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1 ntrod uction 

Le 9 juillet 1997, à 19: 24: 10.8 GMT un séisme de magnitude 6.9 a frappé la partie nord

est du Venezuela (Etat de Sucre). L'épicentre du tremblement de terre était proche de la 
petite ville de Casanay et à environ 450 km de Caracas, la profondeur du foyer étant d'une 

dizaine de kilomètres. 

A la suite de ce séisme, et devant assister au séminaire sur : « El terremoto de Caracas del 29 
de Julio de 1967, 30 anos despues », je me suis rendu durant 3 jours, du 26 au 28 Juillet, sur 

le site du tremblement de terre, avec l'appui de l' AFPS, pour recueillir des informations sur 

les effets de ce séisme. Cette mission n'a été rendue possible que grâce à l'aide de la 
FUNVISIS et de son président, M. André Singer, dont un des chercheurs, M. Michael 
Schmitz, m'a obligeamment accompagné sur le terrain. 

Déroulement de la mission 

Vendredi 25 Juillet : 
départ de Nice pour Caracas ; arrivée à Caracas à 14 : 40 heure locale ; départ de Caracas à 
20 :20, arrivée à Cumana à 21 :15. Accueil par M. Schmitz 

Samedi 26 Juillet : 
Réunion à l'université del Este à Cumana puis départ pour la zone épicentrale, avec un arrêt 

à Cumana sur le seul immeuble effondré de la ville (au carrefour de l 'avenida Aristides 
Rojas et la calle Marino. Deuxième arrêt sur le port de Cumana pour observer les désordres 
d'entrepôts. Glissement horizontal (lateral spread) de Los Capote. Liquéfaction de 

Maigualida. Glissement horizontal de San Antonio del Golfo, faille en surface à Muelle de 
Cariaco. Problème hydraulique de Cariaco. Faille à Cariaco et sur la propriété Lambertini. 
Faille à Casanay ; arrivée à Carupano à 17 : 30. Réunion au service local du ministère des 
communications. Couché à Carupano. 

Dimanche 27 Juillet: 
Carupano: observations des désordres dans la ville et retour sur Cariaco. Observation de la 
faille aux alentours de Cariaco, observations des désordres dans la ville et sur des bassins 
d'élevage de crevettes. Retour sur Cumana. Couché à Cumana. 

Lundi 28 juillet : 
Cumana : observation des désordres du Pont Gonzalo o Campo et des glissements 

horizontaux sur les berges du Rio Manzanares. 

Université orientale. 


Retour à Caracas. Arrivée à 20h20 à l'aéroport de Maïqueita. 
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Aspects sismologiques 

Contexte sismo-tectonique 

La partie nord du V cnézuda constitue la frontière entre les plaques caraïbe et sud

américaine, selon le système de faille Bocono-San Sebastian-El Pilar (fig. 1). A l'ouest, le 

système de Bocono est orienté nord-est, sud-ouest (selon la direction de la chaîne andine 

vénézuélienne), alors qu'au centre et à l'est le décrochement dextre est d'orientation est
ouest. Toute la séismicité du Venezuela est contrôlée par ce contexte tectonique (fig. 2), qui 
se complique dans le détail (fig. lh ainsi des systèmes tectoniques mineurs comme ceux 

d'Oca-Acon, la Victoria, la Valera et El Guri sont également responsables d'une partie de la 

sismicité vénézuélienne. 

La zone est, et en particulier l'état de Sucre, est traversée d'est en ouest par la faille du Pilar 

très marquée dans la morphologie régionale puisqu'elle est responsable de la création du 
golfe de Cumana et de la péninsule de Araya (fig. 3). Sur la figure 4 est reportée la sismicité 
enregistrée en 1995 et 1996 dans l'état de Sucre, elle est bien entendu en corrélation avec la 

néotectonique. 

Sismicité historique 

La sismicité historique est abondante au Vénézuéla. Sur la carte de la figure 5 sont reportées 
les intensités historiques maximales entre 1530 et 1981; leurs répartitions soulignent bien les 
zones de tectonique active. Dans l'état de Sucre, le dernier séisme destructeur, de magnitude 
5.9, s'est produit le 11 Juin 1986 à El Pilar, à environ 30 km à l'est de l'épicentre de 1997. 
Les isoséistes de ce séisme sont portés sur la carte de la figure 6. 

Caractéristiques du séisme 

Le tremblement de terre de Cariaco s'est donc produit le 9 Juillet 1997 à 15 heures, 24 
minutes, 10 secondes et 8 centièmes (heure locale  l'épicentre du séisme a pour 
coordonnées : 

latitude: 10.545 nord 

longitude: 63.515° ouest 

sa profondeur est de 9 .4 km. 


Au moment de la secousse tellurique, 9 stations sismologiques de la FUNVISIS étaient en 

service et ont enregistré le séisme, ce qui a permis une localisation rapide. Malheureusement, 
la saturation des appareils n'a pas permis de donner immédiatement une magnitude avec 
précision. Ce n'est que lorsque furent connus les enregistrements du réseau mondial qu'il a 

été possible de la déterminer (Mw 6.9). Le mécanisme au foyer, calculé par le laboratoire = 

sismologique de l'université de Berkeley, indique un décrochement de direction 266°, de 

glissement -176° et d'inclinaison 86° (fig. 7). Du fait de cette saturation, on ne possède pas 
d'enregistrements exploitables en zone épi centrale 
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SEISMICITY OF VENEZUELA AND NEARBY ZONES ( 1910-1990) 
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Figure 1 - Carte de la région montrant la séismicité de 1910 à 1990. On y voit 
également les failles actives et les zones étudiées : générale, mi
occidentale (A) et mi-orientale (B). 
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Figure 4. Carte de la zone orientale du Venezuela donnant les épicentres 
localisés dans la période du 01101. 9 5 au 31/ 12/96. 



ni .. 

} 

""' 

 

.... 

Q: 

o) 
"' 

1 

 

i t  
l 

Q: •! 
! 

"' 1!·'t 
1 

.,., 

 

p 

cl 
· ·i:. .. 

- :. . . 
. 
· ,. -  . .  

: . 

0 

0 

l· 

1 
1 
.i 

Séisme de Cariaco 917 /97 
p.6 



1 

--

1 1 1 

 
-

(  
H 

1 1 1 

s 

--

. .. ,., .. 

• .. • • 
•• 

1 

8 

R"IO ... 

, -

(!?  
...... 

 f)(\l 

I!: q 1 1 '\ 1 1 1 ........ 1 ( 1 1 

-

---, ,---- }-,--	 ,, 

&4"20 

HA. ,,' '- 7 

\ 
...... -.. -

-, 

I .. 
\ 

,,'' 

&4•  .. o &3"20 n• gz•4094•40oa•w 

11'°2JOll 

N 
CZlo. 	

I-· 
Cil 

3
0 

o..
0 11• 

n 

M A R 	 c A R I é1:1)
(") 	

00 	 l.COCM6 

\0 l.Cll•A•flA 
-.....-..J 	
-.....\0-..J .,.40 

\ 
\ 
1

E ST A  DO 
,-,iO"!o •1a•••MDC

• 	 I 

_,__, 
/ 	 • eeuu..,.. 

P:fllAOIM 
/

'---,
'

 	 "°· ,, LAI ,,,.------"-\ /"" '-4 ,.,.._ 
• 

' 

U. cau1 
PtlD•A• / •:::.. •ca•N -...........
1-....) 1 

-.a. 
_, 

ca.,.,.& t&o""J., 	 ,-__ __.,, 
, ____ , ,----	 • 

1 	 1UAM9UAllA 

1 	 ............
io• ' 
L 	 Jlr .... __ • :m: 

(
t,..""?


'-,

\ 	 CMMUARAll& 

_, •
1
\
I li:

ESTA DO ANZOAT EGUI 1
I 

\ 	 A.••., •• ,. ,, 
PV"fA H IL PV ... AL 1

, 
... ,. •

(' ' ' ' , ')
/' ' ' 'I 

""" 

/'> 	 :rER R ITO RIO FED ERAL 
... , 

,.,. 	 I
•••e&'f••&- .. &. ,,. 	 ESTA DO MON AGA S 1

• 8ARCILORA •••• 	 • '--, D E LT A A M AC U R 0 
FUNVI SIS ( 	 )

1 	 1\\Dl f'AllTAlllll'IV .. lllllllllA llllllCA ' 	 1
\
\

1"20 \SISMO DE EL PILAR, Il œ JUNIO 1981 	 \
\
\MAPA DE ISOSISTAS MM 

1
\

'-... ,. ' 
-,, Figure 6. 	 1 

"'.... , "
6 l lTACIOll ACILlllOlllAPICA 

'-... , 

1
'" 

""'-, 

.. , '--'.!°>e CAPITAL Dl llTAOO 

...... , ........ 'li: 
} Ta-TA 

....... , .... 


Tl :m: 
,. 



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

••••• ••••••••••••-------------

········· ·········#--------------------

... .......... , .. , .. ______________ _____ _ 

•••••n••••••• •••••-------------------

··· ·······-------

--Ulltlf 

--------l#l##INllt• 


-----------#llffll91•••••• 

-------------················ 


---------------·················' 

-#UllUUUUUUIH 

-----------------#N•H###lllflllll##lllf 
------------------##l####lt lltlllllf#f 
-----------------······· ······•#11111•• 

------------------······················· 
------------l ! H H  ! Hlll------------------ 1 
----················--------------------

•••, •••• , ••••• .####--------------------

••ff #11•••·········------------ p 

.. ············-----------
T #llt• ij###3-------------

-

t##§#Nt## ff -----------

UU#--

Lower H<?misphe re Er111 iang l'? Projection 

Projeccién equiangulo del hemisferio bajo del evento principal del sismo de 
Cariaco, 9 de Julio de 1997 (cortesia de J. Durek, U.C. Berkeley Seismological 
Laboratory). Hipocentro : 10.40 N ; -63.50 W ; profundidad : 10 km ; Ms = 6.8, magnitud 
del momento = 6.9. La mejor pareja "best fit double couple" es la siguiente: Mo = 
2.53E+26 Dy be-cm; NP1 = 175 (rumbo), -11 (deslizamiento) y 86 (buzamiento); NP2 
= 266 (rumbo), -176 (deslizamiento) y 79 (buzamiento) 

Figure 7. 	Projection stéréographique de l'hémisphère inférieur de l'événement 
principal du séisme de Cariaco. 

Dès le 10 Juillet, la FUNVISIS, avec l'aide de la Universidad de Oriente, a installé un 
réseau destiné à enregistrer les répliques de la secousse principale. Ces réseaux ont été 
ensuite complétés par des appareillages digitaux provenant de groupes internationaux, dans 
le cadre du projet « Red Sismologica Cariaco - RESICA 97 coordonné par FUNVISIS, avec 
les partenaires suivants : 

FUNVISIS, Caracas (7 personnes) 

Universidad de oriente (11 personnes) 

Universidad de Chile I CERESIS, Santiago (2 personnes) 

Northwestem University/ IRIS, Evanston, Illinois - EEUU (3 personnes) 


GFZ-GeoForschungsZentrum Postadam, Allemagne (Task Force) (4 personnes) 

Bauhaus-Universitaet Weimar, Alemania (Task Force) (3 personnes). 


43 stations sismologiques, 17 stations accélérographiques et 5 stations GPS ont été, au total, 

installées sur le territoire de l'état de Sucre. On peut regretter que la France, qui avait été 

sollicitée pour participer à cette opération, en soit finalement absente. Les figures 8, 9 et 10 
montrent la répartition territoriale de ces matériels. Les données sur l'activité sismique, 

après la secousse principale et jusqu'au 27 Juillet, sont reportées sur la figure 11. 
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RED SISMOLOGICA CARIACO, VENEZUELA, 1997 
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Figure 9. Répartition des stations d'enregistrement continu du G.P.S. : 
4 stations des deux côtés de la faille El Pilar, 
une station de référence à Cumana. 
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Intensités 

L'échelle d'intensité utilisée au Venézuela est celle de Mercalli modifiée, révisée en 1978 

par Brazee. Elle est divisée en 12 degrés qui vont de I (secousse non ressentie sauf par une 

ou deux personnes au repos, dans les étages supérieurs des bâtiments) jusqu'à l'intensité XII 
(destruction totale sur une aire notable). Les relevés ont été effectués à l'aide de fiches dont 
un modèle est reproduit en annexe. Sur la carte de la figure 12, sont tracées les courbes 
isoséistes du tremblement de terre de Cariaco. On peut observer que la forme écrasée de ces 

isoséistes centrés sur la faille du Pila montre bien la dépendance des dommages vis-à-vis de 
la structure active et pas seulement de l'épicentre. L'intensité maximale MMI, atteinte en 
zone épicentrale, est de VIII, ce qui est également l'intensité calculée selon l'échelle MSK 

64. Par contre, l'intensité maximale, selon l'échelle japonaise, est de 5, elle est de 8 pour 
l'échelle de l'Institut Physique de la Terre de l'Académie des Sciences de l'URSS 1952 et de 

IX selon l'échelle macrosismique européenne de 1992. On note toutefois dans la 
répartitions quelques différences notables qui découlent d'effets de sites; ce point sera 
examiné ultérieurement. 

La FUNVISIS a calculé la loi d'atténuation du séisme de Cariaco, basée sur 52 observations. 
Cette loi est de la forme : 

D'après les observations réalisées, la FUNVISIS a obtenu la loi suivante : 

I = 4.9172+0.7697.M5-0.0012.R -2.6653.Log(R)±0.7764.P 

où: 

Ms=6.9 

P=l 
R =distance épicentrale 

Le facteur de corrélation est de 0.56 et l'écart type de 0.7764 
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Accélérations 

Les accélérations ont été enregistrées à Cumana à 73 km de l'épicentre. Sur le site de 

Corporiente-Cumana, les enregistrements ont donné : 

L=O.l lg.; V=0.07g.; T=O.l 7g.; durée 43 secondes; distance épicentrale: 73.2 km 

et sur le site de UDO-Cumana : 

L=O. l Og. ; V=0.04g ; T= O.OSg. ; durée 23 secondes : distance épicentrale : 73 km. 

L'accélération estimée en zone épicentrale est de: 0.20 à 0.25g. 

Sur la figure 13 sont positionnés les résultats d'enregistrement d'accélération obtenus à 
Cumana par rapport aux différentes lois d'atténuation données dans la littérature. 

COMPARACION ENTRE LAS DIFERENTES LEYES DE ATENUACION DE ACELERACION 
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Aspects tectoniques 

Le séisme de Cariaco a été provoqué par le déplacement d'un segment (visible sur une 

trentaine de km) de la faille du Pilar. Cette faille, parfaitement identifiée avant le 
tremblement de terre par les études de la FUNVISIS, et qui limite les plaques Caraïbes et 
Amérique du sud, a fait l'objet, par le même organisme, d'un relevé systématique après le 

séisme (fig. 14). La faille est apparue en surface entre Muelle de Cariaco, à l'ouest, et 

Carrizal de la Cruz (dans le secteur de Las Varas), à l'est. Cette localité se trouve à l'est de 
Casanay. Elle a une orientation générale OSO-ENE et recoupe un certain nombre de routes 
où le mouvement est parfaitement visible: il s'agit d'un décrochement dextre dont le 
déplacement cosismique varie d'un maximum de 40 cm, à un minimum de 8 cm, avec une 

valeur de 25 cm sur la plus grande partie de l'accident (entre Carrizal de la Cruz et Muelle 

de Cariaco ). Elle disparaît à l'ouest dans le golfe de Cariaco avec une forte probabilité de se 
prolonger en mer. La longueur de faille est à peu près en accord avec la magnitude du 
séisme, la valeur de celle-ci peut-être approchée par la formule empirique, suivante : 

10L = 2.10-7 M

ce qui donnerait une longueur de faille de 48 km pour une magnitude de 6.9 et de 30 km 
pour une magnitude de 6.6. L'ordre de grandeur semble donc bien respecté, d'autant que les 
géologues de la FUNVISIS estiment la longueur de faille à une cinquantaine de kilomètres 
pour plusieurs raisons : 

' 
) 

{-_ .
1  . / '  

Figure 14. 
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a) à l'ouest, la rupture tectonique débute sur la côte, au niveau du village de Muelle 
de Cariaco. Sur ce site, le déplacement cosismique moyen est de 23 centimètres, 
valeur qui se maintient uniformément entre Muelle de Cariaco et Carrizal de la 

Cruz. Il est en conséquence raisonnable de penser qu'une partie de la rupture se 

situe en mer sur environ 15 km, permettant ainsi l'atténuation du déplacement 
cosismique jusqu'à l'extrémité. Cela expliquerait aussi les dommages 
considérables observés à Chiguana, comme à San-Antonio-del-Golfo qui se situe à 
15 km à l'ouest de Muelle-de Cariaco, sur la côte en bordure du golfe. 

b) à l'est, la rupture ne peut se suivre correctement en raison de la couverture 
végétale, mais on peut raisonnablement penser que la faille ne se prolonge pas très 
au-delà de Las Varas (peut-être sur quelques kilomètres) car le déplacement 

cosismique entre Pantono et Las Varas, c'est-à-dire sur moins de 5 km, décroît 
brutalement de 38 à 8 cm, passant par des valeurs intermédiaires de 25 et 14 cm. 
Enfin, cette rapide atténuation du déplacement cosismique, vers l'est de Pantono, 
en conjonction avec un déplacement relativement constant de 25 cm, à l'ouest de 

Pantono, suggère que l'épicentre est près de cette localité et que la rupture 

présente une propagation unidirectionnelle vers l'ouest, comme l'ont d'ailleurs 
souligné plusieurs témoins qui ont identifié, lors de la secousse, un bruit venant de 
l'est et vu l'ouverture de la faille se faire vers l'ouest. Il est probable que le centre 

de ce séisme, comme son mouvement unidirectionnel, sont conditionnés par la 

grande courbure transpressive que présente la faille d'El Pilar, entre les deux 
localités de Casanay et Guarapiche. 

1 
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c) 	La double inflexion de la trace de la faille d'El Pilar qui s'oppose à son 
mouvement transcurrent dextre est un site idéal tant pour l'accumulation d'efforts 
que pour la formation d'une barrière géométrique s'opposant à la propagation de 
la rupture. 

En conclusion, on peut déduire de ce qui précède que le séisme de Cariaco du 9 juillet 1997 
correspond à la rupture d'un segment relativement rectiligne de direction OSO-ENE de la 
faille du Pilar qui s'étend à terre sur 30 km, en direction de l'ouest, depuis une courbure 
transpressive située entre Casanay et Guarapiche et qui se prolonge probablement sur une 
quinzaine de km en mer, jusqu'au droit de San Antonio del Golfo. Ce séisme paraît 
appartenir à une séquence sismique qui a déjà rompu le segment sismogène contigu vers 
l'ouest, lors du tremblement de terre du 17 Janvier 1929. Ces deux ruptures semblent faire 
partie d'un segment pratiquement rectiligne de la faille du Pilar qui est compris entre deux 

limites géométriques transpressives (le relais transpressif de Caigüare et la courbe 
transpressive de Casanay-Guarapiche). La géométrie du tracé de cette faille permet de penser 
que ce segment se comporte comme une entité unique, mais l'activité sismique de ce siècle 
(17/01/1929 et 09/07/1997) paraît indiquer le contraire. 

Les observations que l'on peut faire de ce décrochement indiquent une largeur totale de la 
déformation de l'ordre de 3 à 4 mètres. Les structures décrochantes sont relayées par des 
fissures jouant en compression. D'après les témoignages, la rupture se serait propagée d'est 
en ouest, ce qui serait concordant avec la rapide atténuation du déplacement que l'on 
observe à l'extrémité est de la structure qui a joué (Photo 1) '·Au cours de la mission, j'ai 
pu observer cette faille en plusieurs endroits : 

Mue/le de Cariaco: le décrochement traverse la route ainsi qu'une maison située en 
bordure de la voie, puis une seconde habitation (Photos 2, 3, 4, 5, 6) On peut 
noter que les maisons sont affectées par le décrochement lui-même, avec un déplacement 
relatif des deux lèvres, mais qu'elles ne se sont pas effondrées. Ce phénomène, déjà observé 
lors du séisme de Hyogo Ken Nambu (Kobé), au Japon, en 1995, montre que la vibration est 
probablement moins importante dans le plan de faille qu'à quelques mètres de ce dernier 
(Figure 14). 
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Faille 

Propriété Lambertini : 
la faille traverse la propriété et prend en écharpe le coin du bâtiment · (Photos 7 à 12)· On 
observe également sur ce site que, mis à part des désordres très localisés au droit du passage 
de la faille et liés au déplacement des deux compartiments, le bâtiment a bien résisté et n'a 
pratiquement aucune déformation ni fissure dans la partie de la maison éloignée de 
l'accident,ce qui conforte l'observation précédente. 

Maison 

Fissure 

Zone sans 
dommage 

Ferme 
Lambertini 
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Autres sites où la faille a été observée : 
à Casanay où elle traverse la route (Photos 13 à 15) et où elle se termine à l'est de la ville 

(Photos 16 et 17) . . Cette terminaison met bien en évidence l'atténuation du déplacement; 
à Cariaco . (Photo 1) où elle traverse également la route. On peut observer, sur la photo 

16 , un mur de clôture en parpaings qui s'est couché dans sa totalité faisant actuellement 

fonction de chemin pavé ! 

Liquéfaction 

Les phénomènes de liquéfaction ont été nombreux au cours du séisme de Cariaco, que ce 
soit de la liquéfaction stricto sensu ou des mouvements induits par ce type de phénomène 
comme les glissements horizontaux (lateral spread). Ces phénomènes peuvent s'observer 
jusqu'à Cumana située à 75 km de l'épicentre. 

Les caractéristiques des sables ne sont malheureusement pas connues, il est donc très 
difficile d'évaluer le potentiel de liquéfaction de ces terrains. La contrainte tangentielle peut 
être estimée par : 

T = 0.65.(amax f g)av(I- 0.015h) 

dans la zone épicentrale, cette contrainte, à une dizaine de mètres de profondeur et avec 
l'hypothèse d'une nappe qui se situerait à 2 mètres, devrait varier entre 20 et 25 kPa pour des 
densités de sables courantes, valeurs supérieures aux résistances cycliques de cisaillement 
que l'on peut obtenir dans ces matériaux. A Cumana, la valeur de la contrainte qui doit varier 

entre 15 et 18 kPa est également en accord avec les possibilités de liquéfaction. 

Liquéfaction ss 
Des traces de liquéfaction ont été observées sur différents sites en bordure de mer ou de 
fleuve: 

• sur la plage de Maïgualida, entre Cumana et San Antonio del Golfo, sur la rive sud 
du golfe de Cumana : on y décèle des remontées de sable très typiques (Photo 18) Près de . 

cette même plage, latéralement, où l'essentiel de ces remontées s'est fait par fissuration 

après claquage du terrain (Photos 19 à 21) 1, néanmoins, en certains points, on peut voir 

des volcans de sable caractéristiques (Photo 22) . 

•à Cumana, sur un terrain près de l'Hospital de Veteranos (Photos 23 et 24) où 
l'on observe également des remontéesde sable dans des fissures. 

Je n'ai personnellement pas observé de désordres importants provoqués directement par de 
la liquéfaction ss. Les deux sites décrits ci-dessus n'étaient pas construits. Il ne semble pas 
que ce phénomène soit responsable de dommages sur la ville de Cumana, ni sur celle de 

Cariaco où les dégâts les plus importants ont été observés. 
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Glissements horizontaux (lateral spread) 

Ce phénomène, lié à la liquéfaction de la couche dans laquelle se développe les ruptures, a 
été abondant au cours de ce tremblement de terre et est à l'origine de graves désordres : 

• à Cumana où les mouvements se sont produits en rive droite du Rio Manzanares, 
près de l'embouchure, sur un site occupé par des baraques de pécheurs (Photos 25 à 30) 

Rio Manzanares 

Surface de 
rupture 

Baraque de 

pêcheur 

Fissure dans 
bâtiment 

Cinquante et une baraques de pêcheurs, dont la construction est de mauvaise qualité, ont été 
très endommagées par les déplacements liés aux glissements horizontaux .. Ces déplacements 
sont restés modestes (de l'ordre de quelques centimètres) et si les constructions sont 
pratiquement inhabitables, elles ne se sont toutefois pas écroulées, préservant ainsi les vies 
humaines; 

• à Los Capote, en bordure de mer entre Cumana et San Antonio del Golfo 

(Photos 31 à 34) , un petit glissement affecte une aire de pique-nique et a endommagé un 
abri. Ce mouvement correspond morphologiquement à un glissement horizontal (lateral 
spread) probablement lié à un processus de liquéfaction au niveau de la mer. 

• à San Antonio del Golfo : on observe, en bordure de mer, une fissure de 
décompression sur la partie aval de la chaussée (Photo 35). Cette décompression est liée à 
un phénomène de glissement horizontal. 

• dans l'exploitation d'élevage de crevettes : cette exploitation est constituée de 
bassins limités par des digues en terre. Ces bassin se sont vidés après le séisme du fait de la 
rupture des digues, ruptures plus ou moins achevées, et qui vont de la fissure au déplacement 
de masse de terre importante. Il s'agit en fait de glissementshorizontaux assez typiques très 
certainement liés à des phénomènes de liquéfaction (Photos 36 à 42) . 
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Bassin 
d'élevage 

Sable 

Digue 

d'alimentation 

La liquéfaction est attestée par des traces de remontée de sable que l'on observe dans le 
canal d'alimentation. On observe d'ailleurs également sur une des digues une morphologie 
typique de glissement horizontal avec désorganisation complète de la structure du terrain 
comme on a pu l'observer par ailleurs, dans les gorges du Cheliff, au cours du séisme d'El 
Asnam de 1980 (Photo 43). 

Comportement des bâtiments et des ouvrages d'art 

Bien que l'épicentre du séisme soit situé près de Casanay, les destructions les plus 
importantes ont été observées à Cariaco situé à 15 km à l'ouest de Casanay. De sévères 
dommages se sont également produits dans d'autres localités plus éloignées de l'épicentre, 

comme à San Antonio del Golfo et même dans la capitale de l'Etat de Sucre, Cumana, qui a 

été affectée par des désordres conséquents puisque l'intensité y a varié de V à VII selon les 
quartiers. 

Bâtiments 

• A Cariaco : les dommages les plus importants concernent deux établissements 
scolaires qui ont été partiellement détruits et où l'on déplore, pour l'un d'eux (le lycée), 35 

morts. 

Ecole Valentin Valiente : l'effondrement de l'école Valentin Valiente de Cariaco est très 

instructif et très classique (Photos 44 à 52) . Le bâtiment rectangulaire est de type dalle 

supportée par des poteaux (portique). La dalle est nervurée seulement dans la direction 

transversale par des poutres qui s'appuient sur les poteaux. D'après les observations de la 

FUNVISIS, le ferraillage des poutres principales ne comporterait pas d'acier supérieur ni 

inférieur, mais serait uniquement constitué d'une seule barre recourbée en bout d'élément. 
Bien que le rez-de-chaussée soit fermé, les murs ne sont pas solidaires de la structure, on 
peut donc considérer que le rez-de-chaussée est transparent. La rupture s'est faite au niveau 
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des nœuds en raison d'une insuffisance du ferraillage transversal (les étriers étaient distants 
de 25 cm ). A la base des poteaux, au niveau 0, on peut observer la destructuration du béton 
provoquée par la flexion de l'élément ( Photo 50 ). L'effondrement total de la dalle a été 
curieusement évité à une extrémité du bâtiment, par un report des charges sur les murs 
indépendants destinés à fermer le rez-de-chaussée. De ce point de vue, ces murs ont joué un 
rôle important. Par contre, à l'autre extrémité, la dalle s'est complètement effondrée, le 
processus décrit plus haut n'ayant pas suffi à arrêter le mouvement. On peut également 
observer, sur la photo 47·, la déformation de la dalle du niveau 1 selon une ondulation. 

En conclusion, les désordres ayant affecté cette école sont dus à la présence d'un rez-de
chaussée transparent, d'un manque de renforcement de la dalle dans le sens longitudinal 
ainsi qu'une absence de contreventement dans le même sens et, enfin, d'un manque de 
ferraillage transversal des poteaux, surtout au niveau des noeuds et de la base. L'importante 
masse de la dalle en béton, épaisse de 50 cm, est également un facteur qui a joué un rôle 
défavorable dans la stabilité de l'ensemble, d'autant que les poteaux ont des dimensions 
modestes (25 x 25 cm ). Il faut préciser que cette construction avait plus de cinquante ans 
d'existence au moment du séisme et qu'elle était donc bien antérieure aux premières règles 
de construction parasismique. 

Lycée Raimondo Martinez : ce lycée, de plan rectangulaire, était construit en béton armé, de 
type portique, avec des dalles nervurées dans les deux sens et probablement sans 
contreventement efficace, ce type de structure étant particulièrement vulnérable aux 
secousses sismiques. L'observation sur le site du lycée qui était interdite a été très difficile 
mais les observations de la FUNVISIS ont montré que l'espacement des ligatures entre 
poutres et poteaux étaient correct. Il semble qu'il y ait eu des problèmes d'adhérence entre 
barres d'acier et béton. L'effondrement de ce bâtiment, qui a fait rappelons-le 35 morts, est 
apparemment lié à la rupture du rez-de-chaussée. Le bâtiments reposait sur les fondations 
par l'intermédiaire de poteaux courts, il était construit par modules. Un des modules 
centraux s'est complètement effondré, à la différence de certains modules d'extrémité qui 
n'ont subi que des dommages légers (Photos 53 à 55) .. 

Autres observations: un cas assez curieux a pu être observé, il s'agit d'un immeuble en L 
dont les corps de bâtiments sont séparés par un joint trop mince (Photos 56 à 61) . Un des 
bâtiments a perdu tous ses murs de façade et ses cloisons en raison des chocs entre les deux 
corps. La structure est là encore de type portique, mais elle a bien résisté. Les 
«remplissages» (cloisons et façades) n'étaient pas liés à la structure. 

Mouvement des 

On peut observer à Cariaco d'autres effondrements de petits bâtiments à structure en 
portique, où la construction est souvent de mauvaise qualité (Photo 62) i. Des maisons 
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construites en« torchis armé»,. les armatures étant constituées de bambous, n'ont pas résisté 
au séisme fPhotos 63 et 64) . . Ces structures ne sont pas adaptées pour résister à une 
secousse sismique, elles périssent par basculement des murs porteurs non suffisamment liés 
entre eux, ce qui provoque l'effondrement de la toiture. 
Un cas « classique » d'effondrement a également été constaté au coin de deux rues (photo 
65) alors que les mêmes constructions autour n'ont subi que des dommages légers. Cette 

disposition est en effet très vulnérable et c'est une observation constante des missions post 
s1sm1ques. 

En résumé.l'importance des destructions à Cariaco est certainement liée à la proximité de 
l'épicentre et aux déficiences des systèmes constructifs ainsi qu'à la mauvaise qualité des 
matériaux. On doit cependant souligner que, dans certains cas, les constructions en portique 
se sont honorablement comportées. Sur cette petite ville, le nombre de bâtiments effondrés 
est important, mais celui de constructions où les dommages sont irréversibles et incapables 
de résister à une nouvelle secousse même faible est très important. 
Enfin, sur Cariaco, un cas original a été observé (Photo 66) , il s'agit de l'effondrement 
total de la banque dont il ne reste que le coffre-fort intact, ce qui prouve que l'argent des 
habitants était bien gardé ! 

•ACumana 

Edifice Miramar: l'édifice Miramar, haut de 7 étages, s'est complètement effondré lors du 
séisme faisant une trentaine de victimes (Photos 67 et 68) . Il n'est guère possible de faire 
des observationsétant donné que cet immeuble n'est plus qu'un tas de gravats. D'après 
certaines informations récoltées par la FUNVISIS, la structure de l'immeuble était 
constituée de murs porteurs en béton armé, orientés perpendiculairem nt à la longueur de 
l'édifice. Les planchers étaient armés dans une direction avec des poutres planes et supportés 
par des poutres principales appuyées sur les murs porteurs. L'épaisseur de la dalle était de 30 
cm , de même que celle des murs porteurs, ferraillés avec des barres de 7 /8 disposées en 
maille (avec une maille par face) ; la hauteur des poutres principales était de 40 cm. Les 
observations de la FUNVISIS ont montré qu'il existait des irrégularités dans le ferraillage 
longitudinal des nervures de la dalle où l'acier, devant travailler en traction, n'était pas 
correctement disposé dans les poutres et qu'il y avait une absence totale d'étriers dans ces 
éléments. Sur les poutres principales, on observait par contre une disposition 
conventionnelle avec des étriers distants de 10 cm. Dans la zone de confinement, mais en 
certains cas, on a observé l'usage de ligatures de 3/8 qui sont interdites au Venezuela dans 
les projets en béton armé. Il a pu aussi être observé des intervalles de 20 cm entre les étriers, 
dans la partie confinée des piliers, ce qui est également prohibé par la norme parasismique 
vénézuélienne. Les enquêtes réalisées après le tremblement de terre : semblent accréditer le fait 
que l'immeuble a, à l'origine, souffert d'un problème de torsion, ainsi que de légers 
mouvements latéraux, ces informations étant à prendre avec circonspection. Cet immeuble 
est le seul à s'être effondré dans une zone géographique relativement importante. Les causes 
de l'effondrement sont probablement multiples: 

- variations verticales de rigidité, 
- déficience de la structure en béton armé (bien que les observations ne permettent pas de 

penser que ces déficiences à elles seules puissent être responsables de l'effondrement; 
- problème de torsion lié à la présence d'une cage d'escalier incorrectement positionnée 
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- arrêt de la construction au niveau du premier ou deuxième étage, avec probablement un 
manque de soin lors de la reprise pour réaliser un monolithisme suffisant par une bonne 
connexion des aciers. Cette zone de fragilité peut expliquer la rupture entre les étages 
supérieurs et inférieurs et l'écroulement du bâtiment. 

En dehors de ce cas extrême, on ne dénote, à Cumana, que des dégâts moins sévères qui 
permettent néanmoins de faire une différence dans la répartition des intensités à l'intérieur 
de 1 'agglomération. Dans le centre de celle-ci, l'intensité MM est estim à VII, alors qu'elle 
est de V à VI dans la partie orientale (Figure 15). Cette différence s'explique peut-être par 
une diversité des conditions géologiques et géotechniques provoquant des effets de site 
différents. Il serait intéressant d'analyser ce phénomène en réalisant la synthèse des études 
faites sur la ville, mais également en utilisant des méthodes expérimentales comme le bruit 
de fond pour mettre en évidence ces disparités. 

Parmi les bâtiments ayant le plus souffert, on peut noter : 

•le siège administratif de l'usine Toyota : il s'agit d'un immeuble en béton armé, de type 
portique, où l'on peut observer des fissures importantes dans les poutres et les poteaux. La 
situation d'un escalier assez rigide sur une des façades, qui a dû introduire un effet de 
torsion, et la présence de jardinières de béton situées entre des poteaux à mi hauteur, les 
transformant en poteaux courts, sont probablement responsables des désordres; 

•le lycée Pedro Arnal : situé dans la rue Sucre, ce lycée a subi la chute d'une poutre de 25 x 
60 cm qui servait d'appui à un plafond en éventail en béton. Ce plafond, très lourd, a subi 
des accélérations importantes créant des mouvements auxquels la poutre n'a pu résister; 

•des édifices en construction : ils présentent des dommages souvent peu importants, mais 
pouvant être dangereux pour les passants, comme des chutes de parements de façades où 
encore, pour l'un d'eux, des dégradations à la base des poteaux du rez-de-chaussée qui 
constituait un niveau transparent (Photos 69 et 70). 

D'autres désordres sont liés à des problèmes de corrosion en milieu marin tropical : 

•siège administratif de la compagnie Technosol C.A. : on y observe l'effondrement d'une 
partie d'un hangar. Les poteaux métalliques étaient fortement corrodés, mais une structure 
de béton armé qui jouxtait le hangar et qui soutenait tout un équipement de pompes a été très 
dégradé. Ce bâtiment avait déjà subi des renforcements liés à une dégradation provoquée par 
le milieu agressif; 

• Sur la zone portuaire, un entrepôt avec des hangars ouverts comporte une structure 
métallique légère. Des désordres importants y sont observables. Ils sont en grande partie 
imputables à une forte corrosion des fers en milieu marin et tropical. Le séisme n'a joué ici 
qu'un rôle déclencheur sur une structure en limite de stabilité. (Photos 71 à 76). 
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• A Maïgualida 

De petites cabanes posées sur pilotis dans l'eau ont été très endommagées par basculement 
ou écroulement (Photos 77 à 79) Les désordres sont liés à un classique problème de . 

poteaux courts qui ont été cisaillés juste au-dessous des planchers des maisons. Celles-ci ont 
été désolidarisées de leurs fondations et soit ont basculé, soit sont retombées à côté des 

poteaux. La corrosion des poteaux a sûrement joué un rôle dans leur cisaillement. 

Ouvrages d'art 
Aucune rupture ou effondrement d'ouvrage d'art ne s'est produit sur l'aire affectée par le 
tremblement de terre. Les seuls désordres sur le réseau routier - qui se montent tout de même 
à 4 millions d'USD - ont été provoqués par les passages de la faille sur les routes. 

A Cumana, seul le pont Gonzalo o Campo a subi de très légers dommages : déplacement 
entre 1N et culée (Photoç80 et 81) , épaufrage des piles par frottement de poutre sur pile 
(Photo 82). 

· 

Autres phénomènes 

Lors du rétablissement du réseau d'eau, qui avait été coupé dans la zone de la faille, un 
phénomène de torsion sur une conduite a été mis en évidence (Photos 83 et 84) ams1 
qu'une rupture de cette même canalisation (Photo 85) . Ces déformations sont 
probablement liées au mouvement tectonique. 

Conclusion 

Le séisme de Cariaco est assez riche d'enseignements. Dans le domaine géomorphologique, 
il a donné lieu à plusieurs manifestations, tant tectoniques (la faille sismogène est apparue en 
surface), que géotechniques (phénomènes de liquéfaction et de mouvements de terrain, avec 
notamment des glissemen1'horizontaux - lateral spead-). L'apparition de failles en surface 
n'est pas un phénomène qui se produit dans tous les grands séismes et l'étude des 
déformations tectoniques, là où elles ont lieu, n'en est que plus importante pour avancer dans 

la connaissance de ces mécanismes. Après Kobe, le tremblement de terre de Cariaco a 
confirmé que la trace de la faille en surface n'était pas le lieu le plus dangereux vis-à-vis de 
la vibration. 

Séisme après séisme, le phénomène de liquéfaction se révèle comme une grande constante 
des tremblements de terre, dès que le sol est sableux et qu'il peut, avec les glissements 
horizontaux qui lui sont associés, être responsable de nombreux dégâts, lorsque ces types de 

terrain sont couverts de constructions. 

Les désordres observés sur les bâtiments sont très « traditionnels » et confirment les grands 
types de défauts à éviter, tous pris en compte dans les codes modernes. Un point particulier 

est ici à souligner, il concerne les problèmes de corrosion qui constituent un facteur 
aggravant en zone tropicale comme le sont les Antilles françaises. 

Séisme de Cariaco 9/7 /97 



Annexes 

•Fiche de relevé des désordres. 

•Fiche d'attribution d'intensité. 

•Fiches d'explication pour les relevés de désordres. 
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IDENTIFICACIÔN DEL ENCUESTADOR. INSTITUCIÔN: 

DE LA ENCUESTA 

D M 	 A H M S 

1. 	DATOS DEL OBSERVAOOR 


EDAD SEXO OCUPACIÔN 

0 0 0 0 

J A F M 


2. IDENTIFICACIÔN DEL LUGAR 

LUGAR (pueblo, ciudad, caserio) 


DIRECCIÔN (avenlda, calle, N") 


Seg. 

4. CARACTERISTICA DE LA CASA 0 EDIFICIO 

OcAsA RURAL (MSASJ 	 OT1PO DE TERRENo 

0 CASA DE BARRO 0 BAHAREOUE 0 	 RELLENO
CASA DE PIEDRAS 0 BARRO0 0 	 ROCA
CASA DE PIEDRAS CON CEMENTO 0 SUELO NATURAL0CASA DE LAORILLOS SIN COLUMNAS 0 
CASA DE LAORILLOS CON COLUMNAS 0 CASA DE BLOQUES DE CONCRETO 

0 EOIFICIO CONCRETO ARMAOO 
0 EOIFICIO CON ESTRIUCTURA METALICA 


CASA DE MADERA BIEN OISENAOA 
8 OTRO0 NO SABE 
0 

1.1. EN OBJETOS DENTRO DE LA CASA 0 EDIFICIO 

LOS MUEBLES SE BALANCEABAN 
LOS MUEBLES SE DESPLAZABAN DE UN LADO A OTRO 

0 LOS MUEBLES SE VOLCARON 
0 OBJETO DE POCA ESTABILIDAO (adornos aHos, elc.); SE VOLCARON 
D CAYERON OBJETOS (ceniceros, elc.), DE MESA Y REPISAS 
D LIQUIOOS EN ENVASES ABIERTOS SE AGITARON 
D LIOUIDOS EN ENVASES ABIERTOS SE DERRAMARON 

D CUADROS COLGAOOS SE DERRIBARON DE SU POSICIÔN 

D CUAOROS COLGAOOS CHOCARON CONTRA LA PAREO 

D SE MOVIERON LAMPA.RA$ COLGANTES 

0 SE OUEBRO LA CRISTALERIA, VAJILLA 


RELOJES DE PENOULO SE DET\MERON 
LOS TECHOs DE ZINC SONARON 

0 VENTA.NAS. PUERTAS Y PLATOS OSCILARON DEBILMENTE 
a VENTANAS, PUERTAS Y PLATOS OSCILARON FUERTEMENTE 
0 VENTA.NA$ Y PUERTAS Y PLATOS OSCILARON Y SE GOLPEARON 
0 LAS PAREOES CRUJIERON 
0 LAS TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS SE ROMPIERON 
0 LAS TUBERIAS DE AGUAS BLANCAS SE ROMPIERON 
0 CRISTALES, PLATOS Y VIORIOS SE ROMPIERON 
a 	 AOORNOS Y LIBROS CAYERON DE BIBLIOTECAS YIO ESTANTES 

5. l QUE EFECTO CAUSO EL SISMO EN USTED ? 

D LO SINTIO LEVE 
D LO OESPERTO SIN ALARIAARLO 
D LO DESPERTO ALARMAOO 
D LO HIZO ABANOONAR LA CASA /EOIFICIO 
0 LO HIZO PERDER El EOUILIBRIO 

LE CAUSO PANICO 03. SITUACION DEL OBSERVAOOR AL SENTIR EL SISMO NO LO AL.ARMO 0 
LO ALARMO 0

0 EN LA CALLE 0 OENTRO DE UN VEHICULO 
0 DE PIE 0 ENMAACHA 8. DESCRIPCIÔN QUE EL OBSERVADOR HACE DEL MOVIMIENTO D SENTAOO 	 0 MANTWO El CONTROL 
0 CAMINANDO 	 0 PERDIO EL CONTROL 

D SE OIRIGIO A UN LIJGAR DESPEJAOO a 
0 SE DETUVO BRUSCAMENTE 

B 
0 	 DETENIOO a 

D PEMANECIO DENTRO D
0 SALIO Y FUE A UN LUGAR OESPEJAOO a 

a0 ENUNA CASA 0 EDIFICIO PISO__ 

D SENT A DO 0 SENT A DO 
D DESPIERTO D DESPIERTO 

VIBRACIÔN PARECIDA AL PASO DE UN CAMIÔN 
VIBRACIÔN PARECIDA AL PASO DE UNA GANOOLA 
VIBRACIÔN PARECIDA A LA CAIDA DE UN OBJETO PESAOO 
MOVIMIENTO BRUSCO 
MOVIMIENTÔ SUAVE 
MOVIMIENTO ONOULAOO 
CON RUIDO SUBTERRANEO 
VIBRACIÔN DE CRECIENTE INTENSIOAO 

0 ACOSTADO 0 ACOSTADO 	 7. l QUE EFECTOS PUOO OBsERVAR EN LOS ANIMALES 
0 DE PIE 0 DE PIE 	 OOM STICOS ? 
0 OTRO.ESPECIFIQUE D EN El ASCENSOR ANTES 	 OURANTE DESPUES 

0 EN LA ESCALERA SE INOUIETARON 0 0 0 
0 OTRO. Especilique. HUYERON 0 0 0 

PERDIERON EL CONTROL 0 0 0 

1.2. EN LA CALLE 0 EN El CAMPO 

0 VEHICULOS PARADOS SE MOVIERON 
0 CAMPANAS PEOUENAS SONARON 
0 CAMPANA$ GRANDES SONARON 
0 LOS ARBOLES SE AGITARON 
D LOS AVISOS COLGANTES SE MOVIERON 
D LOS POSTES DE LUZ SE MOVIERON 
D El FLUJO 0 NIVEL DEL AGUA CAMBIO 
D LOS MANANTIALES SE INTERRUMPIERON 0 SURGEN OTROS NUEVOS 
0 EN El TERRENO SE OBSERVARON ONDAS 
0 CANALES DE RIEGO DE CONCRETO SE ROMPIERON 
0 APARECIERON GRIETAS EN El SUELO 

8.3 EFECTOS EN RIOS Y LAGOS 
EN LA SUPERFICIE SE FORMARON OLAS 

0 El AGUA SE ENTURBIO 
D El AGUA SE DERRAMO SOBRE LAS DRILLAS 
D A LO LARGO DE LAS ORILlAS SE FORIMRON GRIETAS 

EL PISO SE AGRIETO 

LOS MUROS PRESENTARON GRIETAS PEOUEtlAS 

LOS MUROS PRESENTARON GRIETAS GRANDES Y PROFUNDAS 

D PEOUENOS TROZOS DE FRISOS CAYERON 
0 GRANDES TROZOS DE FRISOS CAYERON 

B MUROS SE DERRUM8A.RON 
PARTE DEL EDIFICIO I CASA SE DERRUMBO 


0 VIGAS Y COLUMNAS SE SEPARARON 

a LA CASA 0 EDIFICIO SE DESTRUYO TOT ALMENTE 

a EL T ANOUE DE AGUA PRESENTO GRIETAS 

D El TANOUE DE AGUA SE CAYO 


http:VENTA.NA
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Bloques Baharegue 

n 0 
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Poco dafio 

-------·- ·-· - .· -----·---

( 1 1 1 1 
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, 
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Casa de Y 

Algunas fisuras (mm) 
- Pequefios trozos de friso caidos 

Concreto Armado 
Fisuras finas en paredes 
Fisuras en el capitel 
Pequefios trozos de friso caidos 



Bloques Baharegue 

Dafios Medianos 


-----------

Casà de v 

- l\:luchas fisuras, algunas grietas pequeiias 

-
 Daiios medianos en el friso 


Concreto Armado 
Fisuras en paredes 

Fisuras en columnas y vigas 
Pequefias grietas en el capitel 



\ 
1 

Bloques Baharegue 

Daiios Considerables 


Casa de v 

- Grietas en muchas paredes 
- Grietas de varios centimetros (0.5-2 cm) de ancho 

11 ' , , 
' '  1 1, 
(" 

---·-

Concreto Armado 
Grietas en las paredes 
Grietas en columnas y vigas 
Pequeiias partes del concreto roto 

En caso de mayores dafios: notas 
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