
Siège social et secrétariat : 28, rue des Saints-Pères - 75343 PARIS Cedex 07 
Tél. : 01 44 58 28 40 - Fax : 01 44 58 28 41 - afps@mail.enpc.fr 

association déclarée (loi du 1er juillet 1901) sans but lucratif - non inscrite au registre du commerce - siret 330631565 00018 - APE 8301 
Siège social : 9 rue de la Pérouse, 75784 Paris Cedex 16

LE SEISME DE LATUR 

(Etat de Maharashtra, Inde) 

du 30 septembre 1993 

Rapport de la mission AFPS 

qui s'est rendue en Inde du 19 au 27 novembre 1993 

avec le soutien de la DELEGATION AUX RISQUES MAJEURS 
(Ministère de l'Environnement) 

et de l'AMBASSADE DE L'INDE A PARIS 



SEISME DE LATUR 

SOMMAIRE 

1 Objet, organisation et programme de la mission ...................................................... p.1 
Richard SOULOUMIAC 

2 L'événement sismique .................................................................................................. p.5 
Bernard SAURET 

2.1  Caractéristiques de l'événement 
2.2  Contexte géodynamique et géologique  
2.3  La rupture de surface cosismique  
2.4  Indications de mouvement fort 
2.5  Géomorphologie 
2.6  Conclusions 

3 Comportement des sols .............................................................................................. p.25 
Claude BOUTIN 

3.1  Conditions géotechniques 
3.2  Rôle des sols dans la zone affectée par le séisme 
3.3  Effets d'amplification 

4 Comportement des bâtiments ................................................................................... p.29 
Claude BOUTIN, Richard SOULOUMIAC 

4.1  Généralités 
4.2  Le bâti rural traditionnel dans les villages 
4.3  Les constructions pauvres isolées 
4.4  Constructions à murs porteurs en pierres et toiture en béton armé 
4.5  Constructions à murs porteurs en briques et toiture en béton armé 
4.6  Les bâtiments industriels 
4.7 Bâtiments scolaires de Latur 

5 Ouvrages spéciaux ..................................................................................................... p.43 
Claude BOUTIN, Richard SOULOUMIAC 

5.1  Réservoirs d'eau potable en béton armé 
5.2  Puits destinés à l'irrigation 
5.3  Ponts routiers 
5.4  Barrage de Makani 
5.5  Réseaux divers 
5.6   Monuments historiques : temples en pierres 

6 Recommandations pour le bâti rural ....................................................................... p.53 
Richard SOULOUMIAC 

Annexes : A  Enregistrements effectués à Hyderabad par le NGRI ..................... p.57 

B  Analyse du réservoir de Killari ....................................................... p.61

C  Analyse du réservoir de Kawtha ..................................................... p.67





1 

LE SÉISME DE LATUR 

(État de Maharashtra) 

du 30 septembre 1993 

RAPPORT DE LA MISSION 

AFPS 

1 - OBJET, ORGANISATION ET PROGRAMME DE LA MISSION 

par RICHARD SOULOUMIAC 

Le jeudi 30 septembre à 3 h 57 (heure locale), un séisme catastrophique a frappé une région 
de 500 km dans la partie méridionale du district de Latur, de l'Etat de Maharashtra en Inde 
(Cf. carte n° 1). 

La zone sinistrée est une région essentiellement agricole concernant une centaine de milliers 
d'habitants, concentrés autour du village de Killari, à proximité de la rivière de Tirna. 

La mission a été organisée par l'AFPS, sous l'égide du Secrétariat d'Etat chargé de la 
Prévention des Risques Technologiques et Naturels Majeurs, et avec le soutien de 
l'Ambassade d'Inde à Paris. 

La mission AFPS s'est déroulée du 19 novembre 1993 au 27 novembre 1993, a été dirigée 
par Richard SOULOUMIAC, conseiller en génie parasismique du Bureau Veritas, et était 
composée de : 

• Claude BOUTIN, professeur à l'ENTPE (spécialiste en mécanique des sols et des 
matériaux), 

• Bernard SAURET, ingénieur au BRGM (spécialiste en néotectonique). 
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La mission était accompagnée par Indra MOHAN, séismologue délégué par le National 
Geophysical Research Instituts de Hyderabad (NGRI).

Le programme de la mission a été le suivant : 

Vendredi 19 Novembre 1993 

• Départ de Paris pour Bombay 

Samedi 20 novembre 1993 

• Accueil à Hyderabad par M. MOHAN du NGRI 
• Rendez-vous avec le Dr GUPTA, directeur du NGRI 

Dimanche 21 novembre 1993 

• Départ par la route en direction de Latur 
• Visite du village sinistré de Killari 
• Retour à Solapur 

Lundi 22 novembre 1993 

• Observation du grand escarpement de Tuljapur, 
• Accueil à Latur par le Dr UTGE (famille de M. UTGE, attaché scientifique à 

l'Ambassade de l'INDE à Paris) 
• Installation à Latur 
• Examen général de la faille apparente à Killari 

Mardi 23 novembre 1993 

• Visite du village sinistré de Talni 
• Examen approfondi de la faille à Killari 
• Rencontre avec MM. NARULA et PANDEY du Geological Survey of Indic et des 

géologues locaux (service hydrologique de Latur) 
• Examen du château d'eau intact, et de l'hôpital endommagé de Killari. 
• Examen du château d'eau effondré à Kawtha. 
• Examen d'un temple effondré à Sastur. 

Mercredi 24 novembre 1993 

• Examen du collège de Latur. 
• Visite des villages sinistrés d'Ausa et Talni. 
• Examen de la faille de Killari : recherche des prolongements. 
• Visite du village sinistré de Petsangvi, puis du village de Holli. 
• Visite de la station séismologique de Holli (NGRI).
• Examen du barrage de Makani et du village voisin de Makani. 
• Examen du guest-house de Makani. 
• Retour dans la nuit à Hyderabad 
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Jeudi 25 novembre 1993 

• Colloque au NGRI à Hyderabad sur le management des catastrophes naturelles : 
conférences du Dr GUPTA, puis du Dr RAO sur le séisme de Latur 

• Réunion finale avec le Dr GUPTA 

Vendredi 26 novembre 1993 

• Rencontre avec M. BERAUD-CHAULET, Consul général de France à Bombay 

Samedi 27 novembre 1993 

• Départ de Bombay pour Paris 

La mission a reçu un excellent accueil, tant de la part des autorités scientifiques indiennes 
(NGRI) que des notabilités locales à Latur (Docteur UTGE et sa famille). 

L'Association Française de Génie Parasismique exprime sa gratitude à toutes les personnes et 
organismes qui ont contribué à la réussite de cette mission. 



4 



5 

2 - L'ÉVÉNEMENT SISMIQUE 
par Bernard SAURET 

2.1 Caractéristiques de l'événement 

Localisation du séisme 

Les localisations du séisme fournies par les principaux organismes de détection étaient les 
suivantes : 

latitude 18.2° N (USGS) 18.02° N (Harvard) 

longitude 76.4° N (USGS) 76.37° E (Harvard) 

Heure origine 22h25'53" (T.U.) le 29.09.1993 

On remarque que les épicentres instrumentaux se situent en position très proche de l'épicentre 
macrosismique (fig. 4.11). 

Taille du séisme 

La magnitude (Ms) du séisme est 6,4 (USGS). Il s'agit d'un séisme superficiel dont la 
profondeur est estimée par le NGRI entre 5 et 15 km (GUPTA, 1993) et plus précisément à 7 
km (I. MOHAN, comm. orale du 25.11.1993). 

Les valeurs du moment sismique disponibles sont les suivantes 

1.8 1025 dyne.cm (GUPTA, 1993) soit 1.8 1018N. m 

2.8 1018 N. m (Station de Lormes du L.D.G., Y. MENECHAL comm. écrite du 
20.12.1993). 

Plan de faille et direction du glissement 

Les 2 plans nodaux du mécanisme au foyer (fig. 2.11) fourni par Harvard sont 

N1 N117° E Dip 39° (Sud-Ouest) Slip 91° 

N2 N296° E Dip 51° (Nord-Est) Slip 89° 

Le séisme du 30.09.1993 correspond a une rupture de type faille inverse, de direction proche 
d'E-W. Ce jeu en faille inverse est compatible avec le rapprochement N-S Inde-Eurasie (fig. 
2.12). 

L'événement principal a été suivi par une série de répliques comme en témoigne le listing 
fourni par le NGRI (Annexe A) avec notamment 5 secousses supérieures à la magnitude 4 
(29.09.1993, 30.09.1993, 01.10.1993, 08.10.1993, 12.11.1993). On notera aussi que la région 
de Killari avait été affectée un an auparavant par plusieurs secousses. Celles-ci avaient été 
ressenties par la population et la plus forte (le 18.10.1992, magnitude 4) avait provoqué de 
légers dégâts à Killari (GUPTA, 1993). 

2.2 Contexte géodynamique et géologique 

Le séisme du 30.09.1993 de Latur s'est produit à 400 km à l'est-sud-est de Bombay, à savoir 
au centre de la péninsule indienne où l'activité sismique n'est caractérisée que par quelques 
événements (fig. 2.21). 

La figure 2.22 montre que la péninsule indienne est constituée de 3 cratons dont celui du 
Dharwar à l'intérieur duquel s'est produit le séisme de Latur. Ce dernier est donc de type 
intraplaque et à rattacher aux "zones stables" ("Stable Continental Interior") 



6 

selon JOHNSTON (1989). En effet, les données de sismicité historique (CHANDRA, 1977) 
ne font pas état d'événements dans cette région de l'Inde. 

Les cartes géologique (1 /1 000 000, 1980) et tectonique (1 / 2 000 000, 1968) de l'Inde 
n'indiquent aucune faille dans un rayon de 100 km autour de Killari. Par contre les données 
géophysiques disponibles (KRISHNA BRAHMAM et al., 1973) montrent que l'épicentre se 
situe à 80 km au nord-est d'une anomalie gravimétrique négative NWSE (Fig. 2.23) 
interprétée comme l'axe d'un rift paléozoïque sous-jacent aux formations volcaniques du 
Deccan (rift de Kurduwadi). Ainsi le séisme pourrait être lié à une faille de ce système. 
Toutefois il faut noter qu'un profil magnétotellurique récent (fig. 2.24) transverse à cette 
anomalie gravimétrique (GOKARN et al., 1992) remet en cause l'existence de ce rift. 

On rappelle que le séisme de Koyna (11. 12.1967, magnitude 6.5) déclenché suite à la mise en 
charge d'un barrage correspondrait au rejeu d'une faille subméridienne (CHANDRA, 1977), 
elle aussi supposée liée à un rift masqué par les basaltes (KRISHNA BRAHAM et al 1973). 

Les Traps du Deccan,qui couvrent une superficie sensiblement équivalente à . celle de la 
moitié de la France, correspondent à des épanchements volcaniques d'âge crétacé supérieur. 

Leur épaisseur (de l'ordre de 3000 m à Bombay ; in RITTMAN, 1963) n'est pas connue avec 
précision dans la zone du séisme. Selon les informations recueillies sur place, un forage de 
200 m n'aurait pas atteint le socle. 

2.3 La rupture de surface cosismique 

2.3.1 Aspect général 

La rupture de surface cosismique est localisée à 1 km au sud-est de Talni et à 500 m à l'ouest 
de la route de Killari à Talni (fig. 2.31). Selon les informations recueillies, elle a été signalée 
aux autorités par les paysans. Elle peut être bien observée dans un champ non cultivé, traversé 
par un chemin (photo 2.1). Il semble que la dureté du sol de ce champ non cultivé rendant sa 
surface rigide soit en grande partie à l'origine de la bonne conservation de la rupture, 1 mois 
encore après le séisme. En effet guidés par les paysans nous avons pu observer dans des 
parcelles cultivées d'autres ruptures (situées entre 250 et 350 m au sud-est du champ non 
cultivé et près du puits n°2), mais celles-ci avaient presque complètement disparu. 

D'un point de vue pratique, nous décrirons successivement les ruptures de ces 2 secteurs (fig. 
2.32) : 

- celles du champ non cultivé (qui constituent la rupture de surface cosismique "de 
Talni"), 

- celles proches du puits n° 2. 

a) La rupture de surface de Talni (fig 2.33) présente un déplacement vertical moyen de 
0,25 m et un déplacement vertical maximal de 0,50m (photo 2.2). Elle est composée d'une 
rupture principale (RP) et de ruptures secondaires (RS). La rupture principale est la plus 
évidente sur le terrain, c'est aussi la plus longue (150 m) ; elle est marquée par un escarpement 
qui, sur sa plus grande longueur, a un regard sud, et auquel est associé le déplacement vertical 
maximal. Au nord d'un mur de terre (n°2 sur la figure 2.33) qu'elle décale de façon senestre, 
de 0,40 m (photo 2.3), cette rupture principale présente un escarpement qui fait face au nord 
mais qui présente un déplacement vertical plus faible (0,10 m). 
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La rupture de surface cosismique principale de Talni présente la caractéristique d'être 
sinueuse. Ainsi la portion RP 1 (photo 2.4) passe d'ouest en est, d'une direction N120°E à une 
direction N70°E, puis N90°E. De même, la portion RP2 passe de N90°E à N 110°E, puis 
N20°E (photo 2.2). 

Les ruptures secondaires sont au nombre de 4 : elles se distinguent de la principale du fait de 
leur longueur plus réduite et de leur déplacement vertical associé moins important : 

- la première de direction N 110°E (RS1) est située à 5 m au nord de la rupture 
principale (portions RP1 et RP2). Son escarpement de 0,10 à 0,15m est à regard nord 
(photo 2.5) ;

- la deuxième (RS2) de direction N90°E se situe à une quinzaine de mètres au sud de 
la rupture principale (portion RP2). Elle présente un escarpement de 0,25 m de haut à 
regard sud ; 

- la troisième (RS3) est située à une soixantaine de mètres au sud-est de la rupture 
principale (portion RP2). Sa direction passe de N150°E à N120°E. L'escarpement à 
regard sud a une hauteur de 0,30m a 0,35m (photo 2.6). 

- la quatrième (RS4) ne s'exprime, en fait, que par un bombement qui affecte le sol sur 
une surface rectangulaire de 10m de large et 20m de long (la longueur étant de 
direction approximativement E-W). La direction de la rupture sous-jacente qui est 
vraisemblablement à son origine est approximativement comprise entre N90°E et 
N110°E. 

Outre ces ruptures, il faut mentionner la présence de 5 fissures de 2 à 3 m de longueur 
chacune : f1 (N70°E), f2 (N05°E), f3 (N10°E) (photo 2.7), f4 (N-S), f5 (N 15°E). Les fissures 
f1 et f2 présentent une ouverture de 2 à 3 cm. 

Le bloc diagramme de la figure 2.34 synthétise les observations. 

b) Secteur du puits n° 2. Des paysans rencontrés sur place nous ont signalé 2 ruptures de 
faible longueur et peu visibles : à savoir, à l'ouest du puits, une rupture de 5 m de longueur et 
de direction N 105°E présentant un déplacement vertical de 0,30 m et, à l'est du puits, une 
rupture de 8m de long et de direction N125°E, présentant un déplacement vertical identique à 
la précédente. 

2.3.2 Informations fournies par les tranchées 

Trois tranchées ont été excavées par SEEBER et al. (1993) perpendiculairement aux ruptures. 
Deux tranchées (T2 et T3) sont situées sur la rupture principale et une (Tl) est située sur la 
rupture secondaire. Les tranchées T2 et T3 ont un mètre de profondeur pour 3 à 4m de 
longueur. La tranchée T1, quanta elle, a 0,50m de profondeur pour une longueur de 1 m50. 
Elles montrent des basaltes altérés d'aspect rubané et de mauvaise tenue. Ils sont surmontés 
par un sol noir de faible épaisseur (5 à 20 cm selon les coupes). 

La structure exposée dans T2 et T3 (fig 2.35 et 2.36) est un pli qui évolue en pli-faille d'ouest 
en est sur quelques mètres. La paroi ouest de T2 (fig. 2.35) montre un pli dont le plan axial est 
N1 10°E-45° N. La paroi est de T2 montre un pli faille avec un plan de faille N1 10°E-45° N 
avec une faille secondaire N1 10°E-30° S. La paroi ouest de T3 montre un pli faille avec un 
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plan de faille N110°E - 300 N. La paroi est de T3 montre un pli faille avec un plan de faille 
N110°E-30°N. 

La tranchée T1 (figure 2.37) montre un plan de faille N120°E-12°S sur sa paroi ouest et un 
plan de faille N1 15°E-30°S sur sa paroi est. 

Dans les 3 tranchées, le sol est affecté par les failles. Le déplacement qui l'affecte est plus fort 
sur les failles secondaires (à vergence sud) (10 cm dans T2 et T1) que sur la faille principale (à 
vergence nord) (inférieur à 5 cm dans T2 et T3). 

Il est à noter le bourrelet formé par le sol au-dessus de la rupture principale. Ce bourrelet est 
la conséquence du rejeu des failles à vergences opposées. La largeur de ce bourrelet 
(perpendiculairement à la rupture) est de 1 à 2m, et il suit pratiquement toute la longueur des 
portions RP1 et RP2 de la rupture principale. Il est de plus bien exprimé au niveau des murs 
de terre (notamment sur le mur de terre 2, où il exprime en plus du décrochement senestre un 
léger chevauchement vers le nord-ouest (photo 2.3).

La déformation observée dans les tranchées (pli à valeur de faille inverse à pendage nord) est 
en accord avec le plan N2 des sismologues (N116°E pendage 51°N). On note toutefois 
immédiatement qu'un tel pendage est en désaccord avec l'épicentre macrosismique tel qu'il a 
été déterminé par GUPTA (1993) et la présente mission AFPS (voir 4.1 et fig. 4.11) à savoir 
au sud-ouest de Killari et donc au sud-ouest de la rupture de surface cosismique. Si nos 
données de terrain concernant cette rupture sont complètes (un survol aérien n'a pas été 
possible et toute la zone susceptible d'avoir rompu n'a pu être minutieusement examinée à 
pied), alors seul un effet de site au niveau de la rivière Tirna semble pouvoir fournir une 
explication au dispositif observé. 

Par ailleurs en ce qui concerne la morphologie et la géométrie générales de la rupture de 
surface cosismique de Talni (fig. 2.34) on remarque qu'elles s'accordent avec une faille à 
pendage relativement fort en profondeur qui s'aplatit en surface. Des tranchées plus profondes 
(3m au moins) et plus longues (10m au moins) permettraient de le vérifier. 

Enfin il est intéressant de noter que 2 petits barrages de régulation du canal (BR sur la figure 
2.33), proches de la rupture de surface cosismique, sont affectés de fissures subhorizontales 
(photo 2.10) attestant d'une déformation d'ensemble de la zone. Par contre, cent mètres au sud 
de la rupture, un puits d'irrigation (puits n°1 fig. 2.32 et photo 5.22) semble intact. 

2.4 Indications de mouvement fort 

Diverses observations signalées par une étoile sur la figure 2.31, et proches, soit de la rupture 
de surface cosismique soit du tracé suppose des prolongements de cette rupture font penser 
que l'accélération verticale a été notable. Il s'agit des observations suivantes : 

− rotation dans le plan horizontal d'un petit temple de 1 m3 environ de volume à Killari 
(photo 5.67) (pt 1, fig. 2.31) ; 

− non destruction du réservoir de Killari (photo 5.11) (pt 2, fig. 2.31) 

− effondrement rayonnant d'une margelle de puits entre Talni et Ganjankher (photo 
5.21) (pt 3, fig. 2.31) ; 

De même, près de la rivière Tirna l'aspect de désolidarisation par rapport au sol d'un petit 
temple (construction cubique de 1m50 de haut, pt 4, fig. 2.31) pourrait être rapporté au même 
phénomène. 
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Par ailleurs la typologie de la rupture de certaines poutres à Killari (voir photo 5.63 et 5.64 
par exemple), et le fait que soit signalé par un témoin (hors de Killari) des projections en l'air 
d'objets concordent avec ces observations. 
Ceci conduit à pensera l'existence d'effets de champ proche, classiques près des failles 
activées. 

2.5 Géomorphologie 

Le Deccan tel que nous avons pu le parcourir par la route (trajet Hyde rabad-Sholapur - Latur 
- Killari - Hyderabad) correspond à un remarquable plateau de 500 à 600 m d'altitude en 
moyenne. Le seul escarpement vraiment notable proche de la zone épicentrale est celui de 
Tuljapur de direction générale NW-SE et rectiligne sur plusieurs dizaines de kilomètres de 
long, sa hauteur est de l'ordre d'une centaine de mètres. Il se situe 50 km à l'ouest de la zone 
épicentrale et nous n'avons pas eu le temps de l'étudier. 

Toutefois dans le temps imparti, il nous a été possible d'observer ce qui nous semble être 3 
anomalies géomorphologiques (signalées par un triangle sur la figure 2.31) à savoir : 

− entre Killari (Wari) et Killari (croisement) un profil de cours d'eau d'allure apparemment 
convexe (pt 1, fig. 2.31) quelques centaines de mètres à peine à l'amont de son raccord avec la 
plaine alluviale de la rivière Tirna (figure 2.51).

− à la sortie sud de Killari (croisement) et à proximité de la route (pt 2 fig. 2.31) ainsi qu'en 
bordure de route Latur-Killari (pt 3, fig. 2.31), des zones d'intense érosion. 

Seules des études néotectoniques plus poussées pourraient permettre de caractériser la valeur 
néotectonique de ces indices dont on note pour les points 1 et 2 qu'ils se situent sur le tracé 
supposé de la faille activée. 

2.6 Conclusions 

∗ Le séisme du 30.09.93 de Latur constitue un nouvel exemple de séisme des domaines de 
plaque continentale réputés stables ou "SCI" (Stable Continental Interior). SEEBER et al 
(1993) soulèvent le problème de l'origine du séisme. Comme pour le séisme du 11.12.1967 de 
Koyna ils suggèrent qu'il aurait un lien avec une mise en eau de barrage, en l'occurrence ici, 
celui de Makani sur la rivière Tirna. Cette hypothèse nous semble problématique eu égard 
seulement au pendage nord de la faille. En effet, le barrage se situe à 8 km à l'ouest de Killari 
et donc à 3 km au sud-ouest du tracé de la faille tel qu'il peut être extrapolé vers l'ouest-nord-
ouest, à partir de la rupture de surface cosismique de Talni. 

∗ Comme attendu pour un séisme superficiel de magnitude supérieure à 6, la faille à 
l'origine du séisme débouche en surface. Le déplacement vertical maximal observé est de 0,50 
m. Toutefois la longueur observée de la rupture de surface cosismique demeure très faible (un 
demi kilomètre). Ceci peut être dû soit à un manque de données de terrain, soit à une réelle 
quasi absence d'expression qu'il faut expliquer. 

∗ Des recherches complémentaires tant au point de vue géologique (télédétection, grands 
profils sismiques régionaux et petite géophysique locale) que géomorphologique et 
morphostructural, devraient conduire à préciser la géométrie de la faille et ses éventuels 
rejeux récents observables dans la morphologie. 
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Certaines études ont déjà été entreprises dans ce sens par des géologues indiens (APSRAC, 
Hyderabad). En ce qui concerne le pendage de la faille, les données de microsismicité (Institut 
de Géophysique de Postdam) devraient permettre d'apporter rapidement des précisions. 

N.B. : Ce texte a bénéficié des remarques de J.L. BLÉS et C. MARTIN, P. DOMINIQUE a 
participé au rassemblement des caractéristiques de l'événement. 
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Figure 2.11: Mécanisme au foyer déterminé par HARVARD 

On a figuré les principales failles inverses (avec chevrons) de décrochement, et normales (avec tiretés). On constate 
que l'allure d'ensemble est remarquablement simple et s'accorde parfaitement avec le poinçonnement de l'Eurasie par l'Inde 
(la seule complication, encore mal comprise, se trouve dans le Nord de la Birmanie). On voit clairement que les zones en 
distension (a2 horizontal) ne peuvent pas être dissociées des zones en compression (a, horizontal) et qu'elles correspondent 
donc à une conséquence de la collision Inde-Eurasie. Les flèches noires schématisent les mouvements Inde-Eurasie et Chine-
Eurasie. 

Figure2.12 : Trajectoires de la contrainte horizontale 
maximale (σ1 ou σ2) en Asie pour la tectonique actuelle ou récente 

D'après TAPP NNIER et MOLNAR (1976, 1977, 1978, 1979)
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Figure 2.23: Anomalies de BOUGUER de l'Ouest de la péninsule indienne 

D'après KRISHNA BRAHMAM et NEGI (1973) ln GOKARN et al. (1992) et situation des 
épicentres du séisme de Koyna (11. 12.1967) et du séisme de Latur (30.09.1993) 

Figure 2.24: Coupe crustale de la région de Kurduvadi (profondeurs en km) voir situation du 
profil sur la figure 2.23. 

D'après GOKARN et al. (1992) 
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Figure 2.31 : Cadre topographique schématique du secteur de KILLARI d'après la feuille 
1/250 000 de Latur. 
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Figure 2.32 : Cartographie de la rupture de surface cosismique observée au cours de la 
mission AFPS (situation voir figure 2.31) 
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Figure 2.33: Rupture de surface cosismique de Talni et position des tranchées 
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Figure 2.34 : Bloc diagramme interprétatif de la rupture de surface cosismique de Talni 
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Figure 2.35: Coupes des parois Ouest des tranchées 
de la rupture principale (T2 et T3) 

1 : basalte altéré 
2 : zone broyée 

3 : sol noir 
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Figure 2.36: Coupes des parois Est des tranchées 
de la rupture principale (T2 et T3) 

1 : basalte altéré 
2 : zone broyé 

3: sol noir 
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Figure 2.37: Coupe de la tranchée de la rupture secondaire (Tl) 

a : paroi Est 1 : basalte altéré 
b : paroi Ouest 2 : sol noir 

Figure 2.51 : Profil "convexe" du cours d'eau entre Killari (Wari) 
et Killari (croisement) (situation voir Fig. 2.31) 

et position par rapport à la faille supposée réactivée 
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Photo 2.1 : Vue générale de la rupture de surface 
cosismique de Talni 

Photo 2.2. : Vue de la rupture de surface cosismique principale 
au niveau de son déplacement vertical maximal (0,50 m) 

Noter les déblais des tranchées T2 et T3 sur la partie gauche de la photo 

Photo 2.3 : Rupture de surface cosismique 
principale de Talni : décrochement senestre 

(N10° E) de 0,40 m affectant un mur de terre
de limite de parcelle (marqué sur la photo par 

un tireté gras) 

Photo 2.4 : Rupture de surface cosismique 
de Talni : partie ouest 

(rupture principale RP1) 
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Photo 2.5 : Rupture de surface cosismique 
de Talni : rupture secondaire RS1 

et tranchée Tl 

Photo 2.6. : Rupture de surface cosismique 
principale   de Talni : extrémité est 

(rupture secondaire RS3) 

Photo 2.7 : Rupture de surface cosismique   principale de 
Talni : fissure (N10° E) située à l'extrémité ouest

Photo 2.8 : Paroi ouest de la Tranchée T2 réalisée 
par SEEBER et al (1993) sur la rupture 

de surface cosismique principale 
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Photo 2.9 : Paroi est de la Tranchée T2 
réalisée par SEEBER et al (1993) sur 

la rupture de surface cosismique principale 

Photo 2.10: Fissuration sub horizontale 
d'un ouvrage de régulation du canal 

(partie nord-est de la rupture de surface 
cosismique de Talni : RP 3) 

Position des prises de vues (2.1 à 2.10) de la rupture de surface cosismique de Talni 
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3 - COMPORTEMENT DES SOLS 
par Claude BOUTIN 

3.1. Conditions géotechniques 

Les conditions géotechniques sont étroitement liées au contexte géologique et climatique. En 
général, on distingue dans le profil de sol trois types de formation 

- les basaltes sains ; 
- les roches basaltiques altérées, l'altération se faisant de manière concentrique autour de 

nodules sphériques intacts de l'ordre du mètre (photo 3.11) ; 
- les argiles noires de surface provenant du lessivage des basaltes en climat semi-aride. 

Ces sols qui sont présents sur tout le plateau du Deccan sont appelés "black cotton 
soils". Ils sont très fertiles, ce qui explique la forte densité de population dans cette 
région agricole riche. 

Les épaisseurs des couches de surface sont très variables : par endroit le basalte sain est 
affleurant (photo 6.1), ailleurs la zone altérée peut atteindre 4 à 5 m avec une couche d'argile 
superficielle négligeable (10 cm) - c'est le cas dans la zone d'observation de la faille. Enfin 
lorsqu'ils sont présents, les black cotton soils ont une épaisseur variable de 1 à 5 m, et 
atteignent une profondeur de 14 m dans le lit de la Tirna River. 

Il est clair que les basaltes sains ou altérés forment de très bons terrains de fondation. En 
revanche, les black cotton soils posent de gros problèmes géotechniques. En effet, leur forte 
teneur en montmorillonite se traduit par un très fort potentiel de retrait et de gonflement, et 
une grande sensibilité à l'eau (Indice de plasticité de l'ordre de 40 à 50). Ces phénomènes sont 
bien connus en Inde puisque des dispositions constructives sur ce type de sol ont été 
proposées dans le National Building Code en 1970. 

La sensibilité à l'eau implique un comportement mécanique des terrains très différent en 
saison humide, ou le sol est très plastique, avec des faibles vitesses de cisaillement, et en 
saison sèche où l'argile est raide. Dans ce dernier cas, le retrait par dessiccation fait apparaître 
des fentes verticales d'une largeur de quelques centimètres sur une profondeur atteignant 1 à 3 
m (photo 3.12). Ces fissures réparties selon une structure alvéolaire (de l'ordre de 30 cm de 
diamètre) conduisent la couche d'argile sèche à fonctionner comme une série de colonnettes 
verticales, indépendantes les unes des autres. A l'échelle des longueurs d'onde sismiques 
(supérieures à 50 m) on peut donc supposer que la couche de surface présente un 
comportement fortement anisotrope, la rigidité verticale étant beaucoup plus grande que celle 
dans les autres directions.. 

Malheureusement, il est très difficile de connaître précisément l'état d'humidité des sols au 
moment du séisme, car la mousson avait déjà débuté (et elle s'est poursuivie 2 à 3 semaines 
après le séisme). Cependant, la forte densité de l'habitat implique une imperméabilisation de 
surface et l'on peut donc raisonnablement supposer que les terrains de fondations, non baignés 
par la nappe phréatique, étaient proches de l'état sec. 

3.2 Rôle des sols dans la zone affectée par le séisme 

Les zones d'affleurement basaltique étant arides, la plupart des villages sont implantés dans 
les zones cultivables recouvertes d'argiles. On peut d'ailleurs penser que l'habitat traditionnel, 
à murs très massifs, permet de limiter par la surcharge les effets de gonflement du terrain. 
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Pour l'ensemble des structures traditionnelles ou plus modernes que nous avons rencontré 
dans les villages, nous n'avons pas observé de ruines liées spécifiquement à des problèmes de 
fondation. Nous avons d'ailleurs souvent remarqué que sur des maisons totalement détruites, 
la base des murs sur une hauteur de 70 cm environ restait intacte. 

Cependant, plusieurs cas de ruines différées dans le temps ont pu être observés chute de 3 
pylônes téléphoniques et d'un arbre non loin de la faille (~ 300 m) quinze jours après la 
première secousse, ouverture croissante de fissures (maisons au village de Makni). Ces 
phénomènes non reliés aux répliques peuvent s'expliquer par une déstabilisation au cours du 
séisme amenant à la ruine après les fortes pluies conduisant le sol au-delà de la limite de 
plasticité. 

Enfin, compte tenu des pentes extrêmement douces sur le plateau, aucun mouvement de 
terrain notable n'a été repéré ni pendant, ni après le séisme. 

3.3 Effets d'amplification 

• Amplification topographique 

Deux observations semblent indiquer que certains sites ont subi des amplifications 
topographiques : 

- les maisons fortes des villages ("ghari") situés sur des promontoires naturels ou artificiels 
ont été particulièrement affectées par le séisme ; 

- dans le village de "Kohinoor Pohad" (Karnataka, Bidar district), construit sur une colline 
éloignée de l'épicentre d'au moins 40 km, on nous a signalé une intensité nettement plus forte 
que dans la plaine environnante. 

• Amplification de "terrain mou" 

Pour discuter ce point nous devons séparer les zones éloignées des rivières où le sol, d'une 
épaisseur de 1 à 5 m est dans un état faiblement humide, et les berges des rivières où la 
couche du sol, qui peut atteindre 10 à 15 m, est baignée par la nappe phréatique. 

- Dans le premier cas, il est difficile d'envisager des amplifications notables dans la mesure 
où, aux fréquences sismiques compte tenu de l'état du sol, l'épaisseur de la couche est trop 
faible pour entrer en « résonance »: 

si cs ~ 160 m/s et f = 1 Hz, hrésonance = 40 m > > 5 m. 

- Dans le deuxième cas, des effets d'amplification peuvent effectivement avoir eu lieu. En 
effet, la résonance d'une couche de 12 m à 1 Hz apparaît pour des vitesses de l'ordre de 50 m/s 
ce qui est compatible avec les propriétés mécaniques des black cotton soils à l'état humide. Ce 
phénomène peut expliquer les dégâts importants observés essentiellement sur les rives de la 
"Bhina River" dans le village de Bhandar kawtha du district sud de Solapur à plus de 50 km 
de l'épicentre. 

Cependant, il ne faut pas oublier que ces sols humides sont de beaucoup moins bonne qualité 
qu'à l'état sec, ce qui facilite les déplacements différentiels entre les murs (qui ne sont pas 
connectés entre eux, voir chapitre suivant) et la ruine des structures. 

Notons que pour éviter tout problème lié au sol tous les villages de secours ont été placés sur 
des zones d'affleurement basaltique. 



27 

Pour conclure ce chapitre sur le comportement des sols, signalons que sur les berges de la 
Tirna River à Killary nous avons observé un dôme de sol de 40 cm de hauteur (photo 3.3). 
Cette figure évoque un phénomène de liquéfaction, ce qui semble en contradiction avec la 
nature argileuse fine du sol. Une explication serait la présence de sable en profondeur, mais 
ceci est difficilement concevable dans cette région basaltique. Dans l'état des informations 
actuelles, ce phénomène reste inexpliqué. 

Photo 3.11: nodules basaltiques 

Photo 3.12: black Cotton soifs 

Photo 3.3 : Tilna River : cône de liquéfaction ? 
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4 - COMPORTEMENT DES BATIMENTS 
par Claude BOUTIN et Richard SOULOUMIAC 

4.1. Généralités 

Notre mission rapide dans une zone typiquement rurale nous a surtout permis de comparer des 
types de dommages en fonction du parti constructif.

Notre conclusion sur le comportement des bâtiments a porté essentiellement sur l'examen des 
batiments de Killari ; ce site nous a paru, sur ce point, particulièrement significatif, car tous 
les types de partis constructifs y sont représentes ; d'autre part l'intensité moyenne à forte qui 
y a été ressentie nous a permis de concentrer notre attention sur certains ouvrages non 
effondrés. 

Tableau 4.1. 

Villages Population Intensité Victimes Effondrement

Killari 22.000 VIII 6 à 8.000 > 90 % 

Talni ? VIII 50 % > 90 % 

Kawtha 3.300 VII - VIII 75 30 % 

Sastur 8.000 VIII 1.500 > 90 % 

Petsangvi 5.500 VIII 800 > 90 % 

Holli 2.500 VIII 368 > 90 % 

Makani 10.000 VII 26 25 % 

Chincholi Rebe 9.00 VIII 700 > 90 % 

Mangrul ? VIII ? > 90 % 

Yenundi ? VIII ? > 90 % 

Rajegaon ? VIII ? > 90 % 

Les villages sinistrés sont représentés sur la carte 4.11, sur laquelle nous avons tracé des 
isoséistes représentant approximativement les limites d'intensité VII et VIII. 

Le nombre total de victimes provoquées par le séisme est à l'heure actuelle estimé à 15.000 
personnes. 
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Carte 4.11: villages sinistrés 
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4.2. Le bâti rural traditionnel dans les villages 

Ce type de construction représente la quasi totalité des bâtiments dans la zone affectée par le 
séisme. 

• Description 

Dans la région de Killary, l'habitat villageois traditionnel est assez uniforme et répond à des 
dispositions constructives qui ont peu évolué dans le temps : le bâti ancien (de 150 ans et 
plus) et le bâti récent sont construits selon le même schéma. Les maisons sont de plain pied, 
sans étages, avec une emprise au sol approximativement carrée. On distingue essentiellement 
trois éléments structurels 

− Les murs de maçonnerie. 
Ils délimitent la périphérie de la maison, et sont construits avec des blocs de basalte, pierre 
d'excellente qualité comme l'atteste les linteaux de porte de 1 m de portée ou plus (photo 
4.20). Pour des raisons thermiques les murs sont très massifs, d'une épaisseur variant entre 60 
cm et 1,80 m pour une hauteur de 2,5 à 3 m. Ils sont constitués dans leur épaisseur de trois 
couches très faiblement liées entre elles : la face externe et la face interne, et un remplissage 
intermédiaire avec du tout venant (photos 4.21 et 22). Notons qu'il s'agit d'assemblage de 
pierres sèches sans aucun liant et que les pierres ne sont taillées que pour assurer la planéité 
des faces internes et externes du mur (figure 4.21). 
Dans certains cas, les pierres de façades sont carrées mais la qualité de la maçonnerie n'est pas 
meilleure car elles sont taillées en pyramide (photo 4.23). Il est important de souligner que ces 
murs sont construits indépendamment les uns des autres, sans aucune connexion d'angle 
(photos 4.24 et 25). Remarquons enfin que les ouvertures sont de faible dimension, et qu'en 
général un soin particulier est apporté dans la construction de l'encadrement de la porte 
d'entrée. (photo 4.44) 

− La structure bois intérieure. 
Entre les murs est disposée une série de poutres en bois destinée à supporter un toit plat. Ces 
poutres sont ancrées dans le mur (photo 4.26) et sont supportées par des poteaux en bois d'une 
section d'environ 15 x 15 cm². Ces poteaux sont soigneusement connectés à la poutre (photos 
4.27, 28 et 29) mais ils sont simplement posés à leur base sur un socle en pierre (figure 4.22). 

− Le toit 
Au dessus du réseau de poutre est installé un platelage de bois sur lequel une épaisseur 
d'envrion 60 à 90 cm de terre assure l'imperméabilité de la construction et une bonne isolation 
thermique (photos 4.30, 31 et 32). 

• Comportement au séisme 

Le comportement dynamique de ce type d'habitat a été désastreux. L'effondrement de ces 
murs, très lourds par eux-mêmes, pratiquement sans cohésion latérale et surchargés par le 
poids considérable de la couverture a été à l'origine de l'essentiel des très nombreuses 
victimes de ce séisme. Dans les villages de Holly ou Petsangvi, par exemple, aucune 
construction de ce type n'a résisté. Les observations sur le site montrent très clairement 
différents aspects du mauvais fonctionnement mécanique de ces constructions : 
− sur les photos 4.33 et 34 on note le flambement du mur sous sa charge verticale 
− sur la photo 4.35 on voit le manque de liaisonnement des différentes épaisseurs puisque 

seule la couche extérieure s'est effondrée ; 
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− la photo 4.33 montre un des nombreux exemples où le porche d'entrée n'a pas été détruit du 
fait d'un meilleur assemblage de la maçonnerie ; 

Généralement la rupture des murs a privé les poutres de toiture de leurs appuis ce qui a 
entraîné l'effondrement total de la maison. 

4.3 Les constructions pauvres isolées 

Les constructions paysannes pauvres sont bâties à partir de murets de pierre sèches de 50 cm à 
70 cm de hauteur sur lesquels s'appuie une charpente souple et légère en bois ou bambou 
recouverte de branchage. Elles n'ont subi aucun dommage (même par exemple celle située à 
100 m de la faille en surface !). 

4.4 Constructions à murs porteurs en pierres et toiture en béton armé 

Quelques maisons plus riches et plus récentes ont été construites avec des murs porteurs en 
maçonnerie de basalte et comportent une couverture plate en béton armé. Bien que nous ayons 
observé deux effondrements de ce type de structures, l'un à Killari, l'autre à Petsangvi où 
l'intensité macrosismique semble avoir été la plus forte, en général ces constructions ont été 
beaucoup moins affectées que l'habitat traditionnel, grâce au rôle de diaphragme et de ceinture 
joué par la couverture, vis-à-vis des 4 murs porteurs périphériques. 

Ainsi, par exemple, une maison à Killari s'est très bien  comportée.  De même la seule maison 
ayant conservé son intégrité dans le village de Petsangvi (situé à 8 km de Killari) est de ce 
type (photos 4.41 et 42 et figure 4.4) ; cette construction (200 m² au sol) comporte en outre un 
patio intérieur sur lequel débouchent toutes les ouvertures des différentes pièces ; ces 
ouvertures sont surmontées par un chaînage périmétrique continu (hauteur 15 cm, largeur 55 
cm) visible sur la photo 4.43 et qui a parfaitement joué son rôle de ceinture. On notera le soin 
apporté aux ouvertures de la façade principale (photo 4.44). 

4.5. Constructions à murs porteurs en briques et toiture en béton armé 

Certaines maisons de Killary, comme celle du chef de village (photo 4.51), la banque (photo 
4.52), le bâtiment annexe du réservoir (photo 4.53), et les bâtiments de l'hôpital, sont 
construits avec des murs porteurs en maçonnerie de brique crue hourdée au mortier, et 
comportent une couverture plate en béton armé. Bien que nous ayons noté la mauvaise qualité 
du liant entre les briques, ces constructions ne se sont en général pas effondrées et ont montré 
un comportement acceptable. 

Le cas des bâtiments de l'hôpital de Killari nous a paru particulièrement intéressant comme 
indiqué sur le plan masse de la figure 4.51, l'hôpital comporte 4 petits pavillons à rez-de-
chaussée de conception régulière et identique dont 3 sont orientés Nord-Sud, et un orienté 
Est-Ouest (photos 4.54, 57 et 59) ; nous avons noté que l'ensemble des façades orientées 
Nord-Sud présentaient des fissures en croix caractéristiques (photos 4.55, 56 et 65), alors que 
les façades orientées Est-Ouest, avec ou sans ouvertures, (photo 4.58) comportaient des 
fissures horizontales. 
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Toutes ces observations suggèrent une composante du mouvement sismique dominante dans 
l'axe Nord-Sud (en accord avec le mouvement supposé de la faille estimé par des 
considérations tectoniques), générant sur les façades Nord-Sud des fissures d'effort tranchant 
caractéristiques (fonctionnement en bielles alternativement tendues puis comprimées), et sur 
les façades Est-Ouest des fissures de flexion hors plan. 

Le bâtiment principal de l'hôpital (cf. figure 4.52) comporte 4 appendices sans joint de 
dilatation, et présente de ce fait une configuration en plan particulièrement irrégulière ; dans 
ces conditions même si effectivement la composante sismique Nord-Sud était prédominante, 
la structure a été sollicitée dans son mode de torsion d'axe vertical, et on ne retrouve plus les 
observations constatées sur les 4 pavillons annexes ; seuls apparaissent (photos 4.60, 61 et 62) 
des fissures en croix sur tous les trumeaux bordant les ouvertures ; on peut observer que ces 
fissures en X sont des cas d'école, et que dans certains cas (photos 4.63 et 64), les trumeaux 
sont à la limite de l'effondrement. 

4.6 Les bâtiments industriels 

Dans le temps qui nous était imparti, il n'a pas été possible d'examiner des bâtiments 
industriels. Selon les informations qui nous ont été fournies, ceux-ci ont été très peu touchés. 
Nous avons pu observer, au croisement de la route de Latur et de celle de Killary, des 
entrepôts métalliques totalement intacts ; de même la sucrerie qui est un bâtiment imposant de 
4 niveaux avec une cheminée d'environ 30 m, le tout construit en maçonnerie de pierre, a été 
très peu affectée et continue à fonctionner (quelques dommages sont apparus lors des 
répliques). 

4.7. Bâtiments scolaires de Latur 

A première vue, la ville de Latur, située à environ 30 km de l'épicentre semble ne pas avoir 
souffert du séisme. L'hôtel où nous étions logés, et la clinique du Docteur Utge ne 
présentaient aucun dommage. 

Pourtant, nous avons visité le Dayanand Law College dont la structure était en béton armé 
avec remplissage de briques, et qui a subi de légers désordres. 

Dans ce bâtiment, de faibles fissures de flexion réparties uniformément sont apparues dans les 
poutres en béton armé du plancher haut de la bibliothèque, ce bâtiment semble avoir été 
correctement construit, mais nous avons observe par endroit des bétons très poreux, avec une 
granulométrie serrée et grossière (3 cm) des granulats. 

A partir de ces observations, et suivant le témoignage des personnes de confiance réveillées 
par la secousse sismique, la ville de Latur pourrait avoir ressenti une intensité macrosismique 
de V à VI. 



34 

Figure 4.21 : principe de construction d'un mur porteur et d'une couverture 

Figure 4.22 : principe de construction de poteaux en bois en intérieur 



35 

Photo 4.20: linteau en basalte 
Photo 4.23: pierre de parement taillée en 

tronc de pyramide 

Photo 4.21 : coupe type d'un mur de 0,60 m Photo 4.22: coupe type d'un mur de 1,20 m 

Photo 4.24 : absence de connexion entre 2 
murs 

Photo 4.25 : absence de connexion entre 2 
murs 
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Photo 4.26: ancrage des poutres bois dans un 
mur porteur 

Photo 4.27: socle de poteau en bois 

Photo 4.28: chapiteau de poteau en bois Photo 4.29: corbeau de poteau en bois 

Photo 4.30 : platelage et couverture en terre 
Photo 4.31 : ossature bois intérieure et 

couverture 



37 

Photo 4.32 : ossature bois intérieure et couverture

Photo 4.33: flambement d’un mur porteur Photo 4.34: flambement d’un mur porteur 

Photo 4.35: effondrement du parement extérieur d’un mur 
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Photo 4.41 : maison à murs porteurs en 
pierres et toiture B.A., à Petsangvi 

Figure 4.4 : plan masse d'une maison de 
notable à Petsangvi 

Photo 4.42: détail d'une fissure à un angle 
du bâtiment 

Photo 4.43: détail de chaînage périmétrique 
dans le patio intérieur Photo 4.44 : façade principale 
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Photo 4.51 : maison du chef de village à 
Killari 

Photo 4.52: Banque de Maharashtra à Killari 

Photo 4.53: bâtiment annexe du réservoir à Killari 

Figure 4.51 : plan masse de l'hôpital de Killari Figure 4.52: plan de l'hôpital 
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Photo 4.54: Bâtiment B, façade N.S. Photo 4.55: Bâtiment B, détail façade N.S. 

Photo 4.56: Bâtiment B, détail façade N.S. Photo 4.57: Bâtiment C 

Photo 4.58: Bâtiment C, détail façade EW Photo 4.59: Bâtiment A. façade N.S. 
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Photo 4.60: Hôpital, façade Sud Photo 4.61 : Hôpital, aile Sud. 

Photo 4.62: Hôpital, aile Nord : fissure en X. Photo 4.63: Hôpital, aile Nord : fissures en X 

Photo 4.64 : Hôpital, aile Nord : fissure en X Photo 4.65: Bâtiment E, façade NS 
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5 - OUVRAGES SPÉCIAUX 
par Claude BOUTIN et Richard SOULOUMIAC 

5.1. Réservoirs d'eau potable en béton armé 

La plupart des villages visités étaient équipés de châteaux d'eau potable en béton armé. Tous 
ces réservoirs étaient bâtis suivant une structure similaire, et ont bien résisté à la secousse 
sismique : ces réservoirs, d'une capacité de 50 à 200 m, sont de forme parallélépipédique et 
sont supportés par 4, 6 ou 9 poteaux en béton armé munis d'une lisse antiflambage à mi-
hauteur. 

Ainsi, par exemple, dans le village de Killari qui peut être considéré comme presque 
totalement détruit par le séisme, le château d'eau d'une capacité de 200 m (figure 5.11), qui 
d'après un témoignage digne de confiance était à moitié plein lors du séisme, est resté intact et 
ne présente après inspection aucune fissuration (cf. photo 5.11). 

Le lecteur trouvera en Annexe B le calcul sismique complet du réservoir sous une 
accélération de 0,20 g et dans les 2 configurations de remplissage ; ce calcul montre que si les 
ferraillages des éléments porteurs étaient bien dimensionnés, la stabilité de l'ouvrage offrait 
toute sécurité. 

Par contre, à 8 km de Killari, nous avons examiné un réservoir effondré dans le village de 
Kawtha, dans lequel l'intensité macrosismique ressentie semble avoir été moindre (de l'ordre 
de VII). 

La structure initiale de ce réservoir est représentée sur la figure 5.12, et l'état actuel après 
effondrement sur les photos 5.12 et 5.13. On peut noter que le réservoir, d'une capacité de 100 
m> est cylindrique (diamètre 7 m) et était supporté par 6 poteaux en béton armé de 9 m de 
hauteur, reliés par des lisses intermédiaires ; en outre, un escalier hélicoïdal extérieur en béton 
armé était connecté à la structure porteuse par des poutres au niveau des lisses, et permettait 
d'accéder soit à la coursive inférieure du réservoir, soit à la couverture de celui-ci. 

Cette disposition que nous n'avons rencontrée que sur ce réservoir, a probablement joué un 
rôle essentiel dans l'effondrement : en effet, l'inertie de l'escalier est loin d'être négligeable, et 
confère à la structure résistante une excentricité structurale élevée (de l'ordre de 1,50 m) ; 
ainsi sous déplacement horizontal imposé à la base par le séisme, la structure est amenée à 
travailler en flexion-trosion provoquant des déformations de grande amplitude aux poteaux. 

Par ailleurs, nous avons observé des reprises de bétonnage de mauvaise qualité aux noeuds 
poteaux-poutres, l'utilisation d'aciers longitudinaux lisses (photos 5.14 et 5.15), et un manque 
caractéristique d'aciers transversaux dans les zones critiques (o 6 écartement 30 cm dans des 
poteaux de section 30 x 30), ce qui a largement contribué à l'éclatement du béton, puis à 
l'effondrement. 

Le lecteur trouvera en Annexe C le calcul sismique complet du réservoir plein, dans les 
mêmes conditions sismiques que celui de Killari. 
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5.2. Puits destinés à l'irrigation 

Quatre puits d’irrigation d'irrigation ont pu être examinés à proximité de Talni (voisinage de 
la faille), à Killari, à Petsangvi, et entre Talni et Ganjankher. Aucun n'a subi de dommages 
dans son revêtement en maçonnerie de basalte en infrastructure ; par contre les margelles ont 
été fissurées, ou détruites : sur la photo 5.21 concernant le puits de Ganjankher, la margelle 
s'est effondrée de façon rayonnante, indiquant une prédominance de la composante sismique 
verticale. 

Il est généralement reconnu que les structures de puits ont un comportement sismique 
satisfaisant, mais il est remarquable de constater que pour un puits de 10 mètres de diamètre et 
de 30 mètres de profondeur (photo 5.22), situé à moins de 100 mètres de la faille active, 
aucun désordre dans la maçonnerie (de bonne qualité par ailleurs) ne soit apparu. En ce qui 
concerne ce point d'eau, il est intéressant de noter en outre que des témoins auraient observé 
un abaissement de la nappe phréatique dans les basaltes de 1,50 m au lendemain du séisme, et 
que le niveau serait revenu à la normale après environ une semaine. 

5.3. Ponts routiers 

Aucun des ponts de la région n'a subi de dommage nécessitant l'interruption temporaire du 
trafic routier. Nous avons examiné le pont sur la Tirna River (photo 5.31) entre Umerga et 
Killari, situé à proximité de l'épicentre (intensité VIII), ou celui similaire sur la Tirna River à 
l'aval du barrage de Makani (intensité VII) ; ces ouvrages ne laissent apparaître aucun 
mouvement des piles (construites en maçonnerie de basalte), ni fissuration dans le tablier en 
béton armé. 

Par contre, le pont de Ganjankher, à proximité de la faille active, est un pont en béton armé de 
7 travées isostatiques de longueur totale environ cent mètres (photo 5.32) ; les tabliers de ces 
travées sont constitués de poutres multiples (photo 5.33) et s'appuient sur des piles en béton 
armé par l'intermédiaire d'appareils d'appui en néoprène fretté : ces appareils ont été 
gravement endommagés (photo 5.34), sans que les travées n'échappent à leur appuis. 

5.4. Barrage de Makani 

Le barrage d'irrigation de Makani sur la Tirna River a été construit en 1990 et n'a subi aucun 
dommage notable. Il s'agit d'un important ouvrage mixte en terre et maçonnerie, d'une hauteur 
en tête de 30 m. Les remblais de chaque côté de la structure en maçonnerie sont en black 
Cotton soit sumontés de 1,75 m de terrain imperméable ("murum"), le tout stabilisé par des 
enrochements basaltiques serrés (photos 5.41 et 5.42). 

Depuis sa construction, le barrage n'a pas été mis complètement en eau, puisque la hauteur 
d'eau ne dépassait pas 14 m ; il n'y a pas eu d'effet hydrodynamique notable au moment du 
séisme. 

Sur le corps de maçonnerie seuls des désordes mineurs ont été observés ; écaillage du 
revêtement du parapet et décollement (~ 5 cm) de la terre végétale de la maçonnerie. 
Sur la face amont du remblai en terre, aucun glissement modifiant la structure de 
l'enrochement n'apparaît. En tête, une fissure du terrain dans l'axe du barrage s'est ouverte. 
Une excavation a montré qu'elle était limitée en surface sur une profondeur de 50 cm. 
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Sur la face aval du remblai, l'enrochement présente une légère ligne de discontinuité qui, 
après réflexion, semble plutôt due à une différence de qualité dans la réalisation de 
l'enrochement qu'à un éventuel mouvement du terrain (photo 5.43). 

5.5. Réseaux divers 

Aucun dommage n'a été observé sur le réseau routier, ferré (ligne Latur-Barsi), électrique, et 
téléphonique (excepté la chute des 3 poteaux) même dans les zones les plus touchées. Le gaz 
n'est pas distribué et il n'y a eu ni explosions, ni incendies induits. 

5.6 Monuments historiques : temples en pierres 

Sur les black Cotton soifs, à proximité de Sastur (9 km de Killari), un monument datant 
d'environ 3 siècles (période Nizam) a été détruit (cf. photo 5.61) ; par contre un monument du 
même type, mais de taille légèrement inférieure, et éloigné d'environ 300 mètres, est resté 
intact et donne une idée représentative de la structure initiale (cf. Photo 5.62). 

Il s'agit d'une construction en blocs de basalte, très massive, formant un cube de 8 mètres de 
côté et surmonté par une coupole de 7 mètres de haut, construite en briques cuites cimentées à 
la chaux. 

Aucun problème de fondation n'a été observé. 

L'aspect intéressant est que l'ensemble de la coupole s'est effondré vers l'extérieur, les débris 
étant répartis également de chaque côte de la construction, ce qui pourrait indiquer encore 
dans ce cas une prédominance de la composante verticale. 

D'autre temples de dimensions plus modestes, tels que ceux observés à Killari (photos 5.63 et 
5.64), ou à Petsangvi (photos 5.65 et 5.66) ont été très gravement endommagés et 
partiellement effondrés. 

Nous terminerons notre revue par les informations remarquables que l'on peut déduire du 
comportement du micro-temple de Killari (photo 5.67). 

Cette petite et massive construction a les dimensions indiquées sur la figure 5.61, est 
construite en maçonnerie de basalte et repose sur un large massif en maçonnerie. Sous l'action 
d'un séisme, on peut considérer que cette structure a un comportement de corps rigide : sous 
le premier impétus horizontal significatif du séisme, la structure a tendance à basculer comme 
une pierre tombale, provoquant ainsi une excentricité entre le centre de gravité des masses et 
le centre de pression sur la fondation ; dans cette position, lorsqu'une composante horizontale 
du séisme perpendiculaire à la précédente agit sur la structure, celle-ci a tendance à tourner 
sur elle-même autour d'un axe vertical ; c'est ce qui a été observé sur le micro-temple de 
Killari, et on constate une rotation résiduelle de la construction de 30° sur son socle (photo 
5.67). 

Cette propriété des corps rigides peut nous permettre d'estimer un ordre de grandeur de 
l'accélération produite au niveau du sol à Killari par le séisme. 
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En admettant que le corps rigide peut tourner sur lui-même lorsque seulement 75 % de la 
surface d'appui restent comprimés (excentricité égale au quart de la base, comme indiqué sur 
la figure 5.61), et en paramétrant la composante verticale de l'accélération ascendante 
(produisant la force (1 - σy) mg) en fonction de la composante horizontale de l'accélération 
(produisant la force σH mg), on trouve que les composantes horizontale et verticale du séisme 
n'étaient pas éloignées de 0,20 g à Killari. 

Photo 5.67: micro-temple de Killari : rotation de 30° à la base 

Figure 5.61: estimation de l'accélération 
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Photo 5.11: réservoir de Killari (200m3) 

Figure 5.11: Dimensions du réservoir 
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Figure 5.12 : Dimensions du réservoir de Kawtha 
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Photos 5.12 et 5.13: élévations du réservoir de Kawtha après effondrement 

Photos 5.14 et 5.15: détails de ferraillage sur un noeud d'assemblage poutres et 
poteaux 

Photo 5.21 : puits de Ganjankher Photo 5.22: puits proche de la faille 
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Photo 5.31 : pont sur la Tirna River près de 
Killari 

Photo 5.32: pont de Ganjankher 

Photo 5.33 : travées isostatiques Photo 5.34: destruction des appareils d'appui 

Photo 5.41 : vue amont du barrage de 
Makani 

Photo 5.42: vue aval du barrage de Makani 

Photo 5.43: déformation de l'enrochement aval et traces de coulées 
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Photo 5.61 : effondrement d'un temple à 
Sastur 

Photo 5.62 : temple à Sastur intact 

Photo 5.63: ossature basalte d'un temple à 
Killari 

Photo 5.64 : détail couverture en basalte 

Photo 5.65 : temple à Petsangvi : vue arrière Photo 5.66: temple à Petsangvi : vue avant 
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6 - RECOMMANDATIONS POUR LE BATI RURAL 
Par Richard SOULOUMIAC 

On ne saurait invoquer le médiocre comportement du bâti rural à l'égard des secousses 
sismiques, sans rappeler que le centre du deccan indien était considéré jusqu'à ce jour comme 
une zone de séismicité nulle ou négligeable. 

On peut se reporter à ce titre à la carte sismique de l'Inde (Cf carte 6.1), annexée à l'Indian 
Standard 1893 (édition de 1984), et qui confirme qu'aucune disposition parasismique n'est à 
prendre en compte dans la zone de Latur. 

Les autorités indiennes envisagent toutefois la reconstruction des villages sinistrés à proximité 
des sites initiaux, mais de préférence dans des zones où le basalte est affleurant à la surface du 
sol. Dans le cadre de ces reconstructions, les autorités déconseillent fortement l'emploi de 
matériaux de construction locaux comme la maçonnerie de basalte ; en effet, les ouvrages 
construits selon ces techniques traditionnelles sont jugés comme trop lourds pour avoir un 
comportement sismique satisfaisant ; il est plutôt recommandé d'avoir recours à des ossatures 
légères en bois, revêtues de parois verticales et de couvertures en tôles ondulées. 

Nous sommes, quant à nous, d'un avis fort différent, tant pour des raisons économiques que 
pour des raisons de tradition dans la manière de bâtir. 

Dans un pays en voie de développement économique, il serait regrettable de ne pas utiliser un 
matériau de construction de qualité exceptionnelle comme le basalte, existant en quantités 
inépuisables estimées à 2.000.000 de Km3 (Cf. photo 6.1.) sur ou à proximité des sites a 
reconstruire, au profit de profils métalliques qu'il faudrait produire dans des complexes 
sidérurgiques et transporter sur les sites. 

Il conviendrait toutefois de conférer un comportement sismique satisfaisant aux constructions 
traditionnelles à murs porteurs en maçonnerie de basalte en adoptant trois dispositions 
constructives fondamentales (Cf. figure 6.2.) : 

• construire des murs de 0,40 à 0,60 m d'épaisseur en maçonnerie de basalte hourdée au 
mortier de ciment ou au mortier bâtard (ciment + chaux), et non pas hourdée à la terre 
comme l'apprend la tradition ; 

• renforcer les angles de la construction par des poteaux en béton armé coulés après 
exécution de la maçonnerie et assurant ainsi le harpage de cette dernière ; 

• réaliser un chaînage en béton armé au sommet des murs en maçonnerie et ancré dans 
les poteaux précédents, assurant ainsi une ceinture résistante efficace des murs sous 
l'action des forces sismiques horizontales. 
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Dans une construction ainsi réalisée, on pourrait se contenter de munir la porte et les quelques 
ouvertures de linteaux traditionnels en basalte. Quant à la couverture, sans abandonner les 
poutres et poteaux intérieurs en bois, ni le platelage supérieur, il conviendrait de remplacer la 
lourde surcharge de terre au profit de fermes en bois, simples à réaliser et supportant une 
couverture en tôle ondulée (Cf. figure 6.3). 

Les dispositions constructives précédentes ne nécessitent aucun calcul de dimensionnement et 
devraient permettre de continuer à utiliser les matériaux de construction traditionnels dans la 
zone rurale sinistrée, tout en conférant aux constructions une protection parasismique 
satisfaisante, et sans que le surcoût de cette protection ne soit insupportable par les usagers. 

Les recommandations précédentes ne sauraient être d'une efficacité significative, si elles 
n'étaient accompagnées d'une formation pratique des artisans locaux, et même des habitants 
ruraux qui construisent souvent eux-mêmes leur maison. 

Cette formation pourrait être dispensée localement par des techniciens ou enseignants agissant 
dans le cadre d'une convention de coopération économique entre les gouvernements français 
et indien. 

Photo 6.1.: carrière d'exploitation du basalte à ciel ouvert près de Killari 
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Figure 6.2. : recommandations pour le bâti rural 
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Figure 6.3. : coupe transversale et couverture 

carte 6. 1. : zones sismiques de l'Inde (IS 1893) 
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ANNEXE A 

Séismes de la région de Latur enregistrés 

à Hyderabad par le N.G.R.I. 

par Indra MOHAN 
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ANNEXE B 

Analyse sismique du réservoir de Killari 

par Richard SOULOUMIAC 

Le réservoir rectangulaire surélevé de Killari a été analysé par application de la méthode 
simplifiée proposée dans les Recommandations AFPS-90 (volume 4 à paraître). 

Cette méthode prend en compte 2 modes de vibration 

• le mode fondamental, correspondant à la mise en vibration du liquide contenu et 
évalué conformément à la théorie de HOUSNER ("Dynamic pressure on accelerated 
fluid containers", BSSA volume 1 1957) ; pour le réservoir plein on trouve : T1 = 3,57 
secondes. 

• le second mode, correspondant à la flexion prédominante de la structure porteuse ; 
pour le réservoir plein on trouve : T2 = 0,94 seconde. 

On considère un séisme produisant une accélération horizontale de 0,2 g en champ libre et 
caractérisé par un spectre de type rocheux. 

En combinant quadratiquement les effets de ce séisme sur les 2 modes de vibration 
considérés, on trouve à la base de l'enveloppe, c'est-à-dire au sommet de la structure porteuse 
: 

effort tranchant H : 344 Kn 

moment de renversement M : 158 kNm 

hauteur de la vague : Z : 0,26 m 

Il a en outre été considéré un séisme produisant une accélération verticale de 0,2 g et dont les 
effets sont combinés algébriquement avec ceux du séisme horizontal. 

Pour le réservoir plein, la masse accélérée a pour valeur 

liquide : 192 T 

enveloppe 115 T 

support : 43 T 

M : 350 T 

La période de vibration verticale a pour valeur :  

T = 2 π √(MH/ES) 

= 2 π √(350 x 10/30 x 106 x 1,287) 

= 0,06 seconde 
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Il lui correspond une accélération spectrale égale à 0,32 g.  

On en déduit :  séisme ascendant a1 = 0,68 g 

 séisme descendant a2 = 1,32 g 

Pour le dimensionnement des poteaux en béton armé de la structure porteuse, le cas le plus 
défavorable se produit pour le réservoir plein sollicité simultanément par le séisme horizontal 
et le séisme vertical ascendant (produisant l'effort normal le plus faible) : 

Déformation en tête du portique = δ = 3,5 cm  

On trouve pour la barre 1 déchargée 

 moment fléchissant M = 265 kNm 

 effort normal N = 383 kN 

Pour un poteau en béton armé de section 0,36 x 0,36

 M = 88 kNm 

 N = 128 kN 

En considérant un béton de résistance caractéristique fC = 20 MPa, et des aciers de limite 
élastique fe = 240 MPa, un calcul aux états limites ultimes de résistance conduit au ferraillage 
suivant : 8 Ø 20 (soit environ 2 % de la section de béton). 
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ANNEXE C 

Analyse sismique du réservoir de Kawtha 

par Richard SOULOUMIAC 

Le réservoir circulaire surélevé de Kawtha a été analysé par application de la méthode 
simplifiée proposée dans les Recommandations AFPS-90 (volume 4 à paraître). 

Cette méthode prend en compte 2 modes de vibration : 

• le mode fondamental, correspondant à la mise en vibration du liquide contenu et 
évalué conformément à la théorie de HOUSNER ("Dynamic pressure on accelerated 
fluid containers", BSSA volume 1 1957) ; pour le réservoir plein on trouve : T1 = 
2,87 secondes. 

• le second mode, correspondant à la flexion prédominante de la structure porteuse ; 
pour le réservoir plein on trouve : T2 = 1,00 seconde. 

On considère un séisme produisant une accélération horizontale de 0,2 g en champ libre et 
caractérisé par un spectre de type rocheux. 

En combinant quadratiquement les effets de ce séisme sur les 2 modes de vibration 
considérés, on trouve à la base de l'enveloppe, c'est-à-dire au sommet de la structure porteuse 
: 

effort tranchant : H 188 kN  

moment de renversement : M 87 kNm 

hauteur de la vague : Z 0,36 m 
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