence a été stimulée entre ces différentes 
équipes et, dans l'ensemble, la population en a profité. 

Lors du séisme de Rudbar-Manjil, une organisation de «parrainage» par les provinces non 
affectées avait été mise en place. Elle consiste à diviser les secteurs affectés en district et 
chaque district se voit affecter l'assistance en moyens humains, techniques et économiques 
d'une province. Ce système efficace à première vue avait été critiqué en 1990, du fait de 
l'hétérogénéité des moyens entre les provinces. Certains districts se voyaient mieux pourvus 
que d'autres. Cette critique ne semble pas avoir été reprise lors du séisme de Barn. 

En 1989, l'Iran a rédigé son code de construction (code 2800 dont la réactualisation est en 
cours). Les mairies sont chargées d'effectuer le contrôle mais elles délèguent le pouvoir, tout 
en conservant la responsabilité, à des sociétés de construction ou des bureaux d'études. 
Pourtant, le code n'est pas réellement mis en œuvre. L'exemple de Golbaf et de Ghaën le 
démontre. Ces villes ont été fortement touchées par un séisme dans les années 80, 
reconstruites, puis de nouveau frappées. A Golbaf, un fort séisme a causé 1 500 morts en 
1981 mais seulement 5 en 1991. A Ghaën, le second séisme a tué encore 1 500 personnes. 
Alors que les nouvelles constructions avaient été conçues pour résister aux séismes à 
Golbaf, dans l'autre ville, les aménagements du code de construction avaient conduit à une 
fragilisation des nouveaux bâtiments. 

Malgré la sismicité élevée du pays et de l'historique sismique de la région (12 séismes 
destructeurs entre 1868 et 2003), les autorités iraniennes n'étaient pas préparées à affronter 
un séisme tel que celui de Barn. L'absence de plans de secours et de planification de la 
gestion opérationnelle a imposé des délais de réaction. 

5.1 Les services d'urgences 

Les hôpitaux ont été largement affectés. La clinique Imam Khomeyni étant la seule à pouvoir 
remplir ses fonctions, elle a été submergée face aux demandes et n'a pu traiter que les cas 
légers ou s'occuper de stabiliser l'état des blessés avant de les renvoyer sur les hôpitaux de 
Kermân et du reste du pays. Des hôpitaux de campagne ont été installés et continuent, 
quatre mois après le séisme à fonctionner sans relâche. Plus de 60.000 patients ont été 
traités sur Barn. 

Figure 5.1: destruction des centres de santé 
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Les centres de santé, ainsi que les hôpitaux ont été totalement détruits par le séisme. La 
prise en charge des malades s'effectue aujourd'hui dans les hôpitaux de campagne mis en 
place par les secours internationaux. Mis en place pour parer à l'urgence, les hôpitaux sont 
engorgés. Il est nécessaire de remettre en place un système de santé efficace, s'appuyant 
aussi sur des centres de santé. Une étude doit évaluer les possibilités de reconstruction d'un 
certain nombre de ces centres. 

5.2 Les bâtiments des services d'intervention d'urgence 
La caserne des pompiers s'est effondrée, causant le décès de pompiers et la destruction des 
véhicules d'intervention. De même, la destruction du poste de police a empêché la 
mobilisation des services de secours. Ceci n'est pas une exception. On se souvient que lors 
du séisme du Quindio, Colombie, les véhicules nouvellement achetés par l'Etat avaient été 
écrasés sous les décombres de la caserne ; en cas de séisme de magnitude similaire, les 
casernes et bâtiments du SOIS de la Martinique s'effondreront (Rapport interministeriel, 
1998). 

Figure 5.2: La caserne de pompiers 

5.3 Un lourd bilan humain 

Le bilan définitif des morts et des blessés a évolué. Les chiffres officiels faisaient état de 
44 000 morts et de 20 000 blessés, dont 2 500 avaient été évacués médicalement à Kermân 
et 12 500 dans d'autres hôpitaux iraniens. C'est plus de 200 000 personnes qui ont été 
affectées par le séisme, dans leur intégrité physique ou par la perte de leur activité 
économique et l'endommagement des biens et infrastructures. 

Ces chiffres ont été revus à la baisse fin mars par le gouvernement iranien qui fait désormais 
mention de 26 271 morts et de 525 disparus. Ces nouveaux chiffres ont été établis d'après le 
nombre de certificats de décès délivrés, et sont, selon le Bureau des Statistiques, 
susceptibles d'évoluer. La parution de ces chiffres a provoqué l'étonnement du 
coordonnateur national des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA). Les ONG 
rapportent même que les habitants de Barn sont choqués par ce chiffre au vu de l'ampleur 
de la destruction de la ville. 

Les équipes sociales avaient évalué, le 17 janvier 2004, à 75 586 le nombre de personnes 
déplacées enregistrées par les équipes sanitaires, soit 1 731 foyers. Près de 90 000 
personnes pourraient être déplacées. Un autre chiffre souligne la difficulté d'action des 
équipes sociales puisque sur les 250 travailleurs sociaux de la ville de Barn, 90 ont été tués 
par le séisme. 
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5.4 Une activité économique stoppée 

La majorité des entreprises, commerces, banques de la vieille ville ont subi des dégâts 
majeurs, même si par ailleurs, du fait des chambranles métalliques, ils ont pu préserver la 
vie des personnes à l'intérieur. L'activité économique lors de la mission AFPS, un mois après 
le séisme, n'avait pas encore repris et constituait une inquiétude pour les autorités locales et 
les ONG qui tentaient de promouvoir des programmes de relance. De petits étals de fruits et 
légumes pouvaient être trouvés dans les rues mais les commerçants étaient plus des gens 
venus de l'extérieur de la ville avec leurs produits que des personnes de Barn. 

Une des conséquences de ce séisme destructeur a été la disparition de compétences, aussi 
bien au niveau des administrations qu'au niveau des petites entreprises. Ainsi, la perte d'un 
personnel qualifié, et spécialement pour s'occuper des dattes, s'avérait problématique aussi 
pour la préservation de ce type d'activité et allait nécessiter du temps pour former de 
nouvelles compétences. La disparition du responsable de la gestion de l'entreprise familiale 
laissait une veuve ne disposant pas des connaissances pour poursuivre l'exploitation et la 
commercialisation des produits ; le décès de spécialistes de l'entretien des qanâts allait 
freiner la remise en état de ces réseaux d'irrigation ; enfin, de nombreux travailleurs sociaux 
ayant aussi disparu, les services sociaux se sont trouvés en manque de personnel. 

Figure 5.3: Commerce Figure 5.1: Banque 

5.5 Une atteinte à l'identité culturelle 

La destruction de la Citadelle est considérée comme une perte dramatique pour l'héritage 
culturel iranien et l'économie locale. A la catastrophe humaine et économique, un autre 
aspect, fortement médiatisé, a concerné le patrimoine historique iranien. Là aussi, une 
mobilisation internationale d'experts s'est faite, sous l'égide de l'UNESCO. L'Ecole 
d'Architecture de Grenoble est, dans ce cadre, intervenue à travers des missions d'expertise. 

5.6 La réponse sociale (Gestion institutionnelle) 

Malgré la magnitude relativement moyenne de ce séisme (pour mémoire, un séisme de 
magnitude identique au même moment aux Etats-Unis aura eu des effets sans commune 
mesure), la ville de Barn a subi des destructions massives, aussi bien au niveau des 
habitations individuelles qu'au niveau des administrations. En quelques secondes, la 
capacité de réponse opérationnelle, les organes de décision et les acteurs responsables ont 
été affectés, sans possibilité d'agir. En l'absence de toute autorité locale ayant les moyens 
de prendre en main la gestion de la crise, il a fallu attendre de l'extérieur, la venue des 
officiels et des aides. 

Dans les premiers temps, les actions n'étaient pas ou peu coordonnées, notamment en ce 
qui concerne la gestion des aides. Les médias et les journaux en langue anglaise se sont fait 
l'écho des critiques contre le gouvernement pour sa réponse lente et sa négligence vis-à-vis 
des standards de sécurité. Cette réactivité critique des médias, reflétant le mécontentement 
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de la société civile, n'est pourtant pas une caractéristique de la catastrophe iranienne. Elle 
s'avère être une réaction qui s'observe systématiquement, et ce, quel que soit le niveau de 
préparation du pays affecté. Citons à titre d'exemple que l'organisme d'urgence national du 
Salvador1 avait été qualifié de « maître de l'improvisation », que les critiques sur la gestion 
du séisme de Kobé avaient elles aussi été très négatives. Par nature, une catastrophe 
demeure un événement déstructurant pour la société et ses fonctions. Il serait illusoire de 
penser qu'elle pourra être gérée simplement et efficacement tout en suscitant la satisfaction 
des sinistrés. Néanmoins, au vu de l'ampleur des effets du séisme, et pour un regard 
extérieur, les événements ne semblent pas avoir été gérés de façon moins efficace que dans 
d'autres pays affectés par des catastrophes similaires. La mobilisation des services s'est 
faite rapidement malgré l'anéantissement des capacités de réponse locales, et ce, d'autant 
plus que les autorités publiques ont bénéficié du soutien et de l'action d'un nombre 
considérable d'ONG. 

Enfin, les autorités publiques ont rapidement identifié les acteurs non gouvernementaux 
qu'ils pouvaient mobiliser sur le terrain afin de faire remonter les informations et obtenir des 
états des lieux tant au niveau sismique (organismes de recherche) qu'au niveau des actions 
de secours (ONG). 

5.7 Une organisation basée sur des schémas directeurs 

En ce qui concerne la philosophie générale de la gestion de crise, une organisation de 
parrainage, comme cela avait été crée lors du séisme de Rudbar-Manjil, s'est mise en place. 
L'ampleur des destructions à Barn a conduit les autorités à diviser la ville en 12 secteurs 
parrainés. 

La ligne générale du déroulement des différentes phases d'intervention des autorités 
publiques avait été élaborée, elle aussi, par avance mais les moyens nécessaires et 
modalités d'intervention n'avaient pas été opérationnalisées dans un plan. D'après les 
autorités publiques rencontrées, la gestion de l'événement pouvait être qualifiée d'empirique. 

Des pancartes reprenant ces différentes étapes étaient affichées sur les murs de la ville de 
Barn et signées par les « Etat-majeur de secours pour le tremblement de terre de Barn » . 

Les différentes étapes de gestion, de contrôle de la catastrophe et de la reconstruction de la 
ville de Bam : 

provisoire 
Construction ou 
préfabriquées 

mise en place de camps avec des maisons 

Transferts dans ces camps 
mesures d'hygiène et leur 

de la population 
tenant 

tenant compte des 
des phases de 

déblaiement 

Déblaiement des décombres et aplanissement la ville tout en 
respectant les limites des propriétés individuelles 

1 Cf. rapport afps. 
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Figure 5.2: Pancarles sur les différentes étapes de la gestion. 

Interrogées sur la planification temporelle des événements, les autorités publiques 
proposaient un calendrier dont les échéances nécessiteraient un effort considérable pour 
être tenu. 

« Période de crise » : les 20 premiers jours, les opérations étaient dirigées vers la recherche 
des survivants, le logement d'urgence, la satisfaction des premiers besoins et le 
rétablissement des réseaux. Pendant cette période, c'est le sous-préfet de la région qui a 
assuré la coordination des actions. 

« Période provisoire » : la mission AFPS s'est déroulée à ce moment ; il s'agissait, en terme 
d'actions d'urgence, d'assurer le logement provisoire avec des infrastructures d'hygiène 
collectives, c'est-à-dire passer des tentes à des logements en préfabriqué. En terme de 
«reconstruction», il était question d'entrer dans une phase de nettoyage et déblaiement, de 
commencer à penser planification et aménagement de la ville en s'appuyant sur des études 
géologiques et sismiques. L'ensemble devait durer 3 mois... « peut-être 4» d'après certains 
responsables de terrain. Au 30 janvier, il était donc question de sort de «l'exceptionnel», 
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après la phase d'urgence, pour entrer dans la« normalisation», où, notamment, les pouvoirs 
seraient transférés au gouverneur de Barn. 

« Période finale » : le relogement définitif des sinistrés est prévu dans une échéance de 2-3 
ans. 

Des services« d'urgence», sous la responsabilité de la Préfecture de la région de Kermân, 
ont été créés. Ils assuraient la gestion des nouveaux impératifs sur les aspects de « abris 
temporaires», «information et relations publiques», «dommages aux personnes et 
réhabilitation », «services urbanistiques», «assistance non gouvernementale», «affaires 
légales» et« gestion des provinces marraines». Cette organisation nous a été décrite par le 
responsable des Nations Unies (OCHA). 

Fait spécifique à l'Iran, la gestion de crise s'est appuyée sur la mobilisation active de 
groupes religieux et para-militaires qui viennent dynamiser cet « effort de guerre » à travers 
une communication sur le mode de slogans, visant à redonner courage aux sinistrés, 
soulignant par là même la présence des autorités sur le terrain. Des inscriptions s'étalaient 
sur tous les murs de la ville : Ma chère ville de Bam, nous te reconstruirons plus résistante ; 
Bam résistera toujours ; 0 mon Dieu, je me contente de ce que tu me donnes, etc. 

5.8 Une mobilisation humanitaire massive 

La gestion de la crise a été indissociable de l'action des ONG locales et internationales. 
Mobilisées très rapidement, elles ont été un interlocuteur de première heure avec les 
autorités locales. Ainsi, les aspects gestion des populations ont été pris en charge par le 
Croissant Rouge iranien qui est devenu l'interface entre les différents ministères et les autres 
ONG. 

Le Croissant Rouge Iranien a été la première organisation de premiers secours à intervenir 
sur Barn, deux heures après le séisme, fournissant des articles de première urgence (tentes, 
couvertures, eau potable, kits alimentaires, radiateurs et vêtements). Deux heures après le 
séisme, les équipes du Croissant Rouge intervenaient dans le sauvetage déblaiement. Le 
Croissant Rouge Iranien s'est révélé être un acteur incontournable et un interface privilégié 
avec les différents ministères impliqués dans la crise, assurant la remontée d'information du 
terrain vers les pouvoirs publics. 

Comme cela s'observe désormais classiquement, un phénomène de convergence s'est fait 
sur la zone sinistrée. Ainsi, spontanément, les habitants de la région de Kermân et des 
provinces limitrophes se sont rendues sur place dès le premier jour, chacun apportant ce 
qu'il pensait être nécessaire : pelles, couvertures, vivre, etc. Très rapidement, des 
embouteillages de plusieurs dizaines de kilomètres se sont formés sur une route déjà 
saturée en temps normal. 

La prise en charge des aides internationales pour la gestion de l'urgence a été assurée par 
le Croissant Rouge, avec le soutien des Nations Unies. A ce titre, un camp, administré par 
l'OCHA, a permis de concentrer les ressources internationales. L'objectif était de pouvoir 
coordonner les actions des différentes ONG sur place, en accord avec les besoins des 
autorités publiques. Les ONG internationales, présentes sur place depuis le 28 décembre, ont 
été particulièrement actives dans la gestion de l'urgence. Elles ont apporté un savoir-faire au 
coup par coup et apporté des recommandations reprises par les autorités publiques. Au total, 
un millier de secouristes et une centaine de personnel médical et para-médical équipés de 
matériels spécialisés (détection et équipes cynophiles) travaillaient sur le site. 

Néanmoins, leur action ne semble pas découler d'une stratégie d'action structurée en amont. 
L'urgence dans laquelle s'inscrit la nécessité d'une action rapide et efficace, ne semble pas 
permettre la capitalisation des expériences. Certaines initiatives, ponctuelles, tendaient à la 
mise en place de protocoles d'action réutilisable, notamment en ce qui concerne la prise en 
charge du soutien psychologique. 
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Des champs d'intervention précis étaient confiés à une ONG phare qui assurait la coordination 
avec les autres ONG intervenant dans le domaine. Ils portaient sur : « secours et déblaiement » 
(coordinateur : Croissant Rouge Iranien), «eau et assainissement » (UNICEF), « abris » 
(Caritas), «alimentation» (Programme mondial d'alimentation), «santé» (Organisation 
mondiale de la Santé, OMS), et« protection de l'enfant» (UNICEF). 

L'intervention des ONG ne s'est pas faite aisément. C ertaines ONG ont eu du mal à trouver 
un rythme de croisière par manque d'autonomie. Ainsi, les moyens de transport, les 
traducteurs, les ressources humaines capables d'utiliser les compétences manquaient. Il est 
étonnant de constater que ce genre d'intervention peut encore être dépendant de ressources 
trouvées sur place. Pour le séisme du Quindio, e n  Colombie, des équipes de sauveteurs 
russes s'étaient retrouvées sans possibilité d'échanger avec les autorités locales du fait de 
l'absence d'un traducteur. Leur intervention sur terrain s'en était trouvée retardée ... De plus, 
il a fallu adapter les façons de faire avec les modes d'action iraniens. Les différences 
culturelles et institutionnelles ont parfois freiné les échanges. Notamment, dans les premiers 
temps, les correspondants des organismes publics n e  se déplaçaient pas pour participer aux 
meetings hebdomadaires des différentes cellules d'urgence organisées par l'OCHA. La 
structure centralisée de la décision n'a pas facilité l'action. Les demandes devaient être 
formulées auprès des ministères à Téhéran, éloignés du terrain et de la vision d'urgence des 
ONG sur place. De même, le processus de mise en confiance avec les survivants a été 
considéré comme long. Il a pu aboutir notamment grâce à l'embauche de sinistrés pour 
assister les actions des ONG. Enfin, l'activité de certaines équipes d'intervention n'a pu se 
dérouler par inadéquation avec le terrain. Par exemple, les équipes cynophiles n'ont pu agir, 
car du fait de la poussière libérée par l'effondrement des bâtisses en terre crue se collant sur 
les museaux, les chiens ne pouvaient rien sentir. 

5.9 Agir en urgence 

Les aides apportées par la communauté internationale ont permis de fournir en urgence 
tentes et couvertures aux rescapés sans abri qui, pour certains campaient près des ruines 
de leur maison, dans la crainte des répliques. Les températures nocturnes étaient très 
basses et la population soumise à de très dures conditions. Douze camps de tentes ont été 
ouverts à Barn et autour de la ville afin d'accueillir les rescapés. Ils abritent actuellement 
1 400 familles, soit environ 6 500 personnes qui peuvent ainsi bénéficier d'un 
approvisionnement en eau, de services d'assainissement et de soins de santé de base. Les 
Nations Unies estiment à 75 000 le nombre de personnes sans abri. Administrés par le 
Croissant-Rouge de l'Iran, avec l'appui de la Fédération internationale, les camps sont dotés 
d'espaces de loisir et d'écoles. 

À ce jour, il a été délivré plus de 84 000 cartes de rationnement donnant droit à des secours 
alimentaires et non alimentaires, cartes qui servent également de justificatif pour obtenir des 
autorités des duplicata de documents officiels perdus dans la catastrophe. 

En février, le Croissant-Rouge a commencé à distribuer de la nourriture fournie par le 
Programme alimentaire mondial au bénéfice de plus de 100 000 personnes pendant une 
période initiale de trois mois. 

5.9.1 Les priorités de l'urgence 

Avec l'assistance opérationnelle des ONG, des activités sectorielles prioritaires ont été 
définies. Dans chacun des 12 secteurs de la ville, la même action a été menée. 

5.9.2 Nourriture et logistique 

Le Croissant Rouge a été chargé de la distribution de la nourriture aux populations sinistrées de 
Barn. Les repas chauds étaient préparés et distribués dans des cuisines collectives réparties 
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dans la ville. La décentralisation de la préparation des repas a été mise en place afin de 
raccourcir la chaîne de distribution de la nourriture (Ministère de la Santé et Organisation 
mondiale de la santé). 

L'arrivée massive de milliers d'iraniens démunis, de provinces comme le Sistan
Baluchestan, demandant de l'aide, a posé des problèmes particuliers au Programme 
mondial d'alimentation (WFP). En effet, il était prévu avec le gouvernement que le WFP 
fournirait des denrées alimentaires pour 1 OO 000 personnes pendant trois mois. Or, le 
Croissant Rouge et le VVFP ont enregistré plus de 171 000 personnes. 

5.9.3 Eau et assainissement 

Le réseau d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées a été presque 
entièrement détruit par le séisme. La mission menée par les ONG en charge des aspects 
« eau et sanitaires » a consisté, pendant la phase d'urgence à installer dans plusieurs points 
de la ville des citernes permettant à la population d'avoir accès à une eau de qualité. Dans 
un second temps, le programme prévoyait de mettre en place des latrines et des sanitaires 
comprenant douches et lavabos dont la gestion serait totalement prise en charge par les 
bénéficiaires. Un volet d'éducation aux règles d'hygiène est aussi prévu afin de limiter les 
risques de propagation des maladies. L'aspect évacuation des eaux usées a aussi été pris 
en charge. Les canaux devaient être nettoyés pour être à nouveau fonctionnel. 

La dégradation des réseaux de distribution a nui à la qualité de l'eau. Ce problème persistait 
quatre mois après le séisme et était l'objet d'une préoccupation constante des services 
d'hygiène, et ce, d'autant plus que le nombre de personnes affectées par des diarrhées 
continuait à augmenter. 

Malgré une forte mobilisation sur les aspects de l'assainissement, il y a eu, d'une part, une 
pénurie de latrines, et d'autre part, des réticences initiales des sinistrés à l'utilisation de ce type 
d'installation qui ont disparu peu à peu. 

5.9.4 Logement d'urgence 

Une des priorités du gouvernement était de fournir des logements en préfabriqué pour la 
population sinistrée temporairement abritée d ans des camps de tentes, appelés « guest 
towns ». Le contexte climatique était une source de préoccupation puisque après les nuits 
aux températures très basses, l'arrivée de la saison chaude et des tempêtes de sable, les 
conditions de vie sous les tentes étaient très difficiles. 

Si les autorités publiques encourageaient dans un premier temps la population à s'installer 
dans les camps pour faciliter le déblaiement et la  distribution des aides, on pouvait observer 
que de nombreuses personnes préféraient rester près de leur ancien logement. Les 
survivants manifestaient des réticences à s'éloigner des ruines de leur maison et à rejoindre 
les camps de tentes. Les autorités ont finalement accepté que les survivants restent sur leur 
terrain pour le nettoyer et y installer des préfabriqués. Deux explications peuvent être 
apportées à cette réticence des sinistrés: d'une part, le souhait des rescapés de rester près 
des proches ensevelis vivants, et d'autre part, la crainte de perdre définitivement leur terrain 
s'ils déménageaient. Se profilaient dès ce moment des inquiétudes quant à la redistribution 
des terrains et des logements aux sinistrés. Ce dernier point explique aussi pourquoi une 
surveillance par îlot s'est faite, empêchant toute personne étrangère de s'installer sur des 
terrains qui n'étaient pas les siens. D'une certaine manière, il s'agissait aussi, pour les 
autorités, d'anticiper sur les difficultés d'identifier les réels propriétaires des parcelles du fait 
de la disparition ou destruction des papiers des propriétaires et des actes enregistrés dans 
les archives municipales. 
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Figure 5.6: Les archives municipales 

5.9.5 Education 

Tous les établissements scolaires de Barn ont été détruits par le séisme. En avril, 16 000 
étudiants sur 24 000 était pris en charge. Seules les matières de base (lecture et 
mathématiques) sont reprises du fait de la disparition de nombreux enseignants. Ceux-ci 
sont payés avec des tickets de rationnement. Certaines écoles ont pu ouvrir un mois après le 
séisme dans des préfabriqués mais la plupart sont encore sous les tentes. 

Figure 5. 7: Ecole de Baravat 

5.9.6 Aspects sanitaires et psychosociaux 

Les équipes médicales (12 400 personnes) avaient, au moment de la mission AFPS, traité 
42 500 personnes et apporté des aides à près de 40 000 familles. L'action auprès des 
populations ne s'arrêtait pas au court terme ; le long terme, notamment en ce qui concerne 
les aspects de soutien psychologique, constituait aussi une préoccupation et, plus 
particulièrement, le trauma des enfants. 

Selon les évaluations de l'OCHA, le syndrome de stress post traumatique affecte largement 
les survivants. L'UNICEF organise au sein des écoles des activités ludiques et de conseil 
pour les enfants, tout en formant 1 500 enseignants qui en ont la charge au conseil 
psychosocial de façon à ce qu'ils puissent aider les enfants traumatisés à faire face. En 
partenariat avec le Ministère de la Santé, le bureau des Nations unies envisage de donner 
une assistance psychosociale auprès de 25 000 survivants. 

Environ 15 000 personnes avaient bénéficié, mi-janvier, de ce type de soutien. Il était prévu 
de monter 11 équipes, chargées de mener un programme d'aide sur six mois. Elles 
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viendraient compléter l'action en cours des équipes allant de tente en tente. Chaque équipe 
est composée d'un psychologue, d'une infirmière, un expert secouriste et d'éducateurs. 
Dans chaque district de Barn, deux tentes devaient être implantées, capables d'accueillir les 
mères et les enfants, d'organiser des activités sociales et de loisir. Ce programme entendait 
aussi utiliser la radio locale pour donner aux sinistrés aussi bien des conseils pour faire face 
au traumatisme que de former les gens à apporter eux-mêmes de l'aide et du soutien 
psychologique dans le long terme. Selon le ministère de la santé, 25 000 personnes auraient 
nécessiter un soutien psychologique. L'objectif de ce programme est d'amener les sinistrés à 
partager leurs problèmes, les rendre attentifs aux aspects psychologiques, restaurer leur 
capacité de faire face et favoriser la réintégration dans la communauté. 

2 000 membres du Croissant-Rouge iranien formés au soutien psychologique ont c ommencé 
à assister la population traumatisée par la catastrophe. L'objectif consiste à « rassembler des 
gens, à favoriser la prise de conscience et l'expression des difficultés et problèmes 
psychologiques, à restaurer les mécanismes de défense et d'adaptation et à faciliter la 
réintégration au sein de la communauté et le retour à la normale». 

Un autre aspect sanitaire peut être mentionné, même s'il constitue un problème très peu 
médiatisé, en tout cas localement. Il s'agit du traitement d'un nombre important de 
toxicomanes qui, privés de leur consommation habituelle, se trouvent en manque et 
nécessitent une attention particulière. 

5.9. 7 Rechercher les disparus 

Opérant en étroite collaboration avec le Croissant-Rouge iranien et la Fédération 
internationale, le Comité International de la Croix-Rouge a mis à disposition une équipe de 
spécialistes des recherches de disparus. A Barn et dans les villages environnants, de 
nombreux habitants cherchaient désespérément des nouvelles de proches. Des milliers de 
personnes sont toujours manquantes. De nombreux enfants sont aussi non accompagnés. 

D'après les autorités, 1 850 enfants se seraient retrouvés isolés. Des procédures de 
recherche (tracing units) avaient pour objectif de retrouver des parents ou des membres de 
la famille et des équipes de soutien psychologique se sont déployées sur la ville. 

5.10 Le vécu des événements par les sinistrés 

La secousse a été précédée la nuit d'avant par des secousses suffisamment importantes 
pour amener certaines personnes à dormir dehors, parfois dans leur voiture, ce qui leur a 
permis d'avoir la vie sauve. 

Comme cela s'observe habituellement après chaque désastre majeur, un afflux massif de 
bénévoles a eu lieu. L'aide apportée a été précieuse car la main-d'œuvre manquait mais a 
parfois pu poser problème. Le dégagement des personnes ensevelies requiert des 
techniques spécifiques qui, si elles ne sont pas mises en œuvre, peuvent entraîner le décès 
a posteriori des personnes sauvées du fait de la libération brutale dans le sang de toxines 
accumulées dans les membres compressés (phénomène du crush syndrom). Les services 
sanitaires ont reporté nombre de ruptures ligamentaires voire des extrémités de membres 
arrachés, dus à des tractions violentes en vue de dégager les rescapés des décombres. 

La question des rites funéraires s'est posée de façon cruciale. Le nombre de morts, la 
pénurie d'eau, etc., ont amené les autorités sanitaires et religieuses à préconiser des 
«funérailles rapides mais respectueuses». Une communication massive des pouvoirs 
publics a permis la substitution de certains rites de purification à d'autres et l'acceptation 
relative des enterrements en fosses collectives. 
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Figure 5.3: Tombes familiales 

Parallèlement à cet effort collectif de gestion des morts, il a été observé que des familles 
aisées ont emmené leurs morts dans les villes alentours (Kermân principalement) afin que 
puissent se dérouler les rites funéraires traditionnels. Une sur-représentation du nombre de 
décès dans ces villes pourrait donner une idée de l'ampleur de ce phénomène. 

De nombreuses interrogations, venant aussi bien de la population, que des ONG étrangères 
et même de la part de représentants publics, subsistaient lors de la mission AFPS, 
soulignant des manques dans les actions d'information et de communication. Le phénomène 
sismique demeurait mystérieux. Les multiples répliques maintenaient les personnes dans 
l'inquiétude car elles ne savaient pas si ces secousses étaient normales ou annonçaient un 
autre séisme de grande ampleur. Beaucoup de demandes d'édaircissements sur ce sujet 
ont été faites à l'équipe AFPS. Les experts scientifiques n'ont pas encore le réflexe de 
communiquer à ce sujet et les informations relayées par les médias ne correspondaient pas 
aux attentes informatives de la population. 

Les incertitudes, une gestion perçue comme au coup par coup, des perspectives temporelles 
floues, la difficulté d'assurer des conditions de vie acceptables (notamment pour 
l'alimentation) ont conduit les sinistrés à exprimer leur insatisfaction vis-à-vis de ce qu'ils 
qualifiaient de lenteur du programme d'urgence. Une manifestation houleuse et des émeutes 
violentes ont eu lieu le 4 mars dans les rues de Barn, nécessitant l'intervention armée des 
soldats. 

5.11 L'inscription des actions dans la durée 
A la demande de l'OCHA, la préfecture a rencontré des ONG dans le but de bénéficier des 
expériences étrangères en terme de relogement et reconstruction à faible coût et à 
technique simple. 

Les Nations Unies se sont engagées à apporter au Gouvernement iranien non seulement un 
soutien pour la phase d'urgence mais aussi sur le long terme de la reconstruction, de la 
réhabilitation et de la réduction des risques. Sur le court terme (février-mai 2004), il s'agit de 
cibler l'aide technique pour la phase de reconstruction (logements) et de réhabilitation 
(secteur social). Dans ce cadre, un atelier organisé par l'OCHA en avril a porté sur les leçons 
tirées des opérations de réponse. Sur le moyen terme (mai 2004 - décembre 2005), une 
coordination et une aide technique pour toute la durée du programme de reconstruction 
devront s'instaurer pour assurer une réhabilitation durable et une réduction des risques sur le 
long terme. S'inscriront dans cette phase, l'organisation d'une conférence internationale sur 
la reconstruction de Barn Ouin 2004) et un séminaire international sur le management du 
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risque sismique (octobre 2004). Sur le long terme Uusqu'en décembre 2008), le 
renforcement de la capacité à faire face au risque sera développer dans le but de transférer 
les acquis à d'autres villes vulnérables. 

5.11.1 Restauration, réhabilitation et reconstruction 

35 unités industrielles ont été détruites par le séisme. Elles servaient essentiellement pour le 
stockage de dattes. Afin d'assurer la sécurité alimentaire dans le district, le gouvernement 
entendait restaurer ces installations de stockage. 

De même, la pénurie de main d'œuvre qualifiée est une source de préoccupation pour la 
relance du secteur industriel à Barn. Lors de la mission AFPS, même si le retour à la 
normale se faisait graduellement, il y avait pourtant peu de signes d'une reprise 
économiques des activités à Barn. 

5.11.2 Favoriser la reprise des activités économiques et sociales 

L'activité économique a été réduite à néant par le séisme. Le tourisme et la culture des 
dattes, activités phares, sont aujourd'hui très ralenties. Le programme de reprise 
économique, mené notamment par la Croix Rouge, permettra aux rescapés de retrouver une 
activité rémunératrice et développera l'emploi. Dans un premier temps, une enquête 
économique doit permettre de recenser la population et ses savoir-faire afin d'identifier les 
artisanats locaux. Un certain nombre d'activités seront sélectionnées et des outils et des 
moyens nécessaires à la reprise de ces métiers seront fo!Jrnis aux sinistrés. Les projets 
seront suivis afin qu'ils se développent conformément à ce qui aura été planifié. 

5.11.3 Renforcer les capacités du Croissant-Rouge 

Ce programme comprend deux aspects, d'une part la p érennisation et l'appropriation par le 
Croissant Rouge Iranien des équipements mis en place par les ONG chargées du secteur 
eau et assainissement, et d'autre part le renforcement des capacités du Croissant Rouge 
Iranien en gestion des désastres. Ce second volet s'articule autour de deux axes, la 
formation aux catastrophes de ses membres, centrée sur les aspects « sauvetage et 
déblaiement » et « secours en milieu urbain » et le renforcement des équipements en 
matériel de détection et de soulèvement notamment. 
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6. Gestion post-crise 

Dans cette phase, commencée depuis février 2004 pour une durée de 4 mois, la 
responsabilité des opérations est confiée au gouverneur de la ville. Les opérations ne sont 
donc plus pilotées par le sous-préfet de la province. Après vérification de leur identité, les 
survivants du séisme seront relogés dans des constructions provisoires préfabriquées. Les 
opérations du déblaiement seront réalisées tandis que les aides (alimentaires et autres) 
seront progressivement arrêtées. Par ailleurs, les études lancées depuis mi-janvier auprès 
des organismes publics pour identifier des zones re-constructibles seront achevées. 
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7. Projet de reconstruction 

Les projets de reconstruction seront examinés pendant la phase de gestion post-crise et au
delà. Le gouvernement central iranien a consulté de nombreux experts étrangers pour cet 
objectif. Les modalités ne sont pas encore bien connues. L'ONU à travers le bureau d'ISDR 
et le programme de développement est impliquée. L'UNESCO, à la demande du 
gouvernement iranien, coordonnerait un certain nombre d'actions. Certains pays ont 
conditionné leur aide par la maîtrise des projets qu'ils subventionnent. Concernant la 
citadelle, il y a une forte pression pour sa reconstruction La France, pour le moment, a 
confirmé son aide pour la reconstruction de la Citadelle et un hôpital. 
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8. Enseignements et recommandations 

8.1 Communiquer sur les incertitudes 

Les aspects de la communication sont essentiels et notamment ceux qui concernent le 
positionnement des médias. L'exemple des médias sud-américains est à garder à l'esprit. 
Didactiques, informant sur les consignes de sécurité, servant d'exutoire à travers des pages 
ouvertes au public, etc., ils répondent à une demande d'information des sinistrés. La 
mobilisation de tous les acteurs de la société civile est nécessaire en cas de catastrophe 
majeure car les autorités publiques ne peuvent assurer une présence sur tous les aspects de 
la situation. Des incertitudes qui auraient pu aisément être levées (signification et 
«normalité» des répliques) ont maintenu une inquiétude auprès de la population. Le 
positionnement et la prise de parole des experts, scientifiques ou autres, vis-à-vis des « non
sachants », sont alors essentiels. 

8.2 Anticiper le stockage des décombres 

La masse des débris est considérable et le problème de l'emplacement des déchets pose un 
réel problème d'aménagement s'il n'a pas été anticipé. Ainsi, en Colombie, ils étaient placés 
sur des zones qui ne semblaient pas poser de problème mais ils ont en définitive provoqué 
des inondations car ils avaient obstrué des canalisations. L'espace désertique autour de 
Barn permet de souligner que dans ce cas, cette problématique n'a pas de raison d'être, 
mais renforce d'autant plus la nécessité d'une réflexion pour des zones où l'emprise 
territoriale est importante et les espaces disponibles limités, comme sur les DOM antillais. 

8.3 Préservation de la propriété 

Il s'agit d'une inquiétude d'autant plus présente quand les actes de propriétés ont disparu et 
qui va peser sur la gestion des évacuations ou des regroupements des sinistrés. La question 
qui se pose ici est la sauvegarde des données publiques, commerciales ou individuelles. La 
conservation des données importantes, comme celles des archives municipales, peut 
s'avérer impossible dans certains cas si elles n'ont pas été mises à l'abri. Ainsi les archives 
municipales de Barn ne seront récupérées que sur un laps de temps de moins de 1 O ans, si 
elles se trouvent sur support informatique et que celui-ci n'a pas été endommagé par 
écrasement ou à cause des poussières. 

8.4 Repenser le mode d'intervention de la France 

Principalement l'action française se focalise sur l'aide et les dons d'urgence. Dès le 27 
décembre, la France a envoyé 2 avions gros porteurs avec à leur bord 60 secouristes afin 
d'installer un hôpital mobile de campagne. Or, la perspective temporelle de ces actions est 
réduite. Sur le long terme, elle devient invisible. Ce type d'intervention traduit une 
caractéristique du système français, avec une planification et une organisation de 
l'intervention d'urgence très développée. En revanche, la préparation sous les aspects de la 
reconstruction reste marginale. Ainsi, les propositions en terme de relogement durable, 
d'aide à l'aménagement urbain sont le fait d'autres nations étrangères (Japon, Pays-Bas, 
Suisse, etc.) qui arrivent en pays sinistrés avec des projets clef en main. Qu'en sera-t-il en 
cas de séisme destructeur en métropole ou dans les DOM ? Des projets viables réfléchis par 
anticipation pourront-ils assurer une entrée dans la phase de reconstruction rapide ? 
Rappelons qu'après le séisme de Managua, le centre ville est resté à l'abandon et est 
aujourd'hui squattérisé car les tergiversations interminables pour la reconstruction n'avaient 
jamais abouti. Les experts américains de la reconstruction sont formels sur la nécessité 
d'anticiper et de planifier avant la catastrophe le réaménagement urbain. Les interventions 
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humanitaristes de la France ne devraient pas se contenter de tester ses capacités 
opérationnelles mais aussi d'asseoir sa capacité de relèvement post-crise. 

8.5 Former aux gestes de premiers secours 

Encore trop de vies sont perdues du fait de la méconnaissance des gestes de premiers 
secours mais aussi des gestes spécifiques au déblaiement de victimes enfouies. Rappelons 
que 88% des sauvetages sont des sauvetages de proximité, assurés par les voisins et les 
proches... Une formation spécifique serait à promouvoir, à large envergure, dans les 
départements français où le risque sismique est avéré. Or cette formation, réalisée par des 
volontaires (Croix Rouge, fédérations départementales de protection civile ... ) ou des 
professionnels (pompiers ... ) a un coût dissuasif pour le particulier (de l'ordre de 50€) et 
devrait pouvoir bénéficier d'un soutien financier de l'Etat. 

8.6 Réserver des voies d'accès au secours 

Comme cela c'était vu en Algérie et comme cela existe sur les autoroutes françaises, il faut 
réserver des voies d'accès au secours. En zone urbaine, avec des voies d'accès parfois 
réduites, la spécialisation d'urgence des voies de communication est alors essentielle. Des 
réflexions sur la reconstruction vont dans ce sens avec le projet de construire des voies 
d'accès plus larges dans la nouvelle ville pour faciliter la circulation des secours. 

90 



Séisme de Bam (Iran) du 26 décembre 2003 
Mission AFPS 

9. Conclusions 

Le séisme de Barn, qui a touché une zone essentiellement urbaine, aura certainement des 
conséquences importantes dans l'économie iranienne. A titre d'exemple, les pertes 
économiques du séisme de Rudbar-Manjil (en 1990, provoquant 40 000 morts) ont été 
estimées à 7.2 milliards de dollars i.e. 7.2% du PNB de l'Iran, alors qu'il s'était produit dans 
une zone rurale. 

Le séisme de Barn était prévisible et, moyennant quelques précautions et malgré les moyens 
limités du pays, il aurait pu être nettement moins meurtrier. La mise en place de meilleures 
mesures de prévention et l'établissement de plans de gestion de crise auraient épargné des 
milliers de vie. 

En effet, bien que l'Iran dispose d'une réglementation parasismique très évoluée, de 
nombreuses déficiences ont été observées lors des récents tremblements de terre dans ce 
pays. De mauvaises applications de la réglementation lors du dimensionnement et l'absence 
de contrôle des constructions sont souvent constatées. 

L'Iran peut malheureusement s'attendre à de grands séismes destructeurs dans les 
décennies futures. Le manque de moyens financiers empêchera probablement le pays 
d'envisager des plans massifs de renforcement du bâti existant. Cependant plusieurs actions 
peuvent être entreprises pour diminuer l'impact des futurs séismes : 

• 	 Le renforcement des plans de prévention (zonage et microzonage systématique des 
zones à grands enjeux) 

• 	 Une réflexion approfondie sur les méthodes de construction traditionnelles et la 
possibilité de leur renforcement 

• La préparation des plans de gestion de crise efficace 

• La définition des responsabilités dans les différents domaines (prévention, crise, 
reconstruction) 

• La formation des autorités locales 

• L'information du grand public 

• Le renforcement des contrôles sur les constructions neuves (lors du dimensionnement et 
de la réalisation) 

• La sensibilisation de la population vis-à-vis du risque sismique avec notamment la 
formation des jeunes écoliers 

• Une meilleure collaboration des instituts iraniens travaillant dans le domaine du génie 
parasismique et les acteurs locaux 

• Une meilleure prise en compte des contraintes liées aux moyens locaux disponibles 
nécessaires à la construction dans l'établissement des réglementations. 
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Déroulement de la mission 

A l'initiative de l'AFPS une équipe de quatre personnes a été missionnée pour se rendre sur 
place: 

1- Hormoz Modaressi, Ingénieur Civil et mécanicien des sols, BRGM, Chef de la Mission 

2- Ludvina Colbeau-Justin, sociologue, Université Paris V 

3- Behrouz Gatmiri, Ingénieur Civil et mécanicien des sols, du CERMES 

4- Thierry Winter, sismotectonicien, BRGM 

Mardi 27 : 
• Départ pour Téhéran 
Mercredi : 
• Contact téléphonique avec Dr Ghorashi (GSI) 
• Réunion au Service Culturel de !'Ambassade de France (Dr Blanchy) 
• Réunion au Service Géologique Iranien (Dr Talebian ; Dr Ghassemi) 
• Rencontre avec l'équipe norvégienne de l'ICG rentrant de Barn (Dr Nadim, Dr Lindholm, 

Dr Remseth, Dr Andersen, Dr Moghtaderi-Zadeh, Dr Tvedt) 
• Contact téléphonique avec M. Golabzadeh (Directeur de l'Institut Culturel de Kermân) 
• Contact téléphonique avec Dr lrani (Chambre de Commerce de la Province de Kermân) 
• Accueil par M. Hosseini (Entrepreneur antérieurement administrateur municipal de 

Kerman) 
Jeudi 29 : 
• Voyage Téhéran-Kermân 
• Transfert Kermân-Bam 
• Réunion au Service Géologique Iranien (Dr Talebian et Dr Ghassemi) 
• Rencontre avec l'ONG Action Contre la Faim (M. Ruscassier) 
Vendredi 30 : 
• Analyse de l'escarpement de faille et des glissements de terrain 
• Rencontre avec la responsable de la délégation de Nations Unies en charge de la 

coordination des ONG 
• Contact téléphonique avec Dr. Fadaï (ex-adjoint au préfet de Province de Kermân, 

Professeur de Génie Civil à l'université de Kermân) 
• Rencontre avec M. Alavi (Sous-préfet de Kermân en charge de la gestion de crise) 
• Rencontre avec M. Moussazadeh (Adjoint au directeur du Djihad pour !'Agriculture) 
• Préparation du questionnaire à l'attention de M. Alavi 
Samedi 31 
• Analyse du bâti, des réseaux, des centres stratégiques et du patrimoine 
• Réunion de travail « Enfants sinistrés » organisée par UNICEF (Mme Melville, Mme 

Canouet (Médecins sans Frontière), Mme Graux (Médecins du Monde) 
• 2"œ rencontre avec M. Alavi 
• Transfert Bam-Kermân 


1er février : 

• Contact téléphonique avec Dr Ghoraishi (GSI) 
• Rencontre avec Dr Fadaï (ex-adjoint au préfet de Province de Kermân, Professeur de 

Génie Civil à l'université de Kermân) 
• Transfert Kermân-Téhéran 
• Rencontre avec llEES (Dr Ghafory-Ashtiany, Dr Zare, Dr Eshghi) 
• Rencontre avec le Service Géologique Iranien (Dr Saïdi) 
• Contact téléphonique avec Dr Blanchy (Service Culturel de !'Ambassade de France) 
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Lundi 2 février : 
• Débriefing et préparation du rapport de mission 
• 

Mardi 3 février : 
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Contacts téléphoniques avec llEES (Dr Ghafory-Ashtiany, Dr Zare) 

• Retour en France 

Cette mission a eu lieu entre le 27 janvier et le 3 février. La lenteur relative à l'obtention des 
visas a retardé la mission d'environ deux semaines. Certaines demandes de soutien auprès 
des organismes iraniens en charge de la sismologie n'ont pas reçu de réponse favorable. 
Finalement, nous avons pu obtenir les visas grâce à la lettre d'invitation du Dr. Ghorashi du 
GSI (Geological Survey of Iran) qu'il a adressée à l'ambassade d'Iran en France. 

Le 28 janvier, nous nous sommes rendus à l'ambassade de France en Iran. L'accueil de 
cette ambassade, à travers son attaché scientifique, nous a clairement montré le manque de 
visibilité des actions de notre association par le corps diplomatique. 

D'autre part, avant notre départ, nous avons pu examiner le contexte du séisme à travers les 
sources d'information suivantes : 

• La Charte sur les catastrophes naturelles ou technologiques qui a été déclenchée par un 
des utilisateurs autorisés ((Ministerialdirektor Bundesministerium des lnnem de 
l'Allemagne). Des images d'IKONOS, de SPOT 5, d'IRS et d'Envisat collectées avant et 
après séisme et des photos aériennes livrées par les Portugais, ainsi que des 
interprétations terrains fournies par les Iraniens ont été rendu disponibles. Les 

- destructions étaient bien détectables sur les images IKONOS qui étaient bien 
disséminées sur le terrain. 

• Géosciences Consultants : communiqué sur une analyse de dommages. 

• Architectes de l'urgence: rapport de mission d'évaluation 

• USGS: U.S. Geological Survey 

• llEES : International lnstitute of Engineering Earthquake and Seismology 

iiees. ac. html 
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Remerciements 

Cette mission a été soutenue financièrement par le Ministère d'Environnement et du 

Développement Durable, l'AFPS et le BRGM, et nous tenons à les remercier. 


Nous avons par ailleurs visité le GSI à Téhéran. Plusieurs directeurs et chercheurs du GSI 

nous ont accueilli et nous avons pu bénéficier de leur grande compétence et connaissance 

du terrain. Nous avons pu également profiter des conclusions d'une visite du Centre 

d'Excellence en Risques Géologiques du NGI (Norvegian Geotchnical lnstitute) de Barn à 

l'invitation du GSI. 


Nous tenons également à remercier les personnes ci-dessous pour leurs diverses aides 

pendant notre séjour : 


Ms. Hosseini et Moussavi pour leur assistance sur place 

Dr Blanchy - Attaché Scientifique de !'Ambassade de France en Iran 

Dr Ghorashi, Dr Talebian et D r  Ghassemi et Dr Saïdi du GSI 

Dr Nadim (ICG/NGI, geotechnics and civil structures) 

Dr Lindholm (ICG/NORSAR, seismology) 

Dr Remseth (ICG/NTNU, structural engineering) 

Dr Andersen (ICG/UiO, geology and tectonics) 

Dr Moghtaderi-Zadeh (!CG/consultant, lifelines and struc) 

Dr Tvedt (Statoil, seismology and earthquake engineering) 

M. Ruscassier (Action contre Faim; Barn) 

M. Siavoshi (Préfet d'Urgence) 

M. Alavi (Gouverneur de la ville de Kermân, Adjoint de M. Siavoshi, en charge de la gestion 

de crise) 

Dr. Fadai (ex-adjoint au préfet de Province de Kermân, Professeur de Génie Civil à 

l'université de Kermân) 

M. Moussazadeh (Adjoint au directeur du Djihad pour !'Agriculture) 

Mme Elisabeth UN (OCHA, responsable de la délégation de Nations Unies en charge de la 

coordination des ONG) 

Mme Melville (UNICEF) 

Mme Canouet (Médecins sans Frontière) 

Mme Graux (Médecins du Monde) 

Dr Ghafory-Ashtiany, Dr Zare, Dr Eshghi, (International lnstitute of Earthquake Engineering 

and Seismology, llES) 

M. Golabzadeh (Directeur de l'Institut Culturel de Kermân) pour la logistique et la mise en 

contact avec les autorités locales 

Dr. lrani (Chambre de Commerce de la Province de Kermân) 
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