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Membres et particularités de la mission. 
 
 
L’ampleur exceptionnelle du séisme de subduction du Maule, de magnitude Mw=8.8, a conduit l’association 
française du génie parasismique (AFPS) à décider l’organisation d’une mission post-sismique.  
 
La société suisse du génie parasismique et de la dynamique des structures (SGEB) ayant la même volonté, une 
mission conjointe AFPS/SGEB a été mise en place. 
 
 
Membres composant la mission : 
 
 Affiliation/Société Aspect étudié durant la mission 
Chef de mission : 
Christophe MARTIN 
 

AFPS/GEOTER Sismologie/Tsunami/Effets induits 

Katrin BEYER SGEB/EPFL Structures/Ouvrages d’art 

Ludvina COLBEAU-JUSTIN AFPS/Consultante 
Aspects sociétaux / Gestion de 
crise 

Mylène DEVAUX SGEB/RESONANCE Structures/Patrimoine 
Paul QUISTIN AFPS/ANTILLES CONTROLES Structures/Bois 

Jean-Marc VEZIN AFPS/IOSIS 
Structures/Charpentes/Ouvrages 
d’art/ Structures industrielles 

Thomas WENK SGEB/Consultant Structures/Ouvrages d’art 
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1. Introduction 
 
Le séisme du Maule, du samedi 27 février 2010 à 3h34 locale (6h34 TU) de magnitude Mw=8.8, constitue l’un 
des plus puissants séismes mondiaux de la période instrumentale.  

Le jour, l’heure et la saison auxquels s’est produit l’événement ne sont pas étrangers au relativement faible 
nombre de victimes qu’il a causées. En période de vacances scolaires, les établissements d’enseignement 
étaient fermés. A la fin de l’été, la faible présence d’eau dans les sols a limité les phénomènes induits 
d’instabilités de pente. Le faible nombre de personne présente dans les rues ou sur les routes a 
considérablement limité le nombre de victimes qu’auraient pu occasionner les chutes de matériaux dans les 
rues des villes, et les effondrements de ponts. 

Le Chili s’étend sur près de 4300 km de long sur une bande de territoire large en moyenne de 180 km.  La 
zone particulièrement affectée, est située dans le Chili central et s’étend de Araucania au Sud à 
Valparaiso/Santiago au Nord, soit dans une région représentant environ un quart du pays et concentrant près 
de 75% de sa population. Cette région concentre une grande partie des activités et des infrastructures du 
pays, bien que le secteur minier soit essentiellement présent au Nord de Valparaiso et les ressources 
hydrauliques au Sud de Concepcion. 

Le séisme s'est produit dans la région du Maule à environ 6 km au large de la ville côtière de Constitución 
(Figure 1). Il s’agit d’un séisme d’interface de la subduction de la plaque Nazca sous l’Amérique du Sud, dont 
la profondeur est estimée à environ 35 kilomètres. Il a affecté une région reconnue comme un gap de 
sismicité (Rueg, 2009) et où un séisme violent était redouté par la communauté scientifique. 

La densité de population est faible (17 millions d’habitants / surface de 757 000 km² soit une densité de 
population d’environ 20 hab/km²), mais souvent concentrée dans de grandes villes, en particulier le long du 
littoral, ce qui explique que les pertes occasionnées par le tsunami qui a suivi le séisme ont été aussi 
importantes que celles dues aux mouvements vibratoires. La cote est en effet exposée aux effets des 
tsunamis, qui peuvent submerger rapidement les zones basses après tout violent séisme (moins d’une 
heure). 

L’aléa sismique au Chili est très élevé tout le long de la côte. Il s’estompe d’Ouest en Est en raison de la plus 
grande proximité des zones côtières de la zone d’interface des plaques, où sont localisés les séismes les plus 
forts et les plus destructeurs. Le séisme le plus fort connu, de magnitude proche de 9,5, survenu en 1960 est 
situé à environ 230 km au Sud du séisme du Maule. Depuis 1973, plus de 13 événements de magnitude 
supérieure à 7,0 ont été localisés sur la côte chilienne, mais aucun dans la portion qui a rompu en 2010. 
Celle-ci est située dans une zone comprise entre le séisme de magnitude 9,5 de 1960 et le séisme de 
magnitude 8,5 de 1922. 

Cette répétition d’événements sismiques meurtriers a conduit le Chili à adopter, très tôt (1935), un code de 
construction parasismique. Celui-ci a évolué au cours du temps (dernière révision en 2009), après chaque fort 
tremblement de terre. Malgré des difficultés d’application, il a contribué à limiter les destructions et les 
pertes humaines qui auraient pu être plus importantes compte-tenu de la puissance du séisme et de la 
concentration de la population et des biens dans la zone. 

Le bâti chilien présente cependant une résistance très inégale au séisme selon les années de construction et 
les régions. 

Les constructions en béton armé sont nombreuses dans les villes, mais au niveau de l’habitat individuel, les 
constructions en adobe, intrinsèquement vulnérables, prédominent. Si la répétition des grands tremblements 
de terre a eu un effet de purge des constructions les plus vulnérables dans de nombreuses régions, ceci 
n’était pas vrai dans la région du Maule, où les séismes forts historiques sont anciens. 

Si l’une des particularités de ce séisme est d’avoir affecté une région très vaste, avec des dommages 
significatifs qui s’étendent sur une zone de plus de 600 km de longueur, les effets restent beaucoup plus 
marqués dans le Sud (région de Concepcion/Constitution/Talca/Curico) que dans le Nord (Valparaiso, Vina 
del Mar, Santiago), où le dernier violent séisme ne remontait qu’à 1985. Les villes les plus touchées se situent 
ainsi dans un rayon d’une centaine de kilomètres autour de l’épicentre. Le séisme a cependant été très 
largement ressenti par la population dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres (Argentine, Bolivie, 
Uruguay, Paraguay, Brésil). D’après l’USGS environ 12 millions de personnes auraient ressenti des effets 
correspondant au moins à une intensité VII. 

Le bilan officiel du séisme n’est pas encore tiré et des informations contradictoires existent encore trois mois 
après le séisme. D’après les sources du Ministère de l’intérieur et du ministère de l’habitat, on dénombrerait : 

Nombre de victimes 521 
Nombre de disparus 56 
Nombre de personnes sans abris  800 000 
Nombre de logements détruits ou très endommagés Environ 200 000 
Coût estimatif des pertes  15% du PIB 
Coût estimatif des pertes  30 milliards de dollars 
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Ces chiffres demeurent difficilement vérifiables aujourd’hui et les bilans rapportés peuvent différer assez 
significativement selon les sources. Par ailleurs, le séisme a provoqué des dégâts importants sur certains 
bâtiments sensibles (écoles, hôpitaux), ainsi que sur les infrastructures (aéroports, ports, routes, voies 
ferrées), à la fois par les mouvements vibratoires et effets de liquéfaction. 

Concernant le bâti le plus récent en béton armé, la philosophie de protection des vies humaines a été assez 
bien vérifiée, avec un nombre très limité de bâtiments de grande hauteur détruits (4) et une cinquantaine de 
bâtiments fortement endommagés. 

Ce rapport de mission a pour objectif de faire partager aux membres de l’AFPS et de la SEGB le retour 
d’expérience que les membres de l’équipe ont pu relever. Il vise également à tirer des enseignements de ce 
retour d’expérience, et à effectuer un parallèle avec nos contextes nationaux. Ce parallèle ne s’applique 
naturellement pas à tous les domaines investigués, les contextes de sismicité modérée de la France et de la 
Suisse n’étant pas comparables au contexte Chilien. Néanmoins celui-ci peut concerner les codes, ainsi que le 
contexte des Antilles, où l’arc volcanique, résulte d’une convergence de plaques et où des séismes forts de 
subduction peuvent survenir.  

A la différence de la plupart des missions post-sismiques, la zone affectée est très étendue. Le parti a été pris 
de nous déplacer dans l’ensemble des secteurs touchés (cf. itinéraire Figure 1). Compte tenu de la durée 
limitée de la mission, cela nous a permis d’obtenir une vue d’ensemble des effets du séisme. En revanche la 
durée des déplacements quasi-quotidiens d’une ville à l’autre ne nous a pas permis de rentrer dans le détail 
des analyses. 

 

Figure 1 : Localisation du séisme et itinéraire de la mission. 
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1.11.11.11.1 Présentation de la mission 

A la suite du séisme du Maule, l’AFPS, avec l’appui du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de la Mer (MEEDDM), et la SGEB se sont rendus au Chili du 9 au 16 avril 2010, soit un mois et demi 
environ après le séisme. 
Ce séisme et son contexte présentaient en effet plusieurs intérêts :  

- Existence d’un code de construction parasismique depuis de nombreuses décennies, permettant 
l’analyse de dommages et de leurs causes des bâtiments ayant fait l’objet ou non de dispositions 
constructives parasismiques selon leurs époques de construction ; 

- Etendue très importante des zones de dommages et diversité des pathologies ; 
- Observations possibles sur une large variété de bâtiments dans un environnement normatif ; 
- Retour d’expérience sur l’efficacité d’application des normes de construction parasismique ; 
- Effets sur les sols ; 
- Tsunami associé à l’événement sismique ; 
- Dimension sociétale et gestion de crise pour un événement exceptionnel ayant affecté une très vaste 

région, avec toutes les complications induites sur l’organisation des secours et le retour à la normale. 
 

1.21.21.21.2 Organisation et déroulement de la mission 

L’organisation de la mission a été assurée par Eric Fournely (responsable des missions AFPS) avec le relai du 
chef de mission et l’appui local de l’université catholique de Valparaiso. Le réseau de contacts de l’université 
Blaise Pascal et de plusieurs collègues de l’AFPS ont permis d’organiser les contacts et le déroulement de la 
mission préalablement au départ. 
La mission s’est scindée en deux groupes à deux occasions : 

- Pour la visite des effets du tsunami et du séisme à Constitucion, pendant que l’autre groupe allait 
directement à Concepcion ; 

- Lors de la dernière journée, le départ des membres SGEB étant programmé un jour après celui des 
membres AFPS. 

 
Jour Programme 

Arrivée à l’aéroport de Santiago du Chili 
Accueil par Gabriel Villavicencio, acheminement à Valparaiso en Minibus  

jusqu’à l’hôtel San Martin 
Observations dans le quartier de l’hôtel à Vina del Mar 

Réunion avec les collègues chiliens, à l’université catholique de Valparaiso, pour prise de 
connaissances des observations réalisées par les chiliens : 
- Accueil de bienvenue du  Pr. Raúl Espinace 
- Effets des séismes du 27/02/2010 par Esteban Saez (Université du Chili à Santiago), 
Raul Espinace et Luis Lopez (Université catholique de Valparaiso) 
- Présentation des effets du séisme dans la région de Valparaiso par le Pr. Carlos Aguirre 
(université catholique de Valparaiso). 
- Présentation des effets du Tsunami par Patricio Winckler (Université catholique de 
valparaiso). 
- Discussion et organisation de la mission 

Vendredi 9 Avril 
2010 

Récupération des 4x4. 

Samedi 10 avril 
2010 

Visites de sites et de dommages à Valparaiso et Vina del Mar  

Voyage de Vina del Mar à Talca 
Visites de sites à Curico 

Dimanche 11 
avril 2010 

Accueil par le Pr. Juan Figueroa Decano de l’université catholique du Maule 
Visites dans la ville de Talca et alentours accompagnée par Juan Figueroa Lundi 12 avril 

2010 Départ de l’équipe 1 à Constitucion 

Equipe 1 : visite de Constitucion et voyage jusqu’à Concepcion Mardi 13 avril 
2010 Equipe 2 : Fin de visite à Talca, voyage et premières visites de Concepcion 

Visite de la ville de Concepcion 
Mercredi 14 
avril 2010 Retour des membres AFPS a Santiago 

Visite à l’université catholique de Santiago et voyage retour (AFPS) Jeudi 15 avril 
2010 Visites d’ouvrages d’art le long du trajet Concepcion/santiago et visites à Santiago (SGEB) 

Vendredi 16 
avril 2010 

Visites à Santiago et Voyage retour (SGEB) 
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La mission a permis de recueillir une grande quantité d’observations et d’informations grâce en particulier 
aux échanges avec nos collègues chiliens dont l’accueil a été très chaleureux.  
La mixité de l’équipe franco-suisse et sa composition ont constitué une expérience enrichissante.  
 
La particularité de la mission a tenu dans la grande étendue de la zone investiguée. La durée des 
déplacements entre villes touchées par le séisme et le déplacement continu d’une ville à l’autre, n’ont pas 
permis d’approfondir les investigations comme elles peuvent l’être lorsque les périmètres sinistrés sont plus 
restreints. 
 
Les accès à certains bâtiments n’ont pas été possibles en raison de conditions de sécurité non assurées. Ces 
bâtiments étaient gardés par l’armée. 
 

1.31.31.31.3 Remerciements 

La mission n’aurait pas pu se tenir sans l’aide précieuse de plusieurs collègues chiliens, que nous tenons à 
remercier : 

- Le Pr Raul Espinace nous a accueilli à Valparaiso, et a réuni une équipe qui nous a, dès le premier jour 
communiqué des informations abondantes, sur le retour d’expérience tiré des reconnaissances 
réalisés par les équipes de l’université catholique de Valparaiso. Son assistance logistique a 
également été précieuse ; 

- Son assistant Gabriel Villavicencio nous a aidé à préparer le voyage et nous a apporté son aide pour 
les contingences matérielles ; 

- Le Pr Juan Figueroa a eu la gentillesse de nous accueillir à Talca, et de nous guider dans la visite de la 
ville et de ses environs ; 

- Grecia L. Avilés Gavilán de l’université de Bio-Bio et son mari Carlos, nous ont aimablement guidé 
dans les visites de Concepcion ; 

- Maria Medel Maraboli, qui nous a accueilli et guidé à Constitucion ; 
- Esteban Saez de l’université du Chili à Santiago, nous a apporté son assistance en nous 

communiquant de nombreuses informations sur les reconnaissances qu’il avait lui-même effectué et 
en nous accompagnant à Valparaiso et Vina del Mar ; 

- Bastien Soule, en poste à l’université du Chili nous a communiqué ses premiers éléments d’analyse 
sociologique du séisme. 

 
Enfin, nous tenions à souligner la gentillesse et l’accueil des Chiliens, toujours prêts à apporter leurs 
concours pour rendre service ou répondre à nos interrogations. 
 

2. Aspects sismologiques et tsunami 
 

2.12.12.12.1 L’évènement sismique du 27 Février 2010 

Le séisme du samedi 27 Février 2010 (de magnitude Mw=8.8) a rompu une portion d’environ 500 à 600 km 
de la zone de subduction entre la plaque océanique Nazca et la plaque lithosphérique d’Amérique du Sud 
(Figure 2). L’épicentre du séisme, localisé à 6 km à l’Ouest de la côte, s’est produit au centre du Chili, 
approximativement à la latitude de la ville de Constitucion, à un peu plus de 300 km au Sud-Ouest de la 
capitale, Santiago du Chili. Il a affecté l’une des zones du Chili qui concentre une large part de la population,  
de Santiago au Nord à Concepcion au Sud et de la production du PIB. 
 
La profondeur du séisme, entre 24 et 35 km, la distance de l’épicentre par rapport à la fosse de subduction 
(70-80 km) et le mécanisme au foyer de type chevauchant avec un plan nodal peu incliné (<20°) indiquent que 
ce séisme s’est produit dans la zone de subduction, au niveau du plan de contact entre les plaques Nazca et 
Amérique du Sud (séisme d’interface de plaque).  
 
La modélisation du glissement consécutif au séisme montre que la rupture a été bilatérale, c'est-à-dire qu’elle 
s’est propagée quasi simultanément au Nord et au Sud depuis le foyer du séisme. En deux minutes environ, 
la rupture s’est ainsi propagée sur une largeur de plus de 100 km et sur 600 km de longueur, depuis la ville 
de Lebu au Sud jusqu’à Valparaiso au Nord. L’ampleur du glissement cosismique est variable. Il est en 
moyenne de 7 m avec un maximum de 12 m localement. 
 
Un tsunami s'est formé suite au séisme et s'est propagé dans l'océan Pacifique en touchant en particulier les 
côtes basses. Le tsunami a atteint la côte environ 30 mn après le séisme, causant le plus de pertes humaines 
à Constitución à l’embouchure du fleuve Maule. La hauteur des vagues a atteint 1,29 m à Valparaiso, 1.32 m 
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à Coquimbo, 2.34 m à Talcahuano et plus de 3 m à Pichilemu (données du « Pacific Tsunami Warning 
Center » et du « West Coast and Alaska Tsunami Warning Center »). De l’autre côté de l’océan Pacifique, des 
vagues de 1,2 à 1,6 m ont été observées au Japon 23 heures après le choc principal provoquant localement 
des inondations. Une vague de 1.79 m a été rapportée au milieu du pacifique sur l’île de Hiva Oa aux iles 
Marquises (Polynésie française). 

2.22.22.22.2 Contexte sismotectonique 

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Direction et taux de convergence des plaques Nazca et Sud 
américaine 

Tout le long de la marge chilienne, l’activité sismique et tectonique est principalement liée au processus de 
subduction de la plaque océanique Nazca sous la plaque lithosphérique Sud américaine. Ces deux plaques 
convergent suivant une direction moyenne N78°E. La limite de plaque étant globalement Nord-Sud le long du 
Chili, le vecteur de convergence est donc légèrement oblique par rapport à la limite de plaques (Figure 2).  
 
La convergence entre ces deux plaques est l’une des plus rapides au monde. D’après le modèle global de 
déplacement des plaques NUVEL-1A (DeMets et al., 1990, 1994), le taux de convergence Nazca/Amérique du 
Sud varie du Nord au Sud de 74 mm/an à 82 mm/an. La vitesse absolue de la plaque Nazca est comprise 
entre 22 mm/an au Nord des Andes et 34 mm/an au Sud. En revanche, la vitesse absolue de la plaque Sud 
américaine est le double que celle de la plaque Nazca. Elle est de 47 mm/an au Nord, 45 mm/an au Sud et 48 
mm/an au niveau de l’Orocline bolivien. Ainsi, la plaque Sud américaine se déplace vers l’Ouest, en direction 
de la fosse (Silver et al., 1998). Ce mouvement est lié à l’ouverture de l’Atlantique Sud. 
 
L’analyse des données GPS confirme la direction moyenne de convergence des plaques Nazca et Sud 
américaine (N76°E), mais les vitesses mesurées sont plus faible que celle du modèle NUVEL-1A (de l’ordre de 
62 à 68 mm/an ; Stein et al., 1986; Larson et al., 1997 ; Norabuena et al., 1998, 1999 ; Angermann et al., 
1999 ; Sella et al., 2002 ; Kendrick et al., 2003). 
 
Par ailleurs, les données GPS permettent de quantifier les taux de convergence absorbés entre la zone de 
subduction et la chaîne andine. La moitié du taux de convergence total, soit 30 à 40 mm/an s’accumule à 
l’interface entre les deux plaques. 10 à 15 mm/an de raccourcissement est absorbé entre la cordillère des 
Andes et la zone sub-andine plissée (fold-and-thrust belt). Un déplacement vers le Nord, parallèle à la 
direction de la fosse, est observé le long de la chaîne côtière, accommodant une partie du déplacement 
oblique (partitionnement) entre les plaques Des taux de 5 à 10 mm/an sont mesurés le long de la chaîne 
côtière (Norabuena et al., 1998). 
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Figure 2 : Contexte sismotectonique général et localisation du séisme du 27 Février 2010 dans la zone de 
subduction du Chili (modifié d’après USGS, 2010) 

 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Géométrie et segmentation de la subduction 

De nombreuses études ont permis de caractériser la géométrie de la plaque lithosphérique plongeante sous 
la Cordillère des Andes.  
 
Le « slab » de la plaque de Nazca présente en effet des variations latérales du pendage (Barazangi and Isacks, 
1976 ; Cahill and Isacks, 1992 ; Jordan et al., 1983 ; Creager et al., 1995 ; Gutschler et al., 1999 ; Chen et al., 
2001 ; Pardo et al., 2002 ; Berrocal and Fernandes, 2005).  
Ces variations dans la géométrie du slab lithosphérique permettent de définir quatre segments principaux 
sous les Andes centrales : deux segments de subduction dite « normale », car inclinée d’environ 30° vers l’Est 
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(segment entre 15°S et 27°S et segment au Sud de 33°S) sont séparés par des segments de subduction dite 
horizontale (entre~4°S et 15°S et entre 27°S et 33°S) (Figure 3). 
 
 Les segments de subduction à pendage normal sont associés à un front volcanique actif dans la chaîne 
andine (Chili du Nord et du Sud). Par contre, les segments de subduction à faible pendage n’engendrent pas 
d’activité volcanique (Chili central et Pérou central). Dans ces zones, la plaque en subduction, en se disposant 
horizontalement sous la plaque chevauchante, repousse le biseau asthénosphérique (« asthenospheric wedge 
» ; e.g. Gutscher et al., 2000). 
 
Localisé entre les latitudes 33°S et 38°S, le plan de rupture associé au séisme du 27 février 2010 est donc 
associé à un segment de subduction à pendage normal (Figure 3). 
 

 

Figure 3 : Géométrie du plan de subduction (plan de Wadati-Benioff) entre 25°S et 36°S (Chili central) d’après 
la distribution des séismes en profondeur (Pardo et al., 2002) 

 

La présence de segments de subduction horizontale est généralement expliquée par trois phénomènes 
différents : 

1. Le passage en subduction d’anomalies bathymétriques (aspérité, ride asismique, plateau océanique), 
comme la ride de Nazca et celle de Juan Fernandez (Gutscher et al., 2000) ; 

2. La convergence rapide et la jeunesse relative de la plaque Nazca (Barazangi et Isacks, 1979 ; Cross et 
Pilger, 1982 ; Cahill et Isacks, 1992) ; 

3. Le mouvement absolu de l’Amérique du Sud au‐dessus de la plaque plongeante (Scholz et Campos, 
1994 ; Silver et al., 1998). 

 
Cependant, la présence de rides asismiques semble être le facteur prépondérant de ces variations de pendage 
(Espur, 2007 ; Espurt et al., 2008 ; Gutsher et al., 1999). 
 
Plusieurs rides asismiques ou plateaux océaniques sont en subduction sous la plaque Sud américaine. Il s’agit 
du Nord vers le Sud, au niveau des Andes centrales, de la ride de Nazca au Pérou (~15°S), de la ride d’Iquique 
au Nord Chili (~22°S) et enfin de la ride de Juan Fernandez au Chili central (~33°S). Les segments de 
subduction horizontale du Pérou et du Chili central coïncident avec le passage en subduction des rides de 
Nazca et de Juan de Fernandez. L’horizontalité du slab en subduction résulte de la plus grande « flottabilité » 
de la plaque plongeante au niveau de ces rides, qui s’enfonce plus difficilement dans l’asthénosphère.  
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A partir de la distribution de la sismicité et des images tomographiques, la géométrie du plan de 

Wadati‐Benioff de la plaque de Nazca sous le continent Sud américain, au niveau de ces deux rides, a pu être 
décrite.  
 
On observe que la lithosphère océanique plonge avec un angle d’environ 30° depuis la fosse jusqu’à une 

profondeur de 100‐120 km, puis se dispose horizontalement sous la plaque chevauchante, avant de 
replonger dans le manteau supérieur à ~650 km de la fosse, sous les bassins d’avant chaîne péruvien et 
argentin (Espurt, 2007). 
 
A la latitude du séisme du 27-02-2010, la géométrie du plan de Wadati-Benioff, qui caractérise le plongement 
de la lithosphère en subduction, a été modélisé par Hayes (2010) en exploitant les données sismologiques 
apportées par ce séisme, en complément des données du catalogue EHB (Engdahl et al., 1998), du catalogue 
USGS-NEIC et solutions focales du catalogue CMT. Le résultat de cette modélisation basée sur une méthode 
d’inversion des sources des séismes et des mécanismes au foyer (Hayes & Wald, 2009) est présenté Figure 4.  
 
La ligne en pointillé rouge représente la meilleure géométrie obtenue suivant cette méthode pour le définir la 
courbure de la subduction à cette latitude. 
 

 

Figure 4 : Géométrie du plan de Wadati-Benioff à la latitude du séisme du 27-02-2010 déterminé à partir 
d’une méthode d’inversion des sources des séismes et des mécanismes au foyer (Hayes, 2010) 
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2.32.32.32.3 Séismes historiques majeurs associés à la 

subduction chilienne 

La convergence rapide le long de la subduction chilienne entraîne un taux élevé d’activité sismique et 
l’occurrence de forts séismes.  
 
Historiquement, la subduction a engendré un séisme de magnitude Mw=8.0 tous les 10 ans et un séisme de 
magnitude Mw>8.7 au moins une fois par siècle.  
 
La plupart des différents segments de la subduction ont produit au moins un séisme de magnitude 
supérieure à 8 durant les derniers 130 ans (Nishenko, 1985).  
 
La Figure 5 récapitule les séismes les plus forts de la période 1900-2007 le long de la marge active du Pérou 
et du Chili. Au niveau du Chili, cette période a connu 8 séismes de forte magnitude. Le premier s’est produit 
le 17-08-1906 près de Valparaiso (M=8.6) et le plus récent a secoué le Nord du Chili près de Tocopilla le 14-
11-2007 avec une magnitude Mw=7.7. Ce dernier séisme a rompu un segment de la subduction situé au Nord 
de la précédente rupture qui avait causée le séisme d’Antofagasta le 30-07-1995 avec une magnitude 
Mw=8.1.  
 
C’est aussi durant cette période que le Chili a connu l’un des séismes le plus fort jamais enregistré au monde. 
Ce séisme de magnitude Mw=9.5 s’est produit le 22 Mai 1960 dans la région de Valvidia-Puerto Montt, au Sud 
de Concepción (Figure 5), faisant environ 1655 morts. Un tsunami a déferlé sur la côte chilienne causant des 
dégâts considérables entre Lebu et Puerto Aisen, ainsi que dans de nombreuses zones du pourtour pacifique. 
Le tsunami a atteint une hauteur de plus de 10 m à Hawaii. Des vagues de 5.5 m ont déferlé sur je Japon un 
jour après le séisme. La zone de rupture associée au séisme de 1960 a été estimée à 1 000 km de longueur, 
s’étendant de Lebu au Nord à Puerto Aisen au Sud. Il s’agit du segment le plus méridional de la subduction 
chilienne concernant la plaque de Nazca. 
 
De nombreux auteurs ont fourni des descriptions de séismes historiques majeurs antérieurs à 1900 associés 
à la subduction chilienne (e.g. Lomnitz, 1970 ; Kelleher, 1972 ; Beck et Nishenko, 1990 ; Comte et Pardo, 
1991 ; Lomnitz, 2004). Dans la partie centrale de la subduction du Chili, au Sud de la péninsule de Mejillones, 
les tremblements de terre majeurs ont eu lieu du Nord au Sud en 1819, 1822, 1835 et 1837 (Figure 6). La 
Figure 6 illustre que les différentes zones de rupture indiquées par des ellipses des séismes majeurs de la 
période postérieure à 1900 sont alignées avec les zones de rupture vraisemblables des séismes majeurs du 
19ème siècle. D’autres séismes majeurs plus anciens sont identifiés entre le 16ème et le 19ème siècle. Le séisme 
de 1960 aurait en effet été précédé par des évènements similaires en 1575, 1737 et 1837 (Cisternas et al., 
2005). Plus au Nord, entre Concepción et Santiago, on rapporte des séismes historiques en 1730 et 1751 
(Beck et al., 1998) (Figure 7). 
 
Le séisme du 27-02-2010 a activé la lacune sismique (ou «gap») de Constitución (appelée aussi lacune de 
Concepción). Le dernier grand séisme ayant rompu ce segment de la subduction chilienne datait en effet du 
20 février 1835, il y donc 175 ans. Ce séisme vécu par Charles Darwin, qui en a analysé et décrit les effets 
dans ses carnets et publications, a vraisemblablement eu une magnitude comparable à celui du 27 février 
2010. 
 
Cette lacune était bordée au sud par la rupture géante du séisme de Valvidia de 1960 et au nord par les 
séismes de Valparaiso en 17-08-1906 (M=8.8) et plus récemment du 03-03-1985 (Mw=8.0).  
 
Au niveau de cette lacune, un violent séisme s’était pourtant produit le 24-01-1939 (M=7.8). L’épicentre de 
cet évènement particulièrement destructeur et meurtrier (28 000 morts, Askew et Algernissen, 1985) est situé 
près de la ville de Chillán, à 85 km au Nord-Est de Concepción. En fait, ce séisme ne correspondrait pas 
précisément à un séisme de subduction de type interplaque. En effet, des études récentes ont montré que cet 
évènement correspondait plutôt à une rupture intraplaque en tension qui a affecté le slab en subduction, à 
une profondeur intermédiaire d’environ 80 km (Leyton et al., 2009). Il n’aurait donc pas contribué à relâcher 
la déformation élastique accumulée depuis 1835 au niveau de la lacune sismique de Constitución, dans la 
partie de la subduction correspondant à l’interface des plaques. 
 
Dans cette région, les mesures GPS montrent une accumulation « normale » de la déformation, sans aucun 
glissement asismique, signe que la subduction est couplée. En 175 ans et à 68 mm/an de convergence, 
déduit de données GPS, c’est plus de 10 m de glissement qui avaient été accumulés sur ce segment de la 
subduction. En conséquence, dans un article récent, des chercheurs de l’IPGP, de l’ENS et de l’Université du 
Chili, avaient évoqué la très forte probabilité d’une rupture imminente, de magnitude entre 8 et 8.5 (Ruegg et 
al., 2009). 
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Figure 5 : Localisation des séismes historiques 
majeurs le long de la subduction du 
Pérou-Chili (modifié d’après Bilek, 2009) 

Figure 6 : Séismes historiques majeurs associés à la 
subduction le long du Chili (points noirs) et 
ampleur des zones de ruptures (ellipses ou 
traits en couleur) associées à ces séismes. 
(modifié d’après Bilek, 2009) 
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Figure 7 : Situation du séisme du 27 février 2010 et de ses principales répliques (en rouge – données USGS) et 
zones de rupture des séismes historiques majeurs (en mauve ou en pointillés noirs). Les mécanismes 
au foyer des répliques les plus fortes sont de « Global CMT Solution » (Ekström, 2010) - (d’après T. 
Lay, C.J. Ammon, H. Kanamori, et al. 2010: IRIS http://www.iris.edu/hq/chile/maps ) 
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2.42.42.42.4 Caractéristiques sismologiques du séisme du 27 

février 2010 

2.4.12.4.12.4.12.4.1 Caractéristiques du choc principal 

Le séisme du 27 février 2010 s’est produit à 06 :34 :14 UTC, 03 :34 :14 heure locale.  
Les caractéristiques principales fournies par le Service sismologique de l’Université du Chili à Santiago sont 
les suivante (Tableau 1). 

Heure UTC 06:34:08 27/02/2010 

Latitude -36 17' 23'' 

Longitude -73 14' 20'' 

Profondeur 30.1 km 

Magnitude 8.8 Mw 

Tableau 1 : Caractéristiques du choc principal d’après le Service Sismologique de l’Université du Chili 

Selon les témoignages la secousse a été violement ressentie pendant 90 à 120 secondes, ce qui est cohérent 
avec la durée de la phase forte qui peut être déduite des enregistrements accélérométriques (Figures 12 et 
13), où dans certains cas les niveaux d’accélération de plus de 0,05g ont été excédés pendant deux minutes. 
 
Les caractéristiques principales déterminées par différents organismes internationaux ainsi que les solutions 
focales sont présentées dans le Tableau 2 : 
 

Organisme USGS CSEM CMT Harvard CEA/LDG 

Lat./Lon. 35.909°S / 72.733°W 35.89°S / 73.04°W 35.95°S / 73.15°W 35.85°S / 73.04°W 

Profondeur 35 km 30 km 24.1 km 30 km 

Incertitude 
de 
localisation 

± 6.2 km en horizontal    

Magnitude 8.8 Mw 8.8 Mw 8.8 Mw 

8.8 Ms 

8.7-8.8 Mw 

Mécanisme 
au foyer 

 

Moment tensor solution 
(USGS) 

NP1: Strike= 14 Dip= 19 
Slip= 104 

NP2: Strike=179 Dip= 71 
Slip= 85 

Nombre de stations 
utilisées : 187 

 

Moment tensor solution 
(PDFM) 

NP1: Strike= 14 Dip= 13 
Slip= 98 

NP2: Strike=185 Dip= 
77 Slip= 88 

Nombre de stations 
utilisées : 20 

 

Moment tensor solution  
(Global CMT project) 

NP1: Strike= 18 Dip= 18 
Slip= 112 

NP2: Strike=174Dip= 73 
Slip= 83 

Nombre de stations 
utilisées : 108 

 

Moment tensor solution 
(CEA-LDG) 

NP1: Strike= 14Dip= 14 
Rake= 98° 

NP2: Strike=185Dip= 76 
Rake= 88 

Nombre de stations 
utilisées : 20 

 Tableau 2 : Récapitulatif des principales caractéristiques du séisme du 27-02-2010 

Les mécanismes au foyer déterminés par les différents organismes sont relativement similaires mais une 
légère variabilité de la solution focale apparaît en fonction du nombre et du type de données utilisées. 
Néanmoins, ces solutions focales montrent que le séisme s’est produit sur un plan à faible pendage de 13 à 
19°E. 
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Une inversion cinématique des données télésismiques a été réalisée par le CEA/LDG (http://www-
dase.cea.fr/actu/dossiers_scientifiques/2010-03-01/index.html ). Cette méthode consiste à reproduire les 
enregistrements sismiques à grande distance de l’épicentre en reconstituant l’histoire de la rupture grâce la 
méthode des patchs (Vallée et Bouchon M., 2004). Pour ce travail, les déplacements des ondes sismiques de 
pressions (P) et de cisaillement (SH) sont reconstitués afin de mieux contraindre la source sismique. 
 
L'inversion cinématique utilisant les données longue-période (CEA et IRIS) de capteurs sismiques conduit 
(évaluation préliminaire) à un mécanisme au foyer en faille inverse, une magnitude Mw=8,7-8,8 et une 
profondeur épicentrale de 30 à 40 km. La longueur de la zone de rupture est estimée entre 550 et 650 km 
avec un glissement maximal de 4 mètres localement. 
 
La solution focale est également proche des autres solutions avec un pendage de 18°E pour le plan de 
rupture. 

 

Figure 8 : Résultat préliminaire de l’inversion cinématique des mouvements télésismiques (Source CEA/DAM, 
2010) 

 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 Glissement sur la faille 

Une image de la distribution du glissement sur le plan de faille à partir de méthodes d’inversion des données 
télésismiques a été rapidement proposée par différents auteurs (e.g. Figure 9, Figure 11, Figure 12).  
 
Ces inversions proposées par l’USGS (Hayes, 2010), l’Université de Californie (Shao et al. 2010) et l’Institut de 
Technologie de Californie (Sladen, 2010) montrent une distribution assez hétérogène du glissement avec 
deux aspérités bien individualisées distantes de plus de 200 km. La position de l’épicentre du choc principal 
au centre du plan de rupture montre que le glissement s’est propagé de manière bilatérale, vers le Sud et vers 
le Nord. 
D’après l’USGS, la rupture se serait propagée sur une longueur totale de plus de 460 km, impliquant une 
largeur de rupture d’environ 150 km sur le plan (profondeur de l’ordre de 60 km). Le glissement maximum 
est évalué à 12 m au niveau des deux aspérités principales. Le glissement moyen sur le plan de rupture est 
de 7 m (Figure 9). 
L’inversion réalisée par l’Université de Californie détaille la chronologie de rupture sur les deux aspérités 
principales. La première, localisée au Sud de l’hypocentre et à environ 30 km de profondeur se serait produite 
58 secondes après le choc initial. La seconde aurait eut lieu à 88 secondes, à 220 km au Nord de la première 
et à 16 km de profondeur. Le glissement au niveau de ces deux aspérités montre un moment sismique total 
équivalent. Le taux de glissement sur la première apparaît néanmoins plus élevé, supérieur à 10 m, que sur la 
deuxième, compris entre 7.5 et 10 m (Figure 11). 
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D’après Sladen (2010) de l’Institut de Technologie de Californie, la rupture bilatérale se serait propagée en 2 
mn sur une longueur totale de 600 km. Le glissement aurait atteint un maximum de 9 m et il serait plus 
important sur la deuxième aspérité que sur la première (Figure 12). 
Ces inversions de signaux télésismiques permettent d’appréhender d’autres paramètres de la rupture, 
comme par exemple la vitesse de propagation sur le plan de faille qui aurait été de 3800 m/s (source 
CEA/DAM, 2010). 
 

 

Figure 9 : Modélisation du glissement sur le plan de subduction d’après G. Hayes – (USGS/NEIC, 2010) 

 

Figure 10 : Courbe du taux de moment en fonction du temps pour le séisme du 27-02-2010 
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Figure 11 : Projection en surface du modèle de 
glissement sur le plan de subduction d’après Shao 
et al. (2010), Department of Earth Science of the 
University of California, Santa Barbara.  

Les points noirs représentent la sismicité de 1964 à 
2004 (relocalisation ISC, Engdahl et al., 1998) 

Les points rouges représentent les répliques à 1 
jour (NEIC). 

Figure 12 : Projection en surface du modèle de 
glissement sur le plan de subduction d’après 
Sladen (2010), Tectonics Observatory, California 
Institute of Technology.  

Les points blancs représentent les répliques à 1 
jour (NEIC). 

2.52.52.52.5 Distribution des répliques 

De nombreuses et importantes répliques ont été enregistrées dans les heures qui ont suivi le choc principal.  
 
Les données du NEIC montrent que 156 répliques de magnitude supérieures à 5 se sont produites dans les 
trois jours suivant le choc principal, dont 12 avec une magnitude supérieure à 6 (Figure 13). La plus forte 
réplique durant cette période a atteint la magnitude 6.9. 
 
La zone principale de répliques s’étend vers le nord jusqu’au niveau de Valparaiso et dépasse vers le sud la 
péninsule d’Arauco. Son extension nord-sud est donc d’environ 600 km et correspond au premier ordre à la 
taille maximum du segment de faille rompu. 
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Figure 13 : Epicentres du séisme et des répliques de magnitude supérieure à 5 durant les 3 jours qui ont suivi 
le choc principal (d’après Lacassin et al., 2010 - http://www.ipgp.fr/pages/040115.php ) 

 

La Figure 16 montre la distribution spatiale des répliques jusqu’au 10 Mai 2010 (72 jours) avec la date 
indiquée pour les évènements les plus forts (M≥ 6.5). 256 répliques de magnitude supérieure à 5.0 sont 
comptabilisées pour cette période, dont 22 de magnitude supérieure à 6.0.  
 
Le 11 Mars s’est produite la deuxième réplique la plus forte, avec une magnitude Mw=6.9 et une profondeur 
de 12 km. Cette forte réplique est localisée dans la partie Nord de la zone de rupture, à 140 km au sud-ouest 
de Santiago (Figure 14). Le mécanisme au foyer de cet évènement est de type extensif (Figure 15). 
 
Durant la mission, quelques répliques ont été ressenties, la plus forte à Talca, correspondant à une séisme de 
magnitude 5. 
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Figure 14 : Distribution spatiale des répliques du séisme du 27-02-2010 jusqu’au 10 Mai 2010 (données 
USGS NEIC) 
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Figure 15 : Mécanisme au foyer de la principale réplique du 11-03-2010 Mw=6.9 (d’après Vallée et al., 2010 - 
http://geoazur.oca.eu/spip.php?article675 ) 

La distribution temporelle des répliques montre une décroissance assez rapide des répliques (Figure 16). La 
plupart des chocs se sont produits dans les trois jours qui ont suivi l’évènement principal. Le pic au 14ème jour 
correspond à la deuxième principale réplique du 11 Mars. 

 

Figure 16 : Distribution temporelle des répliques en fonction de la magnitude (M>4.8) sur une période de 38 
jours (d’après Service Sismologique de l’Université du Chili) 
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2.62.62.62.6 Mouvements sismiques 

2.6.12.6.12.6.12.6.1 Enregistrements disponibles 

Bien que régulièrement affecté par des séismes violents, il a été surprenant de constater que le Chili ne 
disposait pas d’un réseau accélérométrique très développé.  
 
Par ailleurs la moitié des appareils de mesure n’étaient pas en état de fonctionnement lors du séisme, soit en 
raison de pannes ou de maintenance, ce qui a considérablement limité le nombre d’enregistrements.  
 
Plusieurs stations sont des appareils analogiques et tous les enregistrements ne sont pas encore disponibles.  
 
Plusieurs équipes de scientifiques américains et européens (français en particulier) ont installé des réseaux 
mobiles dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre, et les enregistrements sont en cours de 
traitement et d’analyse. 
 
Les données disponibles sont présentées dans un document du Service Sismologique de l’Université du Chili, 
3 Avril 20101 et du département d’ingénierie civile et de géophysique de la faculté des sciences physiques et 
mathématiques de l’université du chili. Les accélérations préliminaires publiées, sans correction 
instrumentale sont les suivantes : 

 

Tableau 3 : Valeurs extrêmes des accélérations enregistrées par le réseau su Service Sismologique du Chili 

Une valeur d’accélération maximale horizontale de 0.65 g a été enregistrée à Concepción, à environ 100 km 
de l’épicentre. A Santiago, les accélérations horizontales maximales ont dépassé 0.2 g, atteignant 0.27g sur 
le site du Campus Antumapu. 
 
Le réseau accélérométrique du Département d’Ingénierie Civile du Chili a également publié les pics 
d’accélération maximale (Boroschek et al. 2010). Ces valeurs (sans correction) sont listées dans le Tableau 4 : 

 

Tableau 4 : Valeurs extrêmes des accélérations enregistrées par le réseau accélérométrique du Département 
d’Ingénierie Civile du Chili (RENADIC) 

                                                   
1 Informe Tecnico – Terremoto Cauquenes 27 Febrero 2010. Servicio Sismologico, Universidad de Chile, Santiago, 3 Abril 

2010. 
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Par ailleurs, les valeurs d’accélération enregistrées et corrigées, au niveau de la station de l’USGS située à San 
Pedro de la Paz au Sud de Concepción (station CCSP, San Pedro de la Paz, Colegio Concepción) sont indiquées 
dans le tableau suivant : 

 

PSA 5% damping %g 
Sta 

Code 
Inst 
type 

Inst 
S/N 

Country: City; 
Recorder Location 

  
Owner 

  
Lat 
deg 

Lon 
deg 

Dist 
km 

Az 
deg 

Ch 
No 

Sensor 
type 

Orient 
deg 

PGA 
cm/s/s 

PGV 
cm/s 0.3 s 1.0 s 3.0 s 

CCSP Etna 6493 NMI-ERC -36.8442 -73.1087 109.1 198 1 EpiSen 97 -594 45 109 81 8.05 

                2 EpiSen 7 638 -38 142 49 7.61 

      

Chile: San Pedro de 
la Paz; Colegio 

Concepción 
          3 EpiSen UP 571 -25 84 29 4.12 

Tableau 5 : Accélération, vitesse et accélération pseudo-spectrale enregistrée à la station de l’USGS de 
Concepción 

Les trois composantes des accélérogrammes enregistrées sur cette station sont données sur la Figure 17. 

 

 

 

Figure 17 : Enregistrement accélérométrique 3 composantes du séisme du 27-02-2010 à la station USGS de 
San Pedro de la Paz (source des enregistrements : USGS) 



Rapport de mission AFPS/SGEB. Séisme du Maule du 27/02/2010.  

 

  

36 

 

Figure 18 : Localisation des stations du réseau RENADIC du département d’ingénierie civile de l’Université des 
Sciences du Chili et accélérogrammes du séisme du 27-02-2010 

Le faible nombre de données ne permet pas une analyse très détaillée vis à vis de l’atténuation. Les 
accélérations horizontales et verticales disponibles sont synthétisées dans le Tableau 6 en fonction de 
différentes définitions de distances. Les enregistrements correspondant sont présentés sur la Figure 18. 
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Les valeurs sont reportées sur la Figure 28, et comparées aux valeurs prédites par les lois de Crouse (1991) 
et Youngs et al. (1997) qui avaient été utilisées pour le zonage sismique des Antilles françaises, et sur la 
Figure 29, où elles sont comparées à la loi de Saragoni et Ruiz, basée sur des données chiliennes. Il apparaît, 
dans le premier cas, et même si la forte magnitude du séisme n’est pas couverte par le domaine de validité 
des lois, que les accélérations demeurent comprises entre les prédictions à une déviation standard.  
 
Vis à vis de la loi d’atténuation chilienne, les valeurs à grande distance effectuées essentiellement à Santiago 
présentent des valeurs mesurées significativement plus élevées que les valeurs prédites, ce qui est 
vraisemblablement du à des effets de site locaux. 
 

Station 
Amax 
H (g) 

Amax 
V (g) 

Distance 
épicentrale 

(km) 

Distance 
hypocentrale 

(km) 

Distance 
minimale à la 

rupture 

Santiago 0.17 0.14 347 348 70 

Santiago 0.24 0.13 345 346 71 

MAIPU 0.56 0.24 337 338 59 

Penalolen 0.30 0.28 348 349 71 

Puente Alto 0.27 0.13 342 343 65 

Curico 0.47 0.20 192 194 68 

Valvidia 0.14 0.05 438 439 192 

Vina del 
Mar  

0.35 0.26 345 346 41 

Vina del 
Mar  

0.33 0.19 346 347 41 

Concepción 0.64 0.57 109 113 33 

Tableau 6 : Accélérations mesurées en fonction de la distance. 
 
 

 
Figure 19 : Comparaison des accélérations mesurées et prédites par les lois de Crouse (1991) et Youngs et al. 
(1997) 
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Figure 20 : Comparaison des accélérations mesurées et prédites par la loi Saragoni et Ruiz (2005) 
 

2.6.22.6.22.6.22.6.2 Zonage réglementaire et spectres normatif 

 
Figure 21 Zonage réglementaire du Chilie 

Le zonage du Chili différencie trois zones parallèles 
à la zone de subduction, avec des mouvements 
normatifs qui diminuent avec l’éloignement à la zone 
de subduction. 
 
A la différence des Antilles françaises où l’aléa est 
pris en compte de manière uniforme sur l’ensemble 
du territoire, il est tenu compte ici d’un éloignement 
aux sources sismiques les plus fortes. 
 
Alors que le contexte est significativement plus actif 
qu’aux Antilles, les accélérations d’ancrage des 
spectres de la zone 52 chilienne correspondent 
sensiblement à celles de la zone 5 des Antilles 
françaises, la forme des spectres tenant compte 
également de catégories de sols (Figure 22). 
 
Le code chilien ne distingue que quatre catégories de 
sols, qui correspondent, avec des différences 
toutefois substancielles aux sites A à D de 
l’Eurocode 8. Les sites E et les sites spéciaux S ne 
sont pas pris en compte. 
 
Des études d’aléa récentes (Leyton et al., 2009) 
conduisent à des niveaux d’accélération plus élevés à 
475 ans de période de retour que les mouvements 
normatifs, ce qui pose la question d’une révision du 
code. 
 
Les quelques enregistrements disponibles ont 
permis de déterminer les spectres de réponse 
élastique et de les comparer à ceux du code. 
 
Ces comparaisons sont présentées sur la Figure 23. 
Leur interprétation est délicate, dans la mesure où 
de nombreux paramètres demeurent inconnus et 
notamment les conditions de sols aux sites 
d’enregistrements. 

 
Il apparaît que le mouvement a parfois dépassé les mouvements normatifs, y compris dans le domaine des 
basses périodes, et que des amplifications notables imputables à des effets de site ont été mesurées aux 
périodes comprises entre 0,5 et 1 seconde. Il sera intéressant d’analyser les résultats des études en cours, 
notamment pour les quelques enregistrements de mouvements forts à très forts, à Concepcion par exemple, 



Rapport de mission AFPS/SGEB. Séisme du Maule du 27/02/2010.  

 

  

39 

pour analyser en particulier l’influence des non linéarités de comportement des sols, qui est un sujet 
d’actualité pour les mouvements à adopter aux Antilles. 
 

 
Figure 22 Comparaison des spectres normatifs de la zone 2 chilienne à ceux de la zone des Antilles 
françaises. 
 

 

 

Concepcion. Zone 3. Santiago. Zone 2. 

 

 

Santiago. Zone 2 Curico. Zone 2. 
Figure 23 Comparaison entre spectres des enregistrements et spectres normatifs. 
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2.6.32.6.32.6.32.6.3 Données macrosismiques 

Nous n’avons pas trouvé de références ou de contacts susceptibles de nous fournir des informations 
détaillées sur les procédures de recueil et d’analyse des données macrosismiques. Le Service sismologique de 
l’Université du Chili a fourni des valeurs d’intensité (Echelle Mercalli modifiée) ressenties à l’échelle nationale, 
mais aucune structuration de l’information identique à celle du BCSF français ne semble exister. 

2.72.72.72.7 Effets du séisme 

2.7.12.7.12.7.12.7.1 Déformations d’ensemble 

Des mouvements horizontaux mesurés par GPS indiquent un déplacement d’ensemble vers l’Ouest de plus de 
3 m à Concepcion. Ces déplacements d’ensemble, liés au glissement à l’interface des plaques, s’atténuent 
vers l’Est, avec des valeurs mesurées de quelques centimètres sur la cote Atlantique, en Argentine. 
Des déformations cosismiques verticales de grande ampleur ont également été constatées avec des 
soulèvements de quelques centimètres à 3 m, le long de cote, dont les plus notables ont été mesurés au Sud 
de Concepcion. Ces mouvements Des mouvements de subsidence ont également été observés y compris le 
long de la cote comme au Nord de Constitucion. Ces déformations ont eu un impact significatif sur la 
propagation du tsunami le long de la cote. 
Dans le Sud, la péninsule d’Arauco a subi un soulèvement qui a atteint jusqu’à 2 mètres à Lebu avec pour 
conséquence l’émergence de la plateforme cotière. De Constitucion en direction du Nord au contraire, dans la 
partie centrale de la zone de rupture, c’est une subsidence qui a été observée, accentuant les effets de 
propagation des vagues du tsunami. Ces effets sont reportés par Vargas et al. (2010) dans un travail 
collaboratif des universités du Chili et de Concepcion, de l’IRD et de l’IRSN, qui présente des photos 
impressionnantes de ces mouvements verticaux. 
 

 

 

 

Figure 24 Déformations horizontales et verticales mesurées. Photo Estaban Saez. 
 
Ces réajustements brutaux ont parfois donné lieu, dans les zones de relief, à une fracturation importante 
(Figure 24). 
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2.7.22.7.22.7.22.7.2 Effets sur les sols, effets de site et effets induits 

 
Effets de site géologiques. 
Le déroulement de la mission n’a pas permis d’analyse de détail. Des effets de site ont été observés dans la 
plupart des villes que nous avons visitées : 

- à Santiago du Chili avec un effet de bassin sédimentaire vraisemblablement couplé aux conditions 
locales de site ; 
- à Vina del Mar et Valparaison en raison de la présence d’une forte épaisseur de sédiments dans les 
parties basses des villes ; 
- à Talca avec la présence de dépôts sédimentaires du Maule ; 
- à Constitucion à l’embouchure du Rio Maule ; 
- à Concepcion combinant des dépôts sédimentaires marins et fluviaux. 

 
A Vina del Mar et Valparaiso, le substratum rocheux est composé de roche altérée, surmonté dans toutes les 
parties basses par une épaisseur de sols de faibles caractéristiques issus de la sédimentation marine et 
fluviale du fleuve Marga Marga. Les rares enregistrements disponibles, indiquent une amplification des 
mouvements sismiques dans une gamme de périodes allant de 0,5 à 2 seconde. Une corrélation entre la 
localisation des bâtiments les plus affectés par le séisme de 1985 et les conditions de sols, avait été établie à 
la suite du séisme de 1985, et d’après nos collègues de l’université catholique de Valparaiso cette même 
corrélation est observée. 
 
A Concepcion, la concentration des dommages dans la ville est associée à la présence d’un bassin 
sédimentaire délimité par des failles (Figure 25).  
 

 

 
Figure 25 Concepcion. Localisation des dommages identifiés dans le centre, construit sur un bassin 
sédimentaire (source : Université de Concepcion). 
 
En marge des effets de site, plusieurs dommages semblent avoir été liés, sur des bâtiments de grande 
hauteur localisés dans les pentes (Valparaiso et Vina del Mar) à des défauts de Concepcion des fondations. 
 
Effets de site topographiques. 
Un travail est en cours à l’université du Chili, pour établir une corrélation entre la distribution des dommages 
et la topographie. Les visites que nous avons effectué n’ont pas permis d’établir de lien évident hormis à Vina 
del Mar dans une résidence d’habitat collectif implantée sur une colline très symétrique, où les dommages 
étaient localisés en son sommet. 
 
Mouvements de terrain. 
Nous n’avons pas observé de mouvement de terrain de grande ampleur lors de notre parcours (Figure 26).  
Les phénomènes rencontrés portaient plus sur des instabilités de pente, le long des talus routiers, de 
secteurs non stabilisés dans les zones urbaines les plus accidentées ou le long des rives escarpées de 
certains fleuves. 
Les désordres engendrés ont eu pour conséquences des perturbations des accès et du trafic routier. Nos 
interlocuteurs ne nous ont pas rapporté de destructions aux bâtiments par phénomène d’instabilité. 
 
Des éboulements de falaise plus conséquents sont en revanche rapportés dans les missions post-sismiques 
au niveau des falaises côtières, que nous n’avons pas inspectées. 
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Figure 26 Glissements de terrain le long de routes sans soutènement. Purge de talus routier et de falaise. 
 
 
Liquéfaction et lateral spreading. 
 
Ces effets (Figure 27) ont été plus largement rapportés par nos interlocuteurs. Ils ont essentiellement affecté 
les ouvrages d’art aux traversées de rivières, les routes notamment le long des rivières ainsi que les ports. 
 
Des effets de perte de portance sont rapportés pour quelques immeubles de grande hauteur, mais aucun 
bâtiment n’apparaît irrécupérable, les inclinaisons étant de l’ordre du degré.  
 

 

 

Liquefaction. Concepcion Inclinaison de l’ordre du 
degré d’un immeuble. 

Liquefaction. Concepcion. Endommagement d’une 
maison d’habitation 
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Liquefaction. Concepcion. Liquefaction. Concepcion. 

 

 

Liquefaction. Concepcion. Liquéfaction de remblai proche de rivière. 

 
 

Rupture de remblais due à un phénomène potentiel 
de liquéfaction de la base du remblais 

Lateral spreading. Concepcion. 

Figure 27 Exemples de liquéfaction et lateral spreading 
 
Le réseau routier a particulièrement souffert aux traversées des fleuves et rivières, jusqu’à des distances de 
plus de 200 km de l’épicentre, avec des effets qui se sont manifestés par : 

- des voies de borde de berge emportées par lateral spreading ; 
- des tassements et basculements de piles de ponts affectant la continuité des tabliers et pouvant aller 

jusqu’à leur effondrement. 
 
Les quais et infrastructures ont également été très touchés, notamment dans la région de concepcion et de 
Talcahuano, où les effets combinés de la liquéfaction et du tsunami ont très durement affecté l’activité 
économique. Il n’a pas été possible de pénétrer sur les sites gardés par l’armée. 
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Quais du port de Valparaiso. 
 

2.82.82.82.8 Le tsunami et ses effets 

Du fait de son mécanisme, et l’ampleur de la rupture, le séisme du 27 Février 2010 a généré un tsunami 
important dont les effets ont été observés à travers tout le Pacifique, jusqu’au Japon, 23 h après le séisme, où 
des hauteurs de 1,20 m à 1,50 m ont été observées localement provoquant des inondations. Les lignes 
isochrones en grisée de la Figure 28 montrent le temps de propagation du tsunami à travers l’océan Pacifique 
selon le Centre de Recherche pour les Tsunamis du NOAA (http://nctr.pmel.noaa.gov/chile20100227/). La 
gamme de couleur représente l’amplitude du tsunami en centimètres. 

 

Figure 28 : Temps de propagation théoriques en heure (courbes grisées) et amplitude maximale des vagues 
du tsunami (échelle de couleur) après l’occurrence du séisme (source : NOAA Center for 
Tsunami Research - http://nctr.pmel.noaa.gov/chile20100227/ ) 
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2.8.12.8.12.8.12.8.1 Informations issues des mesures 

Les vagues de tsunami aurait atteint les côtes chiliennes en premier à Valparaiso, à 330 km au Nord-Est de 
l’épicentre, environ 34 minutes après le choc initial. Il aura mis 2 heures pour atteindre le Nord du Chili dans 
la région d’Arica. D’après le rapport préliminaire de Grez et Lopez (2010), le tsunami a touché la côte 
continentale chilienne avec une grande intensité sur plus de 550 km de long, depuis San Antonio au Nord 
jusqu’à Tirua au Sud. D’après les données des stations marégraphiques du centre du Chili (PTWC, 2010), les 
hauteurs maximales enregistrées près de Valparaiso et San Antonio n’ont pas dépassées 3 m (Figure 29). Sur 
la base de ces données, la hauteur la plus élevée a été enregistrée à Valparaiso avec une amplitude de vague 
de 2,6 m (Figure 30). Ces données reflètent cependant mal les observations effectuées sur le terrain par les 
équipes spécialisées. Les hauteurs auraient été beaucoup plus élevées dans différents secteurs fortement 
impactés par les effets de run-up et d’inondation. 

 

Figure 29 : Synthèse des courbes de variation du niveau océanique aux stations marégraphiques de la côte 
chilienne 

 

Figure 30 : Variation du niveau océanique enregistré à la station marégraphique de Valparaiso à l’arrivée 
des vagues du tsunami (source PTWC, http://wcatwc.arh.noaa.gov/previous.events/Chile_02-27-
10/Tsunami-02-27-10.htm ) 
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2.8.22.8.22.8.22.8.2 Conséquences du tsunami 

Le tsunami a été responsable d’un plus grand nombre de pertes en vies humaines que les destructions dues à 
la propagation du mouvement vibratoire. 

 

Les observations réalisées par les équipes qui ont été mobilisées pour apprécier l’impact de sa propagation, 
ont révélé que les hauteurs de vagues de tsunami peuvaient varier considérablement en fonction de la 
configuration de la côte et de la bathymétrie côtière (phénomènes de réfraction et de résonnance), et des 
phénomènes de soulèvement ou au contraire de subsidence qui ont affecté la cote.  

 

Nous avons eu une présentation de ces effets lors de notre séjour à Valparaiso, par Patricio Winckler Grez. La 
vague ou les vagues successives du tsunami ont  considérablement affecté les parties basses des villes du 
littoral, en particulier lorsqu’elles offraient des baies encaissées, comme celle de la partie basse de la ville de 
San Juan Bautista située dans une petite anse circulaire sur l’île de Robinson Crusoe (Figure 31). L’enquête 
préliminaire a montré que l’inondation générée par le tsunami a pénétré à l’intérieur des terres sur environ 
300 m avec une hauteur d’eau maximale (run-up) de 20 m d’après les observations de terrain. Le long de la 
côte la hauteur d’eau maximum a atteint 8 m (Figure 32) (Grez et al., 2010).  

 

 

Figure 31 : Vue générale de la baie de San Juan Bautista sur l’île de Robinson Crusoe avant et après le 
passage du tsunami (Grez et al., 2010) 

n  
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Figure 32 : Etendue de la zone d’inondation dans la ville de San Juan Batisto (Grez et al., 2010) 

Ainsi, les premières investigations ont montré que le tsunami a été particulièrement violent dans les baies 
semi-fermées ou restreintes par la présence d’îles au large (baie de Concepción et de San Vicente) et les 
estuaires des fleuves (cas de Constitución à l’embouchure du Rio Maule et de Llolleo à l’embouchure du 
fleuve Maipo). 

 

L’étude préliminaire menée par Grez et Lopez (2010) a permis d’évaluer l’impact du tsunami sur la ville de 
Llolleo située à 4 km au Sud de San Antonio, à l’embouchure de la rivière Maipo. Il s’agit de la localité la plus 
septentrionale particulièrement touchée par le tsunami qui a causé des morts, en emportant des maisons en 
bord de plage. Une hauteur de vague de trois 3 mètres est estimée dans le secteur de la lagune qui a été 
inondée sur environ 3.5 Ha (Figure 33). 

 

Figure 33 : Effet du tsunami à Llolleo à l’embouchure du fleuve Maipo (Grez et Lopez, 2010) 

Une évaluation préliminaire de l’amplitude du Tsunami à Constitución a été réalisée par Armijo et al. (2010). 
Cette évaluation a été réalisée en analysant les images satellite haute résolution prises après le séisme. Les 
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zones d’inondation principales causées par le tsunami dans le secteur de l’embouchure du Rio Maule ont été 
cartographiées (Figure 34). 

 

 

 
 

 

Figure 34 : A gauche carte de la zone prévisionnelle de submersion. A droite, cartographie préliminaire des 
zones inondées par le tsunami du 27-02-2010 à Constitución.  

Lors de notre visite, la municipalité nous a présenté la carte de la submersion prévisionnelle sous tsunami qui 
a en quelque sorte été validée par les observations lors du tsunami (Figure 34). En superposant cette 
cartographie des zones inondées par le tsunami avec la « Carta de Inundacion por Tsunami » réalisée par le 
Servicio Hidrographico y oceanographico de la Armada (SHOA, 1 :10 000), Armijo et al. (2010) ont montré 
que le run-up a atteint une hauteur de 4 à 5 m au dessus du niveau de l’océan. Localement, nous avons 
estimé que cette hauteur avait pu atteindre plus de 10 m au Nord, sur la cote du promontoir matérialisant 
l’embouchure.  

 

C’est à Constitucion que le nombre de victimes le plus élevé a été déploré, la fête de la ville ayant lieu sur l’île 
que l’on voit sur la  Figure 34. Les habitants piégés sur l’île, ont été emporté par trois vagues successives à 
environ 10 minutes d’intervalle. 

 

Les cicatrices de ces effets étaient encore bien visible lors de notre visite, et témoignaient de l’ampleur des 
murs d’eau successifs qui ont ravagé toute la partie basse de la ville (Figure 35 à Figure 40).  

 

 
Figure 35 Vue de la ville basse depuis le 
promontoire à l’embouchure du fleur 

Figure 36 Zone sinistrée de la ville basse. Les habitants 
réoccupent leurs parcelles.  

 

Les effets de propagation sont complexes. Nous avons par exemple constaté, le long du littoral que des 
secteurs présentant une morphologie identique, et localisés à quelques centaines de mètres de distance, 
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avaient été touché de manière très différente, avec une absence totale d’indice de submersion dans certains 
cas (Figure 40).  

  
Figure 37 Bâtiment en dur rescapé de la 
submersion. L’eau a submergé les deux premiers 
niveaux. 

Figure 38. Maison en BA localisé le long de la berge, 
qui a résisté aux mouvements vibratoires, mais dont 
toutes les remplissages et ouvertures n’ont pas 
supporté la pression de l’eau. 

 

  
Figure 39 Erosion du littoral sous l’effet de la 
submersion et des effets de run-up. 

Figure 40. A quelques centaines de mètres de là, les 
infrastructures de ce camping, pourtant situé en bord 
de mer n’a subi aucune submersion. 

 

La région de Concepcion a également été très affectée par le tsunami, qui a ravagé les infrastructures 
portuaires. La municipalité de Di Chato a particulièrement souffert, l’ensemble de la ville basse édifiée au 
bord de la baie ayant été ravagée (Figure 41 à Figure 43). 

 

    

Figure 41. Baie de Di Chato ravagée par le tsunami Figure 42. Seuls les éléments en dur ont résisté. En 
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arrière plan, les maisons construites sur le relief n’ont 
subi que peu de dommages sous l’effet des 
mouvements vibratoires. 

 

 

Figure 43 : Baie encaissée de Di Chato, dont la partie basse a été ravagée par le tsunami. Chalutier déporté 
plus de 2 km à l’intérieur des terres.  
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3. Historique de la réglementation parasismique 
chilienne 

Pour mieux analyser le retour d’expérience, il est utile d’établir la typologie des bâtiments analysés ainsi que 
l’évolution de la réglementation chilienne, dont la première publication remonte à 1935. 

3.13.13.13.1 Caractéristiques du bâti 

Le bâti chilien présente une grande diversité et hétérogénéité de typologies de construction. La nature des 
constructions varie essentiellement en fonction de l’usage des bâtiments, de l’époque de construction, et de 
la localisation géographique. En particulier, nous avons pu observer un fort contraste entre les zones rurales 
comportant majoritairement des constructions de typologies traditionnelles, et les grandes agglomérations 
où se concentrent les constructions modernes. 

Compte tenu de l’étendue des zones investiguées au cours de cette mission, nous avons pu identifier un 
grand nombre de typologies de constructions dont les principales sont les suivantes (Figure 44) : 

• Maisons traditionnelles en adobe (mélange de terre argileuse et de paille séchée). Ces bâtiments 
comportent généralement un seul niveau et se rencontrent principalement dans les zones rurales. Ils 
sont constitués de murs très épais en brique d’adobe (couramment 60 à 80 cm) et d’une couverture en 
tôle ou en tuiles portée par une charpente en bois. 

• Bâtiments de deux à trois niveaux en adobe. Les murs sont en brique d’adobe et sont généralement 
renforcés par une ossature en bois. Les planchers sont en bois et la couverture en tôle ou en tuiles 
portée par une charpente en bois. Ce type de bâtiment se rencontre dans les villes rurales, mais aussi 
dans les quartiers anciens des grandes villes. La plupart sont des bâtiments à usage d’habitation, mais 

nous avons aussi quelques exemples de bâtiments publics plus importants (club de Viña del Mar, 

église de Constitución). 

• Bâtiments à structure légère en bois revêtue d’un bardage métallique ou en bois. Ce type de bâtiment 
est assez répandu à Valparaiso et peut comporter deux niveaux. On trouve aussi beaucoup de 
bâtiments en bois à un seul niveau le long du littoral. 

• Bâtiments anciens en maçonnerie non chaînée comportant un à trois niveaux. Les blocs de maçonnerie 
sont généralement des briques pleines de terre cuite artisanale. Les murs sont d’épaisseurs diverses 
suivant la taille du bâtiment (couramment 40 cm, voire plus pour les bâtiments élevés), et ne sont pas 
chaînés (nous avons néanmoins rencontré quelques contrexemples d’églises dont les murs en 
maçonnerie comportaient des chaînages sommaires constitués d’un tirant métallique). Ce type de 
construction ancienne recouvre de nombreux usages : logements, bureaux, écoles, bâtiments publics 
(administrations, hôpitaux, casernes de pompiers, églises, etc.). 

   

 maison en adobe maison en adobe renforcé par bois maisons en bois 

   

 maçonnerie ancienne non chaînée maçonnerie confinée immeuble en béton armé 
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 IGH à murs porteurs 

 

 IGH à ossature ouvrage d’art en béton armé ouvrage d’art mixte 

Figure 44 : Exemples des typologies de construction rencontrées au cours de la mission 

• Bâtiments en maçonnerie confinée. Par rapport au type précédent, ces bâtiments sont généralement 
plus récents, peuvent compter plusieurs niveaux, et comportent des murs moins épais. Leur usage est 
aussi varié : logements collectifs, bureaux, écoles, bâtiments publics. 

• Bâtiments en maçonnerie armée. Pour mémoire, nous n’avons pas identifié cette typologie dans nos 
observations, peut-être parce que ces bâtiments se sont bien comportés sous séisme, et que dans ce 
cas la nature de la structure n’est pas apparente. Néanmoins, cette catégorie est normalisée par des 
codes de conception donc doit bien correspondre à un usage réel. 

• Ossatures en béton armé avec remplissages de maçonnerie. Quelques rares exemples de ce type de 
construction ont été rencontrés. 

• Immeubles de quelques niveaux en béton armé, comportant une structure à murs porteurs ou une 
ossature de portiques, à usage divers : logements, bureaux, bâtiments publics. 

• Immeubles de grande hauteur en béton armé, à usage de logements ou de bureaux. Les immeubles de 
logements comportent généralement une structure à murs porteurs alors que ceux de bureaux sont 
plutôt constitués d’une ossature de portiques, éventuellement complétée par des murs de 
contreventement. 

• Immeubles à structure en acier (cas très rarement rencontré). 

• Halls métalliques à usage divers : préaux, gymnases, stockage, garages, bâtiments industriels. 

• Halls métalliques avec remplissages en maçonnerie (halle de Valparaiso) 

• Marchés couverts comportant des murs en maçonnerie et une charpente de couverture de grande 
portée en bois ou en acier. 

• Bâtiments industriels : béton armé, charpente métallique, maçonnerie. 

• Infrastructures : ouvrages d’art, infrastructures portuaires, réseaux. 

• Structures industrielles : silos, réservoirs, usines. 

hall métallique hall métallique + maçonnerie 

marché couvert (maç. + bois) bâtiment industriel 
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3.23.23.23.2 Historique de la protection parasismique 

La fréquence élevée des séismes majeurs au Chili a depuis longtemps conduit les autorités à se préoccuper 
de prévention parasismique. L’origine de la réglementation parasismique remonte à 1928 : un important 
séisme dans la région de Talca décide le gouvernement à former une commission destinée à concevoir une 
réglementation vis-à-vis du risque sismique. Les travaux de cette commission donnent naissance en 1935 au 

règlement de construction « Ordenanza General de Construcciones y Urbanizaciónes » définissant l’ensemble 
des règles d’urbanisme et de construction, et comportant des dispositions vis-à-vis des risques de séisme, de 
tsunami et de cyclone. 

Ce code de construction classifie les constructions en fonction des matériaux employés : béton armé, acier, 
maçonnerie confinée, maçonnerie non chaînée, bois, adobe. Pour chaque classe sont définies les hauteurs 
maximales de bâtiment autorisées, des principes de conception, ainsi que des dispositions constructives 
minimales concernant les dimensions des sections de béton armé, les sections d’armatures, les épaisseurs 
des murs, chaînages, etc. L’action du séisme est prise en compte dans le dimensionnement des ouvrages par 
l’intermédiaire d’un coefficient sismique dont la valeur est comprise entre 0,05 et 0,10, en fonction de la 
nature du sol ; les structures doivent être dimensionnées pour résister à des forces horizontales égales au 
poids des éléments multiplié par le coefficient sismique. 

Depuis ce premier code, la réglementation parasismique n’a cessé d’évoluer, au fur et à mesure de la 
progression des connaissances, et bien souvent stimulée par l’effet de choc et le retour d’expérience 
provoqués par la survenue de séismes dévastateurs. Les dates correspondant aux principales évolutions de la 
réglementation sont les suivantes : 

• 1935 : première réglementation parasismique « Ordenanza General de Construcciones y 

Urbanizaciónes », 

• 1949 : mise à jour du code suite au retour d’expérience du séisme de 1939 à Chillán (30 000 morts), 

• 1972 : avènement de la première norme parasismique moderne pour les bâtiments : NCh433.n1972 

« Cálculo antisísmico de edificios », 

• 1985 et 1989 : mise à jour de la norme NCh433.n1972, 

• 1996 : refonte de la norme parasismique qui devient NCh433.Of1996 « Diseño sísmico de edificios », 

• 2003 : deux nouvelles normes parasismiques voient le jour : la première traite des structures et 

installations industrielles NCh2369.Of2003 « Diseño sísmico de estructuras e instalaciones 

industriales », la deuxième concerne les bâtiments sur isolation sismique NCh2745.Of2003 « Análisis y 

diseño de edificios con aislación sísmica », 

• 2009 : révision de la norme NCh433.0f1996 
Les principales dispositions ainsi que l’évolution de la réglementation parasismique applicable aux bâtiments 
sont résumées dans les paragraphes suivants. 

3.33.33.33.3 NCh433.n1972 « Cáááálculo antisíííísmico de edificios » 

La norme de 1972 introduit une action sismique identique sur tout le territoire. Il n’y a donc pas de notion de 
zonage sismique. En revanche, cette action est différenciée en fonction de la classification du bâtiment 
suivant deux critères : un critère d’importance se traduisant par un coefficient multiplicateur de l’action 
sismique K

1
 compris entre 0,8 et 1,2 en fonction de la destination du bâtiment, et un critère de conception 

structurelle se traduisant lui aussi par un deuxième coefficient K
2
 compris entre 0,8 et 1,2 caractérisant un 

comportement sismique plus ou moins favorable suivant la rigidité des diaphragmes et la ductilité du 
système de contreventement. La norme définit deux méthodes de calcul des bâtiments : une méthode 
statique et une méthode dynamique, cette dernière étant obligatoire pour les bâtiments de plus de 15 
niveaux ou de plus de 45 m présentant une distribution verticale irrégulière des masses ou des rigidités. La 
forme du spectre de réponse considéré pour les composantes horizontales du séisme est présentée sur la 
Figure 45. Elle est identique pour les deux méthodes, et dépend de la nature du sol. La notion de coefficient 
de comportement n’est pas explicitement introduite mais le spectre de réponse tient compte implicitement 
de la réduction d’effort due à la ductilité des structures, sans toutefois différencier les types de structure. La 
norme prévoit la prise en compte des moments de torsion, en incluant l’effet d’une excentricité additionnelle. 
Les effets du séisme vertical sont négligés sauf pour les éléments en console (balcons, auvents). Des 
dispositions particulières sont prévues pour assurer la tenue des éléments secondaires. 



Rapport de mission AFPS/SGEB. Séisme du Maule du 27/02/2010.  

 

  

56 

Spectres de réponse de calcul de référence (K1 = K2 = 1) - Méthode statique ou dynamique
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Figure 45 : Forme des spectres de réponse de la norme NCh433.n1972 

3.43.43.43.4 NCh433.Of1996 « Diseñññño síííísmico de edificios » 

3.4.13.4.13.4.13.4.1 Généralités 

La norme de 1996 apporte de substantielles modifications à la réglementation parasismique. 

Les objectifs de la norme sont clairement explicités. Le respect de cette norme combinée aux autres normes 
applicables à chaque matériau de construction, doit permettre aux structures de : 

• résister aux actions sismiques modérées sans dommages, 

• limiter les dommages aux éléments non structuraux en cas de séisme d’intensité moyenne, 

• éviter l’effondrement lors de séismes d’intensité exceptionnelle. 
Le territoire fait l’objet d’un zonage sismique distinguant trois zones de sismicité croissante de l’est vers 
l’ouest (Figure 46), avec des accélérations de référence sur sol rocheux variant de 0,2 g à 0,4 g. L’action 
sismique de référence est différenciée en fonction : 

• de la nature du sol, classée en 4 types : I – rocher, II – sol raide, III – sol moyen, IV – sol mou, 

• de l’importance du bâtiment : aux quatre catégories A, B, C et D, d’importances décroissantes, 
correspondent les coefficients d’importance respectifs 1,2, 1,2, 1,0 et 0,6. 
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Figure 46 : Zonage sismique de la norme NCh433.Of96 

Deux méthodes d’analyse des structures sont envisagées : l’une statique et l’autre dynamique. 

3.4.23.4.23.4.23.4.2 Méthode statique 

La méthode statique est autorisée pour : 

• toutes les structures de catégorie d’importance C ou D en zone de sismicité 1, 

• toutes les structures n’excédant pas 5 étages ni 20 m de hauteur, 

• les bâtiments de 6 à 15 étages respectant certains critères de régularité. 
La méthode statique définit l’effort tranchant à la base Q

0
 = C x I x P, P étant le poids du bâtiment, I le 

coefficient d’importance et C le coefficient sismique donné par l’expression suivante : 

n
0

*T

'T

Rg

A75,2
C 








=  

A
0
 est l’accélération de référence de la zone de sismicité, n et T’ sont des paramètres dépendant de la classe 

de sol, R est le coefficient de comportement dépendant du matériau employé (Tableau 12) et T* la période 
propre fondamentale du bâtiment. De plus, les valeurs de C sont bornées inférieurement à A

0
 / 6 g et 

supérieurement à une valeur dépendant de la classe de sol. La norme ne fournit pas de méthode d’évaluation 
de la période propre T*. 
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Tableau 7 : Valeurs du coefficient de comportement suivant la norme NCh433.Of1996 

L’évolution du coefficient sismique en fonction de T* est présentée sur la Figure 47 pour la zone de sismicité 
3 (A

0
 = 0,4 g) et pour un coefficient de comportement R = 7 correspondant aux structures en béton armé ou 

en acier. La comparaison avec la norme NCh433.n1972 met en évidence une augmentation significative des 
valeurs du coefficient sismique, en particulier pour les classes de sol les plus faibles. 



Rapport de mission AFPS/SGEB. Séisme du Maule du 27/02/2010.  

 

  

59 

NCh433.Of96 - Coefficient sismique (méthode statique) - zone 3 - R = 7
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Figure 47 : Coefficient sismique de la norme NCh433.Of1996 applicable dans le cade de la méthode statique 

La distribution des forces statiques sur la hauteur du bâtiment suit le profil d’accélération présenté sur la 

Figure 48, défini par 
H

Z
1

H

Z
1A k1k

k −−−= − . 

NCh433.Of96 - Profil d'accélération (méthode statique)
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Figure 48 : Profil d’accélération applicable avec la méthode statique (NCh433.Of1996) 

Les effets de la torsion accidentelle sont pris en compte en incluant dans l’analyse une excentricité 
additionnelle à chaque niveau, variable sur la hauteur du bâtiment, égale à ±0,10 b Z

k
 / H (b étant la largeur 

du bâtiment perpendiculairement à la direction du séisme). 
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3.4.33.4.33.4.33.4.3 Méthode dynamique 

Le spectre de calcul est défini par 
*R

AI
S 0
a

α
= . 

I et A
0
 sont le coefficient d’importance et l’accélération de référence de la zone de sismicité, définis 

précédemment. α est le coefficient d’amplification caractérisant la forme du spectre élastique, donné par 
l’expression suivante (voir aussi Figure 49) : 

3

0

n

p

0

n

T

T
1

T

T
5,41











+











+

=α  

T
0
 et p étant des paramètres dépendant de la classe de sol, et T

n
 la période propre du nième mode de vibration 

de la structure. R* est le coefficient de comportement qui dépend de R
0
 (cf. Tableau 12), de T

0
 et de T* 

(période du mode propre prépondérant de la structure) selon la formule suivante (voir aussi Figure 50) : 

0
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*T
T1,0

*T
1*R

+

+=  

NCh433.0f96 - Forme des spectres de réponse élastique
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Figure 49 : Forme des spectres de réponse élastique de la norme NCh433.Of1996 
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NCh433.Of96 - Coefficient de comportement R* applicable à la méthode dynamique pour R0 = 11
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Figure 50 : Coefficient de comportement R* selon NCh433.Of1996 

Le spectre de calcul ainsi défini est représenté sur la Figure 51, pour la zone de sismicité 3 et pour R
0
 = 11 

(valeur correspondant aux structures en béton armé ou en acier).  

NCh433.Of96 - Spectres de réponse de calcul (méthode dynamique) - Zone 3 - R0 = 11
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Figure 51 : Spectre de calcul S
a
 selon NCh433.Of1996, pour la zone 3 et pour R

0
 = 11 

Ce spectre est utilisé lors de l’analyse spectrale pour calculer la réponse au séisme de chacun des modes 
propres de la structure. Les réponses modales sont ensuite superposées par CQC. La comparaison du spectre 
avec les valeurs du coefficient sismique applicable dans le cadre de la méthode statique montre que le 
spectre de calcul est plus élevé que le coefficient sismique dans le cas des petites périodes. La cohérence 
entre les deux approches est toutefois assurée car les efforts sismiques issus de l’analyse dynamique sont 
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plafonnés de façon à ne pas excéder ceux que l’on obtiendrait en appliquant le coefficient sismique maximal 
de la méthode statique. 

La torsion accidentelle est prise en compte soit en considérant un déplacement des masses du modèle de 
±0,05 fois la longueur du bâtiment dans chaque direction, soit par des moments de torsion additionnels 
identiques à ceux de la méthode statique. 

3.4.43.4.43.4.43.4.4 Relations avec les normes « matériaux » 

Le dimensionnement des éléments structuraux est réalisé à partir des sollicitations sismiques calculées 
suivant NCh433.Of1996, en appliquant les normes spécifiques à chaque matériau. Les méthodes de 
dimensionnement peuvent être de deux types : 

• Méthode des contraintes admissibles. 
Dans ce cas, les combinaisons d’actions à considérer sont G + Q ± E et G ± E (avec G = charges permanentes, 
Q = charges d’exploitation, E = séisme), et les contraintes admissibles des matériaux peuvent être 
augmentées de 33 % par rapport aux valeurs normales. 

• Méthode des coefficients partiels. 
Dans ce cas, les combinaisons d’actions à considérer sont 1,4 (G + Q ± E) et 0,9 G ± 1,4 E. 

La norme NCh433.Of1996 ne prévoit pas de superposer les effets des différentes composantes du séisme. Il 
est seulement requis d’analyser le comportement de la structure sous l’effet de l’action sismique appliquée 
indépendamment dans deux directions perpendiculaires. 

Les normes chiliennes applicables pour le dimensionnement des éléments structuraux de chaque matériau 
sont les suivantes : 

• acier : NCh427.cR1977 – Construcción – Especificaciones para el calculo, fabricación y construcción  de 
estructuras de acero, 

• béton armé : NCh430.Of1961 – Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo, 

• maçonnerie armée : NCh1928.Of1993 : Albañilería armada - Requisitos para el diseño y cálculo, 

• maçonnerie confinée : NCh2123.Of1997 : Albañilería confinada - Requisitos para el diseño y cálculo, 

• bois : NCh1198.Of1991 – Madera – Construcciones en madera – Cálculo. 
 

En complément de ces normes chiliennes et à titre transitoire (dans l’attente d’une révision des normes sur 
les constructions en acier et en béton armé), les normes américaines suivantes doivent être appliquées : 

• pour les bâtiments en acier, les normes de l’American Institute of Steel Construction (AISC) : 
Specification for Structural Steel Buildings, Allowable Stress Design (1989), Load and Resistance Factors 
Design (1993), Seismic Provisions for Structural Steel Buildings (1992), 

• pour les bâtiments en béton armé : la norme ACI 318-95, Building Code Requirements for Reinforced 
Concrete, de l’American Concrete Institute. 

 

Ces deux dernières références sont fondamentales car elles définissent notamment les dispositions 
constructives spécifiques à la situation sismique, pour les structures en acier (Seismic Provisions for 
Structural Steel Buildings, 1992) et en béton armé (chapitre 21 de l’ACI 318-95). Toutefois, la norme 
NCh433.Of1996 autorise une dérogation majeure à l’application de l’ACI 318-95 : lors du dimensionnement 
de murs en béton armé, il n’est pas nécessaire de respecter les dispositions de détail du ferraillage 
transversal destinées à assurer le confinement du béton dans les membrures d’extrémité des voiles. 
Pour justifier cette dérogation, la norme invoque « le comportement satisfaisant des bâtiments dimensionnés 
suivant NCh433.Of1972 lors du séisme de 1985 ». Le retour d’expérience du séisme de 2010 montre que 
cette dérogation était infondée (cf. Figure 52). Elle a d’ailleurs été supprimée dans la dernière révision de la 
norme. 

3.4.53.4.53.4.53.4.5 Dispositions diverses 

Les déplacements relatifs entre étages, calculés pour l’action sismique de calcul, et tenant compte des effets 
de la torsion accidentelle, doivent rester inférieurs aux valeurs limites suivantes : 

• le déplacement relatif au centre de gravité doit rester inférieur à 0,002 h, h étant la hauteur d’étage, 

• le déplacement relatif maximal en tout point de l’étage doit rester inférieur au déplacement relatif au 
centre de gravité majoré de 0,001 h. 

Il convient de noter que ces valeurs de déplacement ne correspondent pas à des déplacements réels, 
puisqu’ils résultent d’un calcul basé sur une action sismique réduite par le coefficient de comportement. Les 
déplacements réels seront nettement plus grands. Ceci explique que les valeurs limites soient aussi faibles. 
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Par ailleurs, les joints entre deux bâtiments adjacents doivent être vides et d’une largeur supérieure ou 
égale à : 

• 3 cm, 

• 0,4 % de la hauteur du niveau considéré, 

• le déplacement calculé au niveau considéré multiplié par 2 R* / 3 (R* étant le coefficient de 
comportement défini au § 3.4.3). 

Enfin, la norme définit des prescriptions relatives aux fondations et aux éléments secondaires. 

 

Figure 52 : Exemples de dommages dans des voiles dus à une insuffisance d’armatures de confinement 
(source : Diego Lopez-Garcia). 

3.53.53.53.5 Modificatif 2009 de la norme NCh433.Of1996 

Les modifications de la norme NCh433.Of1996 dans sa révision de 2009 portent principalement sur les 
points suivants : 

• Les catégories d’importance sont redéfinies de manière plus précise, sans que cela conduise à des 
modifications significatives. Les catégories A, B, C et D sont renommées en IV, III, II et I. 

• Les coefficients de comportement des structures en acier sont différenciés en fonction du type de 
conception plus ou moins ductile : au lieu d’un coefficient R = 7 pour toutes les structure en acier, la 
valeur est comprise entre 3 et 7 suivant le type de structure (Tableau 8). Les autres coefficients de 
comportement restent inchangés. En particulier, la valeur applicable aux structures en béton reste très 
élevée : R = 7. 
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Tableau 8 : Valeurs du coefficient de comportement suivant la révision 2009 de la norme NCh433.Of1996 

• Les combinaisons d’action évoluent un peu. Pour un dimensionnement suivant la méthode des 
contraintes admissibles, les combinaisons à considérer sont G ± E ; G + 0,75 Q ± 0,75 E ; 0,6 G ± E. 
Pour un dimensionnement suivant la méthode des coefficients partiels, les combinaisons sont 1,2 G + 
Q ± 1,4 E ; 0,9 G ± 1,4 E. 

• Les références aux normes « matériaux » sont mises à jour : 

• pour les bâtiments en acier, les références aux normes AISC Specification for Structural Steel Buildings 
et Seismic Provisions for Structural Steel Buildings sont actualisées à la révision 2005, 

• pour les bâtiments en béton armé, la norme NCh430.Of1961 est remplacée par NCh430-2007, qui 
renvoie elle-même à l’application de l’ACI 318-05, moyennant quelques adaptations mineures. La 
dérogation concernant la dispense d’application des dispositions de confinement des murs est 
supprimée. 

• les normes couvrant les maçonneries armées, les maçonneries confinées et les constructions en bois 
sont mises à jour. 

3.63.63.63.6 Autres normes parasismiques 

Le dimensionnement sismique des structures et installations industrielles est couvert par la norme 

NCh2369.Of2003 « Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales », et le cas des bâtiments sur 

isolation sismique fait l’objet d’une norme spécifique NCh2745.Of2003 « Análisis y diseño de edificios con 

aislación sísmica ». 

Le secteur des ouvrages d’art ne dispose pas d’une normalisation parasismique spécifique. Leur 
dimensionnement sous séisme fait référence à la réglementation américaine de l’AASHTO (American 
Association of State Highwayand Transportation Official). 
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3.73.73.73.7 Norme bois 

3.7.13.7.13.7.13.7.1 Norme chilienne 

La norme Nch1198 _1991 « Construction bois-Calcul » révisée en 2006 est le référentiel pour les calcul et 
dimensionnement d‘éléments structurels en bois massifs, bois lamellé collé, agglomérés. 

La norme NCh432 «  calcul de l’action du vent sur les  constructions » permet la définition et prise en compte 
de l‘action du vent. 

La conception et le dimensionnement sous action sismique décrits dans la norme NCh433Of 1996 « 
Conception parasismique des constructions «  modifiée 2009 ne donnent aucune disposition particulière pour 
la construction parasismique des bâtiments en bois. 

Toutes les villes que nous avons visité sont localisées en zone 3 à l’exception de Santiago et Currico (zone 2). 

Un paramètre important et influant sur le comportement des éléments bois est l’humidité (modification des 
caractéristiques mécaniques, géométriques et durabilité) ; le classement d’après le code Chilien (Règlement 
Chilien norme Nch1198 _1991 « Construction bois-Calcul » révisée en 2006 ) pour les zones visitées selon le  
taux d’humidité hygroscopique du bois est donné Tableau 9. 

 

Région 
Température 

moyenne annuelle                            
°C 

Humidité relative 
moyenne annuelle 

% 

Humidité 
d’équilibre (calculée 
suivant une méthode 

analytique) 

% 

SANTIAGO 13,9 72 14 
CURICO 14,3 76 16 

TALCA 14,8 70 14 
TALCAHUANO 12,6 83 18 

CONCEPCION 12,4 87 19 
Tableau 9 : Taux d’humidité d’équilibre du bois pour les villes visitées 

 

3.7.23.7.23.7.23.7.2 Comparaison avec les Antilles 

Il est à noter des similitudes du mode constructif entre les deux régions même si les sections de bois mises 
en œuvre ne sont pas identiques (sections plus fortes aux Antilles) : 

• Ossature bois d’essence Pin composée de lisse basse/ montants/ lisse haute  

• Contreventement avec palée de stabilité diagonale comprimée 

• Couverture légère en tôle voire moyennement lourde en tuiles 

• Absence ou défaut de rigidité du diaphragme  

• Ancrage et assemblages entre éléments bois pas bien dimensionnés au vu de l’effort sollicitant attendu   
 

En ce qui concerne les conditions environnementales, l’humidité de l’air élevée et les températures mesurées 
aux Antilles conduiraient à un taux d’humidité d’équilibre dans le bois entre 17% et 21% ; soit un classement 
possible pour les Antilles en 2 classes de service selon l’Eurocode 5  

• Classe de service 3 (H>20%) 

• Classe de service 2 (20%>H>15%) 
Ces conditions d’humidité et d’air marin ambiant sont donc comparables à celles de quelques villes du Chili 
situées dans la région  Bio Bio ( Talcahuano, Dichato, Concepcion) ) ; et on pourrait donc penser que les 
constructions bois aux Antilles sont logées à la même enseigne, du point de vue comportement face aux 
agressions atmosphériques, que celles du Chili situées dans la région du centre. 
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Maison osature bois sur 1er  niveau en maçonnerie 
Guadeloupe 

Maison osature bois sur 1er  niveau en maçonnerie        
Chili 

  

Contreventement d’une Maison ossature bois    
Guadeloupe 

Contreventement d’une Maison ossature bois                   
Chili 

Figure 53 : Exemples de maisons rencontrées aux Antilles et au Chili ; comparaison et similitude. 

3.83.83.83.8 Eléments de comparaison avec la réglementation 

européenne 

Il est difficile d’établir une comparaison entre deux règlements parasismiques tant le nombre de paramètres 
interdépendants est grand. Nous tenterons seulement d’apporter quelques éléments de comparaison en nous 
focalisant sur quelques points fondamentaux : la forme des spectres de réponse, les coefficients de 
comportement, les combinaisons d’actions, les critères de régularité, les méthodes d’analyse, la prise en 
compte des effets de torsion accidentelle, ainsi que quelques critères de dimensionnement et détails 
constructifs. La comparaison porte sur la dernière révision de la norme NCh433.Of1996 (modificatif 2009) et 
l’EN1998-1 : 2005. 

 

La Figure 54 présente une comparaison entre la forme générale des spectres de réponse élastique issus de la 
norme NCh433.Of96 et celles des spectres de type 1 de l’Eurocode 8 (c’est le type de spectre le plus proche 
de ceux de la norme chilienne car il correspond à des magnitudes élevées). La comparaison est présentée 
pour les 4 classes de sol comparables (I, II, III et IV pour la norme chilienne, A, B, C et D pour l’Eurocode 8). 
On constate que les spectres pour les sols de classe A et B sont plus pénalisants suivant l’EN1998, 
notamment pour les grandes périodes. Pour la classe C, les spectres sont relativement équivalents, et pour la 
classe D, le spectre EN1998 est significativement plus fort que le spectre NCh433 dans les basses périodes, 
l’écart s’inversant (tout en restant faible) pour les périodes supérieures à 1 s. 
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Figure 54 : Comparaison des formes des spectres de réponse élastique des normes NCh433.Of1996 et 
EN1998 type 1 

Un autre facteur influençant le niveau de l’action sismique est la catégorie d’importance. Les principes de 
définition des catégories sont assez semblables entre l’EN1998 et NCh433, même si les critères de 
distinction peuvent différer dans le détail. Les coefficients d’importance valent respectivement 0,6, 1, 1,2 et 
1,2 pour NCh433, et 0,8, 1, 1,2 et 1,4 pour l’EN1998. Ils sont dont plus faibles dans la norme chilienne pour 
les deux catégories extrêmes I et IV. 

Les notions de régularité des structures sont quasiment absentes de la norme NCh433.Of1996. Un seul 
article évoque les irrégularités en plan pour attirer l’attention du concepteur sur la nécessité de soigner la 
conception et la réalisation des diaphragmes dans ce cas. C’est là une différence importante avec l’EN1998-1 
qui privilégie les structures régulières et introduit cette notion dans les principes de base qui doivent guider 
la conception. 

Les valeurs des coefficients de comportement spécifiées par les normes NCh433.Of1996 et EN1998-1 pour 
chaque matériau et type de structure présentent des écarts très significatifs (Tableau 10), ces coefficients 
étant nettement plus élevés dans la norme chilienne. L’écart le plus important est constaté pour les structures 
en béton armé et pour les structures en bois. 

 

Matériau / type de structure R suivant NCh433.Of1996 q suivant EN1998-1 (1) 

Béton armé : 

 ossatures en portiques 
 systèmes de murs 

 
7 
7 

 
3 à 6 (2) 
2 à 5 (2) 

Acier 
 ossatures en portiques 
 ossatures triangulées 

 
4 à 7 (2) 
3 à 6 (2) 

 
4 à 6,5 (2) 
2 à 4 (2) 

Maçonnerie armée ou chaînée 3 à 4 (2) 2 à 3 (2) 

Bois 5,5 2 à 5 (≤ 3 en France) (2) 

Tableau 10 : Comparaison des coefficients de comportement des normes NCh433.Of1996 (modificatif 2009) 
et EN1998-1 

Cette valeur de base doit en plus être réduite de 20 % si le bâtiment est irrégulier en élévation. 

Le coefficient de comportement peut varier dans cette plage de valeurs suivant le type de conception plus ou 
moins ductile de la structure. 

Les combinaisons d’actions considérées par la norme chilienne (1,4 (G + Q ± E) et 0,9 G ± 1,4 E pour la 
méthode des coefficients partiels) sont plus pénalisantes que celles de l’Eurococde 8 (G + ψ

2
 Q ± E). 

Finalement, le fait de pondérer l’action sismique par un coefficient 1,4 compense en partie les écarts de 
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coefficient de comportement. Malgré cela, il subsiste un écart significatif pour les structures en béton et les 
structures en bois, ainsi que pour les structures irrégulières en élévation. 

Concernant les méthodes d’analyse, les deux méthodes prescrites par la norme NCh433.Of1996 (statique et 
dynamique) sont similaires aux méthodes équivalentes de l’EN1998 (méthode des forces latérales et méthode 
modale-spectrale), mais leurs conditions d’applicabilité diffèrent. Le domaine d’utilisation de la méthode 
statique est beaucoup plus limité dans l’Eurocode 8 (bâtiments réguliers en élévation et dont la période 
propre fondamentale n’est pas trop grande) que dans la norme chilienne (limitation en fonction de la hauteur 
du bâtiment). L’excentricité accidentelle est la même dans les deux normes (5 % de la largeur du bâtiment 
dans chaque direction). En revanche, le mode d’application de la torsion accidentelle avec la méthode 
statique est plus pénalisant dans la norme chilienne : l’excentricité est croissante avec l’altitude (e

i
 = ± 0,10 b 

Z
i
 / H, comme dans les règles PS 92) alors qu’elle est supposée constante sur toute la hauteur du bâtiment 

dans l’Eurocode 8. Par ailleurs, l’effet du séisme vertical n’est pas évoqué dans la norme NCh433.Of1996. Le 
point de vue de l’EN1998 est similaire puisqu’il admet de négliger le séisme vertical pour les bâtiments dans 
la plupart des cas. Par contre, l’Eurocode 8 exige la superposition des effets des composantes horizontales 
du séisme (sauf cas particulier), ce qui n’est pas demandé par la norme chilienne. Enfin, la norme 
NCh433.Of1996 ne mentionne pas la possibilité de faire appel à des méthodes de calcul non linéaires, 
contrairement à l’Eurocode 8. Le problème de la sensibilité des structures aux effets du second ordre n’est 
pas non plus abordé. 

Pour ce qui concerne le calcul et la limitation des déplacements, la norme NCh433.Of1996 ne prévoit pas de 
corriger les déplacements qui sont déterminés par une analyse linéaire (statique ou dynamique) en appliquant 
le spectre de calcul qui inclut le coefficient de comportement. Les déplacements ainsi calculés ne 
correspondent donc pas à des valeurs réalistes, et les limitations sont corrigées en conséquence. Le 
déplacement entre étages est ainsi limité à 0,002 h + 0,001 h pour les effets de torsion. Pour comparer avec 
l’EN1998, il faut pondérer cette valeur par le coefficient de comportement qui peut être égal à 7, ce qui porte 
la limite à 0,021 h, puis la multiplier par le coefficient ν (≈ 0,5) de l’Eurocode 8 (puisque dans l’Eurocode 8, 
c’est sur le produit d

r
 x ν que porte le critère). Finalement, la valeur limite devient 0,01 h, ce qui est proche 

des limites imposées par l’Eurocode 8 (entre 0,005 h et 0,010 h suivant la fragilité des éléments non 
structuraux). 

Le dimensionnement des éléments structuraux et les dispositions constructives spécifiquement 
parasismiques associées ne sont pas traités dans la norme NCh433.Of1996 qui renvoie aux normes 
« matériaux » pour ces aspects : normes chiliennes pour les structures en maçonnerie et en bois, normes 
américaines pour l’acier et le béton armé. Ce principe d’organisation du code, différent de l’EN1998 qui 
comporte un chapitre traitant de chaque matériau, s’explique par le fait que tout le pays est situé en zone 
sismique. Il n’y a donc pas de raison de distinguer dans les normes de construction les aspects 
spécifiquement parasismiques puisque toutes les constructions doivent être parasismiques. 

Enfin, un concept fondamental de l’Eurocode 8, le principe de dimensionnement en capacité, n’est pas du 
tout abordé dans le règlement chilien. Néanmoins, certaines règles de détail appliquent ce principe sans 
l’expliciter. Par exemple, le dimensionnement des poutres et des poteaux des ossatures en béton armé vis-à-
vis de l’effort tranchant suivant l’ACI 318-05 respecte bien un principe de dimensionnement en capacité. 

Pour conclure sur cette comparaison, les normes NCh433.Of1996 (modificatif 2009) et EN1998-1 : 2005 
présentent un certain nombre de similitudes, mais aussi quelques écarts significatifs. Les principales 
conclusions sont résumées ci-dessous : 

• les formes des spectres de réponse sont relativement proches, 

• les coefficients d’importance de la norme chilienne sont moins pénalisants que ceux de l’Eurocode 8 
pour les catégories I et IV, 

• les coefficients de comportement sont beaucoup plus élevés dans la norme chilienne que dans 
l’Eurocode 8 ; l’écart est toutefois partiellement compensé par les coefficients de combinaison des 
actions, 

• la formulation des méthodes d’analyse statique et dynamique est similaire dans les deux codes, 

• certaines notions importantes pour l’Eurocode 8 ne sont pas abordées par la norme chilienne : 
régularité, effets du second ordre, principe du dimensionnement en capacité, superposition des deux 
composantes horizontales du séisme, 

• jusqu’en 2009, la norme chilienne comportait une dérogation par rapport la norme applicable aux 
bâtiments en béton armé (ACI 318-95), permettant de ne pas appliquer les dispositions de confinement 
des murs de contreventement ; cette dérogation est une des cause des désordres observés dans les 
bâtiments récents à murs en béton armé, 

• enfin, si l’Eurocode 8 comporte des raffinements d’analyse absents de la norme chilienne, cette 
dernière présente l’avantage de sa relative simplicité qui est un gage de bonne application. 
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3.93.93.93.9 Respect des normes 

Pour ce qui concerne les bâtiments, il semble que les normes de construction soient relativement bien 
respectées. D’après E.F. Cruz (professeur à l’université catholique du Chili), les bâtiments neufs non 
conformes à la réglementation seraient estimés à 2 à 3 % et correspondraient essentiellement à des petites 
constructions sans ingénierie. 

Le contrôle de la conception parasismique est exigé dès le stade du dépôt de dossier de permis de 
construire. Le projet doit être approuvé par un contrôleur indépendant. 

L’organisation de la réglementation de la construction est donc théoriquement conçue pour garantir le 
respect des normes dans les projets. Néanmoins, suite au séisme du 27 février, et à cause des lourds 
dommages constatés sur quelques bâtiments neufs, la presse s’est faite l’écho de mises en cause du 
fonctionnement des procédures de contrôle.  

Le président du Collège National d’Architecture a notamment déclaré à la presse que « ce qui était avant 

inspecté par l'Etat, à travers des organismes techniques des universités, ce sont aujourd'hui des entreprises 

privées qui s'en chargent, dont personne ne connaît la rigueur professionnelle ». 

3.103.103.103.10 Traitement des bâtiments existants 

Les bâtiments existants non conformes aux normes récentes posent différentes problématiques concernant 
l’évaluation de leur performance sismique, leur éventuel renforcement, ainsi que les mesures à prendre 
lorsque les bâtiments ont subi un séisme (diagnostic post-sismique, réparation, renforcement, démolition). 

La réglementation parasismique ne couvre pas le cas des bâtiments existants. Il n’y a pas d’obligation 
d’évaluer et de renforcer les bâtiments anciens. Néanmoins, comme l’indique E.F. Cruz (conférence 
d’Istanbul, juillet 2009), compte tenu de la fréquence des séismes majeurs au Chili, la plupart des bâtiments 
sont « testés expérimentalement » au cours de ces séismes. Les bâtiments les plus vulnérables sont 
progressivement purgés par ces séismes, les plus résistants montrent leur bon comportement, et les 
bâtiments intermédiaires peuvent faire l’objet, en fonction de leur état après séisme, de travaux de réparation 
ou de renforcement (Figure 190). 

Le recours aux « tests expérimentaux » n’est évidemment pas très satisfaisant pour ce qui concerne les 
bâtiments les plus vulnérables, tels que les bâtiments en adobe, dont on sait qu’ils présentent une forte 
probabilité de ruine sous séisme. Des programmes ont donc été entrepris pour développer des systèmes de 
construction et de renforcement parasismiques des bâtiments en adobe, au niveau national et international. 
Un manuel de construction en adobe est disponible, ainsi qu’un guide de renforcement parasismique des 
maisons en adobe. Des techniques de renforcement ont été développées et validées par des essais sur table 

vibrante, au cours d’un programme de recherche piloté par le Centro Regional de Sismología para América 
del Sur (CERESIS). Les techniques de renforcement existent donc mais sont peu appliquées par manque de 
financement. 

  

reconstruction d’un bâtiment à ossature bois + adobe renforcement en béton armé 
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renforcement d’un rez-de-chaussée « transparent » principe de renforcement d’une maison en adobe 

Figure 55 : Exemples de travaux de renforcement de bâtiments endommagés par le séisme du 27/02/10. 
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Renforcement parasismique de logements existants en adobe dans la région andine, CERESIS (Centro 

Regional de Sismología para América del Sur, http://www.ceresis.org/portal/adobe.php. 

Vidéo présentant les  techniques de renforcement de maisons en adobe : 
http://www.youtube.com/watch?v=TPyQO9JtbL0&feature=PlayList&p=06860A96F64B8D08&index=0&playnext
=1 
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4. Comportement des structures en béton armé. 
Reinforced concrete building. 

 

Cette partie de rapport est rédigée en langue anglaise par Katrin Bayer et complété par J.m. Vezin pour les 
bâtiments pour lesquels des systèmes d’isolation parasismique ont été mis en place. 

4.14.14.14.1 Introduction 

Reinforced concrete (RC) wall construction is the most common type of construction for engineered buildings 
in Chile. During the earthquake in 1985 the RC wall buildings behaved rather well. For this reason the Chilean 
design code favours the construction of such buildings and during the Centro Sur earthquake in 2010 the 
large majority of RC wall building behaved well. Most of the RC wall buildings have for both horizontal 
directions a ratio of wall area over building plan area between 1 and 4% with the majority of buildings ranging 
between 2 to 3% [Moe10]. This ratio is relatively large when compared to other countries. Most RC wall 
buildings in Chile are therefore comparatively stiff.  

This chapter summarises the damage to RC buildings that was observed during the visit. Buildings that 
behaved well are not treated in this chapter. The buildings were located in three different towns, i.e. Vina del 
Mar, Talca and Concepcion. For the buildings in Vina del Mar, which had been constructed before the 1985 or 
even the 1960 earthquake reference to the damage reported in earlier reconnaissance reports is made. 

4.24.24.24.2 Buildings in Vina del Mar 

4.2.14.2.14.2.14.2.1 Acapulco building 

The Acapulco building is located on the sea-side of the Avenida San Martin in Vina del Mar. It is a 15-storey 
RC wall building with one basement storey, which was constructed in 1962-64 [Rid92].  
 
The plan layout is shown in Figure 56. The wall thickness is 20-25 cm in the first two storeys and 20 cm 
above storey 2. The slab thickness is 12 cm [WWM87]. The building was damaged during the earthquakes of 
1965 and 1971, but all the damage including diagonal cracks in RC walls was considered as non-structural 
damage and only cosmetic repairs were carried out [WWM87]. In 1985 the damage was more severe and 
included large shear cracks, buckling of the boundary reinforcement, and crushing of the concrete at the 
height of the fourth storey. In addition, the lintel beams were subjected to significant shear cracking and 
many walls to diagonal cracking. A two-storey water tank on the roof of the structure caused serious damage 
to the slab surrounding the tank [WWM87]. The repair project addressed several issues [WWM87]: (i) the 
stiffness and strength of the building was increased by increasing the width of the walls, (ii) the lintel beams 
were removed to avoid coupling problems, (iii) less severe cracks were filled with pressurized grout, (iv) the 
weight of the building was reduced by moving the water tank from the roof to the basement and by replacing 
the masonry partion walls with volcanita.  
 
During the earthquake in 2010 the building was again damaged. As much as one could tell without entering 
the building, it appeared that this time mainly the slab was affected: Figure 58 shows a buckled window 
frame. Three of the red cladding panels had fallen down revealing some damage to the slab. Damage to the 
slab was also reported by Prof. Moehle, who had entered the building [Moe10].  
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Figure 56 : Acapulco building: 
Plan layout of 
storeys 2-6 
[Rid92]. 

Figure 57  View from East and view from South (left: Thomas Wenk, 
right: KB2616). 

 

 

 

Figure 58  Acapulco building: Buckled window 
frame and possible failure of slab 
(KB0001). 

 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 Festival 

The Festival building is located on Calle 9, Norte No 450, i.e. in the same quarter of Vina del Mar as the 
Acapulco building. It is a 14 storey building (including the ground floor) which was designed in 1978 
[WWM87]. It was already damaged during the 1985 earthquake and was then repaired with the aim of 
returning the building to its condition before the earthquake [WWM87]. In 1985 the following damages were 
observed [WWM87]: (i) cracking of lintels along the major longitudinal axes of the building, (ii) diagonal 
cracks in several shear walls parallel to the transverse direction and crushing of a wall boundary element 
where it intersected a perimeter reinforced concrete retaining wall, (iii) collapse of masonry walls in 
bathrooms along the North side of the building. During the Centro-Sur earthquake in 2010 the building failed 
in a different way. The damage that was visible from the outside concerned: (i) Compression-flexural failure 
of RC wall at ground floor level (Figure 61), (ii) heavy damage to RC stairs over the entire height of the 
building (Figure 62).  

 

 

 

 



Rapport de mission AFPS/SGEB. Séisme du Maule du 27/02/2010.  

 

  

74 

  

Figure 59   Festival building: Plan view of ground floor and 
elevation [WWM87]. 

Figure 60   Festival building 
(Photo: Thomas 
Wenk). 

 

  

Figure 61   Festival building: Wall at ground floor 
(KB2744). 

Figure 62 : Festival building: Severely damaged 
stairs (KB2747). 

4.2.34.2.34.2.34.2.3 Building at 8 Norte / 3 Poniente 

In the vicinity of the Festival building, another high-rise RC wall building had suffered damage. This building 
was not included in the reports from 1985 and it is therefore likely that it was built after 1985. The building 
consisted of 16 storeys above ground. The first two storeys above ground had a larger plan area than all 
others, which were fairly regular over the height. At the time of the visit, the building was evacuated and 
closed. Visible damage from the outside concerned the slender walls (in the following called columns) and 
two larger RC walls. A large number of window frames was missing and window openings in storeys 3-5 were 
braced with temporary steel and timber columns.  

 

Some of the RC columns of the top 14 storeys showed shear cracks (Figure 63). The column of the 3rd storey 
(Figure 64 and Figure 65) failed after shear cracking occurred due to crushing of the compression zone. The 
column has a very large longitudinal reinforcement and a rather weak shear reinforcement. It also appears 
that the shear reinforcement is only closed by 90 degree hooks. The opening of the hoops seems to be 
staggered so that it is alternately at the right and left end of the column. Although 90-degree hooks is not 
recommended for shear reinforcement of elements undergoing large inelastic deformations, which therefore 
might be subjected to concrete cover spalling, it is not clear whether this might have been a cause for the 
failure since none of the hooks did open up completely. It is more likely that the large vertical reinforcement 
content led to too large compressive strains in the concrete, since the concrete was only confined by the 
shear reinforcement. Figure 64 and Figure 65 show also that the longitudinal reinforcement was spliced 
within the lower half of the column. In the zone of failure only two concrete “triangles” remained, which 
reflected the X-crack pattern due to shear cracking. The longitudinal reinforcement seemed to be curved to 
the outside, which was probably caused by the axial force in the column once the concrete had failed.  

 

The cause for the failure of the RC wall in Figure 65 is difficult to judge. The reason for the failure of the wall 
shown in Figure 66 and Figure 67 is, however, most likely related to the staggered openings. The wall was in 
horizontal and vertical direction only very lightly reinforced. It is therefore assumed that once the 
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contribution of the concrete to the shear capacity was reduced there was nothing preventing the top part of 
the wall from sliding towards the lower left window opening. 

       

Figure 63 Building at 8 Norte / 3 Poniente: Views from the East (Photos: Thomas Wenk (left and 
middle), KB2754 (right)). 

  

Figure 64 Building at 8 Norte / 3 Poniente: Failed 
column and wall (KB2752). 

Figure 65 Building at 8 Norte / 3 Poniente: Failed 
column (KB275547). 

  

Figure 66 Building at 8 Norte / 3 Poniente: Failed 
wall (KB2759). 

Figure 67 Building at 8 Norte / 3 Poniente: Failed 
wall (KB2759). 

4.2.44.2.44.2.44.2.4 Roff structure in Vina del Mar 

The roof of an office building in Vina del Mar had partially collapsed (Figure 68 and Figure 69). The building 
itself was a RC wall building, which had only suffered non-structural damage. The roof was a RC grid 
supported by ten RC columns. The columns were of different length: the central ones were longest while the 
outer ones were shorter since they were built on top of small RC balustrades. The lower half of these shorter 
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columns had failed completely (Figure 70 and Figure 71). The failure mode resembled that of a soft storey 
failure, which was caused by the absence of a bracing system of the roof structure. The movement of the roof 
incorporated also a torsional component, which might have been amplified by the premature failure of a 
corner column. The columns had all a cross section of 300 x 300 mm and a longitudinal reinforcement of 
eight D32 mm bars. This corresponds to a vertical reinforcement ratio of 7.1%, which is clearly very high. 
Such a large reinforcement content causes a deep compression zone and therefore large compressive strain 
demands on the concrete despite rather small axial forces in the columns. This led most likely to the 
significant concrete crushing. In-situ tests on the concrete were not carried out but the significant 
defragmentation of the concrete suggested that the concrete quality was most likely not excellent. The shear 
reinforcement consisted of D12 mm hoops at a spacing of 100 mm, which were only closed by 90 degree 
hooks. These hoops were not sufficient to confine the concrete and a large portion of the concrete of the 
shorter columns had fallen out. The central columns had remained straight but had undergone a large 
rotation at the base. The residual drift of the central columns was approximately 20% (Figure 72 and Figure 
73).  

The roof consisted of a RC grid, which - when compared to a slab - was relatively light (Figure 74). The roof 
itself showed only some cracks in the girder, which probably occurred when the outer columns collapsed 
(Figure 75). It is believed that the roof was initially flat but this could not be confirmed by the local engineer 
who was present. 

  

Figure 68 Soft roof structure: View (KB2673). Figure 69 Soft roof structure: View of 
approximately half the roof area 
(KB2676). 

 

  

Figure 70 Soft roof structure: Two of the shorter 
columns (KB2678). 

Figure 71 Soft roof structure: Detail of a shorter 
column (KB2680). 
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Figure 72 Soft roof structure: One of the central 
column (KB2682). 

Figure 73 Soft roof structure: Base of one central 
column (KB2690). 

 

  

Figure 74 Soft roof structure: Concrete grid as 
roof structure (KB2686). 

Figure 75 Soft roof structure: Cracks in one of 
the longitudinal girders of the RC 
grid (KB2689). 

4.34.34.34.3 Buildings in Talca 

4.3.14.3.14.3.14.3.1 Basic science Building of the Universidad Catolica del Maule 

The Basic Science building (Figure 76 and Figure 77) of the Universidad Catolica del Maule is a four storey 
building. The main vertical structural elements are RC walls. The building was completed one and a half years 
before the earthquake. It accommodates offices and small lecture theatres. The building has a flat foundation 
and no basement storey. The soil is a silty sand. During the earthquake it suffered significant structural and 
non-structural damage.  

 

The structural damage was mainly related to a stair case between two otherwise separate parts of the 
building (Figure 78 to Figure 80). The stairs and landings should have served as coupling elements. 
According to the information of Prof. Juan Figueroa Merino, who is the dean of the civil engineering 
department of this University and involved in the investigation regarding the causes of the damage to 
university buildings, the structural engineer calculated the required reinforcement accordingly. However, the 
contractor did not put in the reinforcement required according to the drawings but used the standard details 
and reinforcement layout of cast in situ RC stairs in Chile, which consists for example in D12 mm bars 
instead of D25 mm bars. As a result of the inadequate reinforcement and details, the two building parts 
broke apart. Collapse of the stairs started at the top and continued towards the ground floor. In addition to 
the damage to the stair case, structural damage to one RC wall at ground level was observed (Figure 81). 
However, the cracks had remained rather thin and it seems feasible to repair it.  

 

Apart from the failure of the stair case and the shear wall, the Basic Science building suffered significant 
nonstructural damaged. In particular on all floors including the ground floor a large portion of the suspended 
ceilings fell down. According to Prof. Figuero this was in many modern buildings a significant problem that 
will cause large repair costs. The suspended ceiling consisted of an aluminium frame, which was suspended 
from the ceiling by wires, and relatively heavy plates. Figure 83 shows the wire supporting the suspended 
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ceiling. Failure of the ceilings was either caused by the breakage of the wires or by the failure of the frames. 
The suspended ceiling seemed also have functioned as support to the air conditioning system, which also fell 
down once the suspended ceiling failed (Figure 84). At the exterior of the building part of the lower roof 
cladding consisting of thin timber panels fell down. 

  

Figure 76 Basic Science: View (KB2903). Figure 77 Basic Science: View (KB2869). 

 

         

Figure 78 Basic Science: Damaged stair case from the outside and inside (JMV_3827, KB2901, KB 
2882). 

 

  

Figure 79 Basic Science: Failed connection 
between stair and wall (KB2893). 

Figure 80 Basic Science: Insufficient concrete 
cover in stair case (KB2902). 
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Figure 81 Basic 
Science: Shear 
wall at ground 
level (KB2872). 

Figure 82 Basic 
Science: Office at 
ground level 
(KB2897). 

Figure 83 Basic 
Science: 
Suspended 
ceiling (KB2880). 

Figure 84 Basic 
Science: 
Suspended ceiling 
and air 
conditioning 
(KB2881). 

 

  

Figure 85 Basic Science: Classroom (KB2886). Figure 86 Basic Science: Roof cladding (KB2890). 

 

4.3.24.3.24.3.24.3.2 Flats in Talca 

A complex of several four storey residential buildings in Talca was constructed as RC frames with masonry 
infills. At the time of our visit the buildings were empty and former residents said that the buildings would be 
teared down. Many short columns created by masonry infills with a height of about 7/8 of the storey height 
had failed in shear. In addition one short side of the building with no windows at all showed a horizontal 
crack over the entire wall length. The crack was located between the slab of the second storey and the 
masonry infills and crossed also the RC columns. This was the only RC frame building with masonry infills 
that we saw during our visit since this construction type is not very popular in Chile. 
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Figure 87 RC frame building in Talca: View 
(KB2848). 

Figure 88 RC frame building in Talca: View 
(KB2847). 

 

  

Figure 89 RC frame building in Talca: Short 
column (KB2832). 

Figure 90 RC frame building in Talca: Short 
columns (KB2840). 

  

Figure 91 RC frame building in Talca: Horizontal 
crack over entire wall length 
(KB2841). 

 

4.44.44.44.4 Buildings in Concepcion 

4.4.14.4.14.4.14.4.1 Edificio 152 Castellon  

The building at 152 Castellon in Concepcion (Figure 92) is a RC wall building with 23 storeys above ground 
and one storey below ground. The building was only opened one month before the earthquake. Most people 
had moved out of the building the day after the earthquake. When we visited the building, it was completely 
emptied and protected. From the street it appeared almost undamaged. However, a number of interior 
structural elements as well as walls in the basements had suffered significant structural damage.  

 

In the entrance hall, which extended over two storeys, two deep girders and their supports had suffered 
significant damage. After the earthquake, the girders were supported by massive temporary steel props to 
ensure the safety of the building. Figure 96 shows a close-up of one of the supports of the girders. It reveals 
that only relatively little shear reinforcement had been provided in the girder (the spacing of the shear 
reinforcement was probably about 20 cm). It also shows that larger diameter reinforcing bars have been used 
for the vertical reinforcement in the region of the support. In other structural elements of the buildings, D32 
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mm bars were used for concentrated vertical reinforcement, while for distributed vertical reinforcement and 
horizontal reinforcement D12 mm bars and sometimes D10 mm bars were used. It is therefore likely that the 
same diameters were employed here. The large diameter vertical bars showed clear signs of buckling. No 
reinforcement hooks or hoops were provided to prevent buckling and to confine the concrete, which as a 
result was severely damaged. The horizontal reinforcement, which had a spacing of about 8 cm, did not 
provide any restraint to the longitudinal bars nor did it confine the concrete. 

   
  

Figure 92 152 Castellon: View 
(KB3218). 

Figure 93 152 Castellon: RC 
girder supporting 
slab with 
swimming pool 
(KB3209). 

Figure 94 152 Castellon: 
Entrance hall 
(KB3162). 

 

  

Figure 95 152 Castellon: Entrance hall (KB3161). Figure 96 152 Castellon: Entrance hall (KB3160). 

Figure 97 and Figure 98 show a wall in the basement, which seemed to have suffered some compression 
failure. The wall had a thickness of 15 cm. The end reinforcement consisted of six D32 mm bars. According 
to Prof. Grecia Avilés, director of the Escuela de Ingeniería en Construcción at the University Bio Bio in 
Concepcion, with whom we visited this building, the contractor had not included half of the end 
reinforcement that had been foreseen by the structural engineer; whether this contributed, however, to the 
structural failure is unclear. The distributed vertical reinforcement in the web and the horizontal 
reinforcement had a diameter of 10 mm and a spacing between 15-20 cm. At the wall end, the shear 
reinforcement is closed by two 90 degree bents around the corner reinforcement. This provided some 
stability to the corner reinforcement, which, as a result, buckled less than the large diameter reinforcing bars 
closer to the web, which were not stabilized at all. As a consequence, these bars and the vertical web 
reinforcement showed clear signs of buckling. 
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Figure 97 152 Castellon: Wall in basement 
(KB2886). 

Figure 98 152 Castellon: Detail of wall in 
basement (KB3160). 

Figure 99 and Figure 100 shows a RC wall at the first storey. The same wall showed similar damage patterns 
at the second floor. The wall had a thickness of 15 cm. At some distance to the corner, a strong vertical 
reinforcement consisting of in total ten D32 mm was provided. This suggests that this part of the wall was 
modelled or analysed as a column while in reality it formed part of a wall. No confining or stabilizing 
reinforcement was provided. The horizontal reinforcement consisted of D12 mm bars with a spacing of 
approximately 8 cm. The web reinforcement of the wall consisted of D12 mm bars with a spacing of 
approximately 25 cm. It is not clear what caused the failure. However, the crack pattern suggested that it 
could have been a failure of an inclined concrete compression strut. A very similar type of failure was 
observed in a kitchen on the second floor (Figure 101). In the same kitchen another RC wall showed signs of 
shear cracking (Figure 102). The compression failures of walls caused buckling of some window frames. An 
example for such a frame is shown in Figure 103 and Figure 104.  

 

 

 

 

 

 

Figure 99 152 Castellon: Wall at first floor 
(KB3177). 

Figure 100 152 Castellon: Detail of wall at first 
floor (KB3179). 
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Figure 101 152 Castellon: Kitchen at second floor 
(KB3182). 

Figure 102 152 Castellon: Kitchen at second floor 
(KB3201). 

 

  

Figure 103 152 Castellon: Buckled window frame 
at first floor (KB3174). 

Figure 104 152 Castellon: Buckled window frame 
at first floor (KB3198). 

 

4.4.24.4.24.4.24.4.2 Edificio 445 Salas 

The building in 445 Salas in Concepcion was still under construction when the earthquake happened. It is a 
RC wall building with 21 storeys. We could only inspect part of the ground floor and part of the first floor. 
According to the builders the most important structural damages were, however, on these two storeys. On 
the ground floor two walls showed signs of significant damage. Similar to the building in 152 Castellon, it 
appeared that the walls had suffered a compression failure. The end reinforcement as well as the entire web 
reinforcement had buckled. In one wall, the end reinforcement had even fractured, which indicates that the 
structure had been subjected to cyclic loading with large displacement amplitudes. The top and bottom end 
of the fractured reinforcing bars were overlapping by about 5 cm. A slab adjacent to one of the walls that had 
suffered compression failure, showed signs of a punching failure. The retrofit measures will include widening 
of the walls over part of their length (Figure 109). 
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Figure 105 445 Salas: View (KB3357). Figure 106 445 Salas: Ruptured end 
reinforcement of one wall at the 
ground floor (KB3352). 

 

  

Figure 107 445 Salas: Wall with compression 
failure (KB3351). 

Figure 108 445 Salas: Wall with compression 
failure and ruptured end 
reinforcement (KB3352). 

 

  

Figure 109 445 Salas: Wall with compression 
failure, which will be widened as a 
retrofit measure (KB3345). 

Figure 110 445 Salas: Possible onset of punching 
failure of slab between ground and 
first floor (KB3348). 
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4.4.34.4.34.4.34.4.3 Edificio Alto Rio and adjacent building  

The building Alto Rio was the only RC building in Concepcion that collapsed and in which people died during 
the earthquake. It was a building with about 13 storeys, which was only one year old. At the time of the visit 
the building was closed off and watched by police or military. The cause of the collapse was not yet clear and 
investigations in all directions were underway (information from Prof. Grecia). The walls of the building 
appear again rather slender and very lightly reinforced. In addition, it appears that part of the reinforcement 
at the ground floor was pulled out of the foundation. However, it is not clear whether this was the initial 
cause of the collapse or happened during the collapse. According to Prof. Grecia the building behind Alto Rio, 
which was still under construction, will also be teared down. No damage was visible from the outside and it 
was therefore not clear whether there were imminent concerns regarding the seismic safety of this building. 

  

Figure 111 Alto Rio and adjacent building 
(KB3286). 

Figure 112 Alto Rio: View of ground floor 
(KB3284). 

 

  
 

Figure 113 Building adjacent to Alto Rio (KB3279) Figure 114 Alto Rio: View from the side (KB3277). 
The holes were cut to rescue people.  

 

  

Figure 115 Alto Rio: Lightly reinforced concrete Figure 116 Alto Rio: Lightly reinforced concrete 
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wall at the base of the ground floor 
(KB3288) 

walls at the base of the ground floor 
(KB3284). 

4.4.44.4.44.4.44.4.4 Edifio OHiggins 

The office building OHiggins, which was a 20 storey RC wall building in Concepcion, collapsed partially. At 
one side of the building the eleventh storey was completely smashed. In addition, many squat walls and 
spandrel beams had been heavily damaged. It was surprising to see how little damage the backside of the 
building showed. The backside comprised a long solid RC wall which most likely formed also part of the 
elevator shafts. It is therefore likely that the building possessed large in-plan stiffness and strength 
eccentricities. However, the cause for the collapse was according to Prof. Grecia the removal of some load 
bearing elements by the owner in order to create an open plan office.  

 

          

Figure 117 OHiggins: Views (KB3333, KB3335, KB3343). 

 

  

Figure 118 OHiggins: Squat walls failed in shear 
(KB2886) 

Figure 119 OHiggins: Soft storey (KB3160) 

4.54.54.54.5 Bâtiments sur isolation sismique 

Le Chili compte environ une dizaine de bâtiments et ouvrages d’art équipés de dispositifs parasismiques 
spéciaux : isolateurs et/ou amortisseurs. Nous n’avons pas pu les visiter, mais un compte-rendu du 
comportement de ces ouvrages nous a été présenté à l’université de Valparaiso. Compte tenu de l’intérêt de 
ces techniques d’isolation, nous relatons ici les principales informations fournies lors de cette présentation. 
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Tous les ouvrages qui nous ont été présentés se sont très bien comportés lors du séisme : pas de dommages 
structuraux, pas (ou très peu) de dommages non structuraux. La comparaison des dommages entre différents 
bâtiments avec et sans isolation sismique, que ce soit à l’hôpital militaire de Santiago ou à la clinique San 
Carlos, met clairement en évidence l’efficacité de l’isolation sismique : les bâtiments isolés n’ont subi 
quasiment aucun dommage, alors que les bâtiments sans isolation comportent quelques dommages 
structuraux et de nombreux dommages non structuraux (notamment chute de faux-plafonds, décrochement 
d’équipements, …) qui peuvent remettre en cause la reprise rapide de l’exploitation après le séisme. Le 
Tableau 11 présente pour quelques ouvrages représentatifs les dispositifs parasismiques utilisés ainsi qu’une 
estimation des déplacements maximaux qui se sont produits lors du séisme. La Figure 120 montre quelques 
photos de ces ouvrages et des dispositifs parasismiques. 

Ouvrage Type de dispositif parasismique Déplacement max. estimé 

Hôpital militaire de Santiago 22 cm 

Clinique de San Carlos 20 cm 

ACHS (Viña del Mar) 15 cm 

Siège de Vulco (fabricant 
d’isolateurs sismiques) 

- 

Quai du port de Coronel 

appuis en élastomère fretté, 
généralement combinés avec un 
noyau de plomb amortisseur 

23 cm 

Immeuble Parque Araucano, 22 
étages + 6 s/s (Santiago) 

Amortisseur à masse accordée au 
sommet du bâtiment 

- 

Tour Titanium, 52 étages 
(Santiago) 

Amortisseurs en acier + 
amortisseur à masse accordée 

- 

Tableau 11 : Bâtiments et ouvrages d’art comportant des dispositifs parasismiques spéciaux 

 



Rapport de mission AFPS/SGEB. Séisme du Maule du 27/02/2010.  

 

  

88 

 

Figure 120 : Bâtiments et ouvrages d’art comportant des dispositifs parasismiques spéciaux (source : Juan C. 
de la Llera). 

4.64.64.64.6 Conclusion 

Chile is one of the few countries in earthquake prone regions where RC wall buildings constitute a large ratio 
of the engineered buildings. Most of these buildings behaved well during the Centro Sur earthquake in 2010. 
The following comments concern only the damaged buildings that were visited during the AFPS-SGEB 
reconnaissance mission. Based on the damage patterns to these buildings the following subjective 
conclusions were drawn: 
 

- One of the most common types of failure modes was a compression-flexural failure of the walls. 
There are two possible reasons for this: Either the compression capacity of the walls was 
overestimated or the compression forces in the walls were underestimated. Compression forces and 
shear forces in RC structures can increase significantly if coupling actions provided by floor slabs and 
orthogonal walls were not accounted for. It would therefore be interesting to look at structural 
models of buildings that have experienced compression failure of walls during the earthquake. The 
Chilean design practice of RC walls seems to rely considerably on the observation that such buildings 
behaved well during the earthquake in 1985. However, it appears that over the years, the thickness of 
the RC wall was reduced considerably. Prof. Moehle reported that in 1985 the dominant wall 

clinique de San Carlo 

dommages dans les bâtiments sans isolation 

isolateurs 

quai du port de Coronel 

isolateurs 

ACHS - Viña 

tour Titanium 

détail amortisseur en acier amortisseur à masse accordée 

Parque Araucano 

hôpital militaire de Santiago 



Rapport de mission AFPS/SGEB. Séisme du Maule du 27/02/2010.  

 

  

89 

thickness had been 12 in (30 cm), while today a wall thickness of 6 in (15 cm) is more frequent 
[Moe10].  

 
- The design principles underlying the design of RC wall buildings in Chile were not clear. The details 

of all buildings that were damaged suggested that their design was based on the assumption that the 
buildings only undergo small ductilities in the event of a design earthquake. In the latest Chilean 
seismic design code [INN09] the lateral forces for a static analysis are computed as: 

Q = C I P 
Where C is a coefficient describing the horizontal acceleration, I is an importance factor varying 
between 0.6 and 1.2 and P is the total weight of the building. The coefficient C is computed as: 

C=(2.75A
0
/gR) (T’/T*)n 

Where A
0
 is an acceleration and varies for the three seismic zones in Chile between 0.2g and 0.4g, T’ 

and n depend on the soil and T* is the period of the building in the horizontal direction that is 
considered. The factor R is a reduction factor which accounts for the energy dissipation of the 
structures. For RC wall structures the Chilean seismic codes suggests a factor of R=7, which is rather 
large even if good seismic details would have been provided. The European seismic design code EC8, 
for example, suggests for ductile RC wall structures only a factor of 4. 
 

- None of the RC walls that were damaged showed details that are state-of-design for ductile walls, 
although many buildings that were damaged were relatively new. The reasons for this could be 
insufficient code provision or a lack of education in this field. A further possible explanation is, of 
course, that the buildings were designed to undergo only small ductilities during the design 
earthquake and therefore details of ductile walls were considered unnecessary. However, there are 
some pitfalls associated with such a design: The actual seismic demand to which the building will be 
exposed to is unknown at the time of the design. If the actual seismic demand is larger than the 
design demand buildings will undergo large inelastic deformations. Such buildings are then often 
prone to severe damage since the design is often not based on a clear structural system which is 
mandatory for ductile design and the formation of a predictable mechanism. Unclear structural 
systems were observed in the building in 152 Castellon in Concepcion, where parts of walls seemed 
to have been reinforced as columns (Section Erreur ! Source du renvoi introuvable.). This, however, 
might have also been prompted by ACI code provisions which favour buildings with framing actions. 

 
- Buildings designed for moderate ductility, which are hence lacking closely spaced confining and 

stabilizing reinforcement, are expected to have been most severely affected by the long duration of 
the earthquake. Structures exhibiting brittle failure mechanisms would fail regardless of the number 
of cycles they are exposed to during the earthquake. Structures designed for large ductilities should 
not degrade significantly with duration (personal communication Joe Maffei, 27/05/2010).   

 
- In particular the roof structure in Vina del Mar, which developed a soft-storey mechanism, showed 

again plainly that design according to the premises “the more longitudinal reinforcement the better” 
might lead to very severe failures. 

 
-  The damage to the Basic Science building of the university in Talca and possibly also the damage to 

the building in 152 Castellon have shown again, how important the role of the contractor in the 
realization of seismically safe buildings is. 
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5. Comportement des maçonneries et principales 
pathologies 

 

Dans les villes visitées, on retrouve plusieurs types de bâtiments en maçonnerie, allant du bâtiment avec des 
murs en maçonnerie, aux édifices religieux, en passant par la maçonnerie de remplissage voire confinée pour 
les immeubles de plusieurs étages. 

Les édifices religieux en maçonnerie sont traités dans le chapitre 6. 

5.15.15.15.1 Typologies rencontrées et principes constructifs 

5.1.15.1.15.1.15.1.1 Bâtiments avec murs en maçonnerie  

Durant la mission post-sismique, relativement peu de bâtiments avec des murs en maçonnerie chainés tel que 
décrits dans la norme française et européenne ont été observés. Dans tous les cas de figures, la maçonnerie 
observée est composée de briques rouges (env. 20 cm * 15 cm * 5 cm) avec du mortier de ciment. 

Les bâtiments étudiés se trouvent essentiellement dans les villes de Concepción et Talca; il s’agit de 
bâtiments de deux à trois étages, souvent accolés dans le cas de bâtiments résidentiels, et ayant a priori subi 
quelques transformations depuis leur construction. 

Outre les batiments observés a Concepcion qui sont plutot de type résidentiel, deux batiments publics l’ecole 
El Colegio Manuel Larrain (Figure 122)- et l’Edificio de la intendencia de la Region del Maule se trouvant à 
Talca ont été visités. Ce dernier, qui a été bâti en 1910, comprend cinq niveaux dont un partiellement 
souterrain et un autre se trouvant dans les combles (Figure 121). 

  

Figure 121: Vue de la façade principale de 
« L’Edificio de la intendencia de la Region del 
Maule ». 

Figure 122: Vue de la façade principale du « Colegio 
Manuel Larrain » de la Region del Maule » 

Un autre bâtiment public –un marché couvert- avec une enveloppe en maçonnerie (piliers en maçonnerie) et 
une structure intérieure en bois a également été visité à Talca. 

5.1.25.1.25.1.25.1.2 Bâtiments avec murs en maçonnerie de remplissage 

Peu d’immeubles à ossature en béton armé avec remplissage en maçonnerie ont pu être observés.  

En effet, contrairement à d’autres pays sud-américains, tel que le Pérou par exemple, la construction avec 
refends en béton armé semble être bien plus fréquente que la construction en ossature. Pour tout ce qui 
concerne les constructions en béton armé, le lecteur se rapportera au chapitre 4. 

5.25.25.25.2 Observations de terrain 

5.2.15.2.15.2.15.2.1 Bâtiments avec murs en maçonnerie 

Bâtiments à Concepcion 
Il s’agit de bâtiments de deux à trois étages, ayant pour la plupart des planchers intermédiaires en bois. 

Selon les observations, la rupture hors-plan des murs en maçonnerie figure parmi les endommagements les 
plus fréquemment observés. Les bâtiments qui ont été observés présentant ce type de dommage avaient pour 
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la plupart des planchers flexibles en bois ne pouvant faire office de diaphragme rigide. Etant donné que la 
rupture hors-plan des murs se produit généralement aux étages supérieurs, celle-ci est malheureusement 
souvent accompagnée de l’effondrement de la toiture sus-jacente (Figure 5.3). 

  

  

Figure 123 : Vue de bâtiments résidentiels de trois niveaux avec murs en maçonnerie et planchers en bois 
(Concepción) ; Effondrements et décrochement de murs. 

 

En se basant sur les éléments visibles restants, l’élancement des murs se trouvant aux étages supérieurs 
semble relativement élevé ce qui est défavorable pour le comportement hors plan. En outre, d’un point de 
vue global, on constate qu’un certain nombre de murs ne sont pas continus sur la hauteur des bâtiments 
(Figure 123). L’absence de diaphragme rigide contribue au mauvais comportement (Figure 124). 

 
 

Figure 124 : Toiture et planchers hauts ne faisant pas office de diaphragme rigide. 

 

Edificio de la intendencia de la Region del Maule 
 

Le bâtiment est de forme rectangulaire avec un grand espace ouvert au centre, et sans forte irrégularité en 
plan. Une irrégularité en élévation est visible, le  dernier niveau étant partiel et ne recouvrant qu’une seule 
aile et non l’ensemble du bâtiment. 
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Figure 125 : Façades de « L’Edificio de la intendencia de la Region del Maule  «  Irrégularité verticale. 

 

Les dégâts visibles de l’extérieur sur la façade principale de « L’Edificio de la intendencia de la Region del 
Maule sont principalement concentrés au 3ème niveau (niveau partiel situé sous combles) où on constate par 
ailleurs l’irrégularité en élévation (phénomène vraisemblable de concentration de contraintes au droit du 
changement notable de rigidité)  

En dehors de ces endommagements limités en façade, le bâtiment s’est avéré, vu de l’intérieur, avoir été 
particulièrement touché par le séisme.  

Les murs, en maçonnerie, sont essentiellement fissurés par du cisaillement dans le plan au niveau du 
deuxième étage. On constate aussi à plusieurs endroits, en raison d’un manque de chainage vertical ne 
confinant pas les murs, des ruptures par déplacement latéral. 

a)  b)  c)  

 d) 
 e) 

Figure 126 : a), b) c) Fissuration de cisaillement; d) et e) absence de chainage vertical. 

Bien que le plancher sous les combles soit en bois, on ne peut pas affirmer que ce soit le cas de tous les 
planchers. Il a été également difficile de pouvoir déterminer si les murs étaient continus sur toute la hauteur 
du bâtiment. Le rôle et efficacité du diaphragme n’ont donc pas pu être évalués. 

 
Colegio Manuel Larrain à Talca 
Il s’agit d’une école secondaire à Talca (Figure 127) comportant 2 niveaux et un niveau de sous-sol partiel. Le 
bâtiment a une forme en plan asymétrique en L.; aucune irrégularité verticale n’a été observée (Figure 122).  
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La structure primaire est a priori des murs de maçonnerie chainée, complétés par quelques murs voiles béton 
armé. 

Les planchers sont en béton armé ; la toiture est constituée d’une toiture lourde (dalle ba) surmontée d’une 
charpente légère bois avec tôles. La coursive est couverte par une casquette constituée par une dalle ba en 
porte à faux.  

      a)  
  b) 

  c)        d) 

     e)        f) 

Figure 127 : a) à d)Vue du bâtiment depuis la cour intérieure ; visualisation des 3 blocs ; e) à f) vue toiture 
lourde dalle ba. 

Deux joints séparant le bâtiment en trois blocs indépendants ont été répertoriés : ceux-ci se trouvent environ 
aux 2 tiers d’une branche du L ( Blocs 2 et 3)  et à la moitié de l’autre ( Blocs 1 et 2).   

 

 

 

 

 

 

 

Vue en plan schématique du bâtiment avec représentation des joints  

Joints  

Bloc 3 

Bloc 1  
Bloc 2 central 

Bloc 2 
central 

Bloc 2 central 
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Des dégâts typiques pour la maçonnerie chainée ont été observés sur ce bâtiment. Le type de dégât principal 
observé est de la fissuration en croix dans des murs en maçonnerie (rez-de-chaussée et premier étage) 
(Figure 128 a)) et dans voiles béton (Figure 128 f)) due au cisaillement. 

a) b) c) 

d)  e)  f)  

Figure 128 : a)b),c)d) Fissuration en croix d’un mur en maçonnerie ; e)rupture d’un trumeau de mur en 
maçonnerie non chainé verticalement en rive;  f) fissure de cisaillement d‘un voile ba 

 

Nous constatons aussi à plusieurs endroits un manque de chainage vertical au droit des ouvertures (fenêtres 
et portes) , qui conduit à une rupture du bloc de maçonnerie. Il est à noter que la façade côté rue comporte 
une allège sous fenêtre en béton armé ; d’où une rupture dans les trumeaux maçonnés au dessus de cet 
allège, voire du chainage ba. 

a) b) c) 

Figure 129 : a)b),c) Façade côté rue : Fissuration en croix du mur en maçonnerie au dessus de l’allège béton 
armé 

 

Marché couvert de Talca 
 

La structure de cette forme de halle est composée d’une enveloppe en maçonnerie (piliers de maçonnerie) et 
une structure intérieure en bois ; la toiture est légère (Figure 130 a)).  

Des observations, il ressort que la structure en bois n’a pas subi de dégâts notables, alors que les piliers en 
maçonnerie ont été gravement endommagés en flexion (Figure 130 a)) malgré les renforcements métalliques 
(Figure 130 c)) et/ou en béton armé (Figure 130 d)).  

La cohabitation d’une structure flexible en bois et une enveloppe plus rigide en maçonnerie est, sous séisme, 
peu favorable. Ces deux structures se comportent de manière différente sous sollicitation dynamique. Sur ce 
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bâtiment, la structure bois s’est particulièrement bien adaptée malgré les forts dommages de la maçonnerie. 
En certains endroits, elle est encore en place malgré l’effondrement d’un ou deux poteaux successifs (en 
l’absence des poteaux, les chaînages en bois ont permis de maintenir le support de la charpente par un 
fonctionnement en chaînette) 

 

a) 

 

b) 

 
c)  

d) 

 

Figure 130 : a) Vue d’une façade ; b) Cisaillement d’un pilier (flexion) ; c) Renforcement métallique d’un pilier 
; d) Renforcements des piliers par des contreforts en béton armé 

 

5.2.25.2.25.2.25.2.2 Bâtiments avec murs en maçonnerie de remplissage 

Bâtiment R+2  à Constitucion 
 

Un bâtiment avec des murs passablement endommagés, comportant une ossature en béton armé avec des 
remplissages en maçonnerie a été observé à Constitucion. 

  

  

Figure 131 : Bâtiment R+2 avec ossature poteau-poutre BA et remplissage en maçonnerie (Cauquenes) : vue 
d’ensemble et zoom sur dégâts 

 

Les dégâts suivants sont constatés : 
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• Fissures en croix dans les murs de remplissage en briques 

• Cisaillement des poteaux en pied au droit de la liaison avec l’allège maçonnerie : phénomène de 
poteau court 

• Absence de chainage vertical au doit des ouvertures( fenêtres et portes) intermédiaires , confinant les 
murs de remplissage 

• Destruction et endommagement des têtes de poteau par martèlement des murs de remplissages 
(absence de joints). 

Ces différents dégâts sont des phénomènes rencontrés fréquemment en mission post-sismique pour ce type 
de construction (Ossature poteau-poutre avec remplissage en maçonnerie). 

 

Bâtiment R+9  à Concepcion 
 

Il s’agit de bâtiments R+9 construits en ossature poteau-poutre béton armé avec des murs en remplissage 
maçonnerie de briques rouges. 

Selon les observations faites uniquement de l’extérieur du bâtiment (nous n’avons pas pu entrer), des 
fissures en croix dans les remplissages en maçonnerie figurent parmi les endommagements relevables, la 
structure du bâtiment semblant être en bon état par ailleurs. 

 
 

 

 

Figure 132 : a) Vue de bâtiments résidentiels de 9 étages avec ossature poteau-poutre ba et remplissage en 
maçonnerie (Concepción). 

5.35.35.35.3 Renforcements 

Parmi les renforcements appliqués sur des constructions en maçonnerie de un à deux niveaux, on peut citer 
la réalisation d’une poutre en béton armé sur le pourtour supérieur des murs pour assurer un ceinturage, 
l’insertion d’éléments en béton armé. Seule l’insertion d’éléments en béton armé pour renforcer la 
maçonnerie a été observée durant la mission post-sismique. Il s’agissait le plus souvent de renforts 
ponctuels, sans qu’ils n’aient obéi à un renforcement d’ensemble et il n’est pas possible d’analyser leur 
efficacité.  
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5.45.45.45.4 Principaux constats 

Un dommage sismique récurrent observé est le déversement hors-plan des murs, particulièrement ceux avec 
un plancher souple en bois, confirmant la sensibilité de cette typologie aux déformations hors plans. Pour les 
maçonneries disposant d’une ossature, ce sont les déformations de cisaillement qui ont principalement été 
observées. 

La discontinuité des murs est également une source des dommages observés. Cette caractéristique 
structurale est très défavorable et a certainement contribué au degré important de dommages voire à 
l’effondrement partiel des bâtiments concernés. 

La typologie de bâtiments en maçonnerie rencontrée ne permet pas de tirer d’enseignements très pertinents 
pour la maçonnerie « codée » Française ou Européenne. 

En revanche, les observations confirment les conséquences néfastes observées sous séisme pour ces types de 
bâtiments, en raison : 

� Du manque de chainages ba ceinturant les murs maçonnerie 

� De l’absence de confinement des murs 

� De l’absence ou mauvaise tenue des murs hors plan 

� Du défaut de diaphragme rigide 

� De l’absence de joints désolidarisant le remplissage maçonnerie de l’ossature poteau -poutre  

(phénomènes de martèlement des poteaux et de poteaux courts). 
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6. Comportement du bâti ancien et traditionnel et 
principales pathologies  

 

Dans le cadre de ce rapport, on entend par bâti ancien d’une part l’habitat vernaculaire, ainsi que les 
bâtiments publics de construction traditionnelle et d’autre part les édifices religieux. Alors que le bâti 
vernaculaire semble être exclusivement construit en adobe, la structure des édifices sacrés peut être 
composée aussi de maçonnerie de briques, de bois, de béton armé, voire d’un assemblage de ces matériaux. 

Dans les chapitres suivants, ces trois types de bâtiments ainsi que les dégâts observés durant la mission de 
reconnaissance post-sismique sont traités séparément. 

6.16.16.16.1 Typologies rencontrées et principes constructifs 

6.1.16.1.16.1.16.1.1 Bâti vernaculaire. 

 

Les bâtiments vernaculaires traditionnels observés sont essentiellement en adobe. Il s’agit principalement de 
maisons d’un à deux, voire trois niveaux ; des maisons de plus de 2 étages appartenant à cette typologie 
n’ont pas été observées. 

Les structures porteuses observées sont de deux types : pour les bâtiments les plus simples, il s’agit de murs 
en adobe (généralement constitués de briques d’adobe) et pour les bâtiments de deux étages, la structure est 
en colombage, i.e. la structure porteuse est une ossature en bois remplie de briques d’adobe. Ces bâtiments 
semblent bâtis directement à même le sol, sans fondations particulières (Figure 133). 

Les briques d’adobe ont une taille moyenne de l’ordre de 15/30/15 cm et le matériau adobe proprement dit 
est composé de terre séchée parfois additionnée de paille. La maçonnerie d’adobe observée correspond 
essentiellement à des briques d’adobe jointoyées à l’aide d’un mortier à base de terre (Figure 134 a). 

 

Figure 133 : Typologies rencontrées pour le bâti vernaculaire (bâtiments avec murs en adobe et ossature en 
bois avec remplissage en briques d’adobe) 

Le pourcentage de ces bâtiments traditionnels en adobe varie passablement selon les villes visitées. 
Globalement, Talca, Curicó et Chillan sont les villes dans lesquelles le plus de maisons résidentielles en 
maçonnerie d’adobe d’un niveau ont été vues. La majeure partie des bâtiments en adobe de type colombage 
(deux niveaux) a été vue dans les villes de Constitución et Valparaiso. 

 

Ces types de construction sont également décrits dans le chapitre bois. 
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Figure 134 a) Mur avec briques standards d’adobe (Curicó). b) Remplissage en briques d’adobe dans 
une structure à ossature en bois (Viña del Mar) 
 

6.1.26.1.26.1.26.1.2 Bâtiments publics. 

Certains bâtiments publics anciens sont également constitués d’une ossature bois avec remplissage en 
adobe, mais les dimensions et l’agencement de l’espace est différemment traité (présence de vastes cages 
d’escaliers, d’espaces ouverts importants, transformations, etc.) et les dommages causés par le séisme sont 
également différents. Plusieurs de ces bâtiments avaient déjà subi des dégâts dus à des tremblements de 
terre antérieurs, et ont été réparés, renforcés, voire transformés afin d’offrir un meilleur comportement aux 
séismes. 

 

6.1.36.1.36.1.36.1.3 Edifices religieux. 

 

Ces édifices sont nombreux. Ceux dont les dégâts ont été observés ont le plus souvent une structure 
porteuse en maçonnerie et/ou en béton armé. Néanmoins, une église dont les murs étaient en adobe a été 
visitée à Constitución et certains édifices uniquement en béton armé ont également été identifiés. 

La plupart des édifices religieux observés correspond à des constructions pouvant être considérées comme 
mixtes composées de maçonnerie et béton armé avec un plafond léger. La partie stabilisatrice est en 
maçonnerie et/ou en béton armé alors que la partie constituant le plafond, généralement des voûtes, est en 
bois. Ce système est plus favorable d’un point de vue sismique qu’une structure dont le plafond est composé 
de maçonnerie, comme ce que l’on observe fréquemment dans les églises et cathédrales françaises et 
suisses. 

En raison d’un crépi sur les murs, l’existence de béton armé ou de maçonnerie dans une église est 
difficilement identifiable sans plans ou indications. Durant la mission, le matériau composant la structure des 
édifices religieux n’a pu être établi de manière précise uniquement lorsque ce dernier était visible, i.e. grâce à 
la fissuration et/ou au détachement du crépi de couverture. 

D’un point de vue architectural, on retrouve tous les styles architecturaux de la colonisation hispanique. D’un 
point de vue de leur forme, les églises observées étaient pour la plupart composées d’une nef centrale 
flanquée de bas-côtés et terminée par un chœur. 

 

6.26.26.26.2 Observations de terrain 

Bien que plus présent dans les villes de Talca, Curico et Chillan, le bâti traditionnel a fait l’objet 
d’observations dans toutes les villes visitées. Vu le temps imparti relativement court pour l’ensemble de la 
mission post-sismique, les observations relatées ci-après ne sont pas exhaustives. 
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6.2.16.2.16.2.16.2.1 Bâti vernaculaire. 

Etant donné la faible résistance de la maçonnerie de briques d’adobe à des sollicitations latérales, beaucoup 
de maisons d’un niveau en murs d’adobe ont été endommagées par le séisme. Certains ilôts n’étaient plus 
visibles, seuls les restes de débris traduisant l’ampleur des dommages qu’ont pu subir cet habitat. Les 
observations réalisées sur l’habitat en place montrent que les murs ne se sont généralement pas totalement 
écroulés ; a contrario, l’effondrement de la toiture a souvent été observé (Figure 6.3). 

 

  

Figure 135 : Maison en murs d’adobe endommagée par le séisme de février 2010 (Curicó). Dommages 
typiques rencontrés sur des maisons en maçonnerie d’adobe (1, 2 : fissuration ; 3 : 
effondrement de la toiture). 

Les dommages observés sur l’habitat à ossature en bois et remplissage en adobe sont traités dans le chapitre 
bois. 

6.2.26.2.26.2.26.2.2 Bâtiments publics. 

Le seul bâtiment visité correspond au Club privé de Viña del Mar qui présentait des dégâts importants. Il 
s’agit d’un bâtiment de trois étages, dont un est partiellement souterrain, et dont la structure porteuse 
primaire est une ossature en bois remplie de briques d’adobe, avec planchers en bois. Ce bâtiment fût 
victime de plusieurs tremblements de terre et comporte par conséquent plusieurs renforcements, dont des 
murs en béton armé. 

 

 

Figure 136 : Vue de la façade principale (entrée) du « Club » de Viña del Mar 
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Ce bâtiment comprend de grands espaces ouverts et les portées sont donc parfois importantes. La durée 
restreinte de la visite n’a pas permis de clairement analyser la complexité de la structure liée aux multiples 
rénovations, transformations et renforcements avec murs en béton armé (soit en refends soit en pourtour) au 
cours du temps. 

 

Les principaux dégâts observés sur les parties en ossature en bois sont des fissures (figure 6.6.); ces 
dernières sont essentiellement verticales, voire la chute des panneaux de remplissage en adobe, dont les 
débris avaient été enlevés lors de notre visite (Figure 137). 

 

 

Figure 137 : a) Fissures verticales et horizontales sur le crépi d’une paroi en ossature-bois au rez-dechaussée  
b) Mur en ossature en bois sans remplissage  c) Endommagement d’une façade extérieure. 

Un mur massif de grande longueur en béton armé (Figure 161) réalisé pour conforter la structure aux 
séismes a été passablement fissuré, indiquant ainsi qu’il a été bien sollicité lors du tremblement de terre. Ce 
mur était partiellement continu entre le rez-de-chaussée et le premier étage ; selon toute vraisemblance, il 
devait aussi l’être du sous-sol au rez-de-chaussée. 

 

 

Figure 138 : Mur en béton armé au niveau du rez-de-chaussée. Fissuration. 

Autre endommagement caractéristique causé par le séisme, la fissuration en croix due au cisaillement, a été 
observée dans les murs en béton de la cage d’escalier du bâtiment (Figure 162). D’autres murs en béton armé 
avaient été mis en place pour le renforcement du bâti sur le périmètre du bâtiment (Figure 140). Ces derniers 
étaient en cours de destruction lors de notre visite, et le type de dégâts subis n’a pas pu être identifié. 
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Figure 139 : Fissures en croix (cisaillement) observé sur les murs d’une cage d’escalier du bâtiment. 

 

Figure 140 : a) Murs en béton armé (en cours de destruction) se trouvant sur le pourtour du bâtiment; b) et 
c) Eléments endommagés de décor. 

Si ce bâtiment, renforcé au cours du temps, a subi des dommages lourds aux éléments structuraux et de 
manière générale à tous les éléments de décor, tels que les voûtes, arches en bois et chapiteaux (Figure 140 
b et c), aucun effondrement partiel de la structure porteuse n’a eu lieu. Le programme de renforcement et la 
recherche de son financement étaient en cours lors de la visite. 

 

6.2.36.2.36.2.36.2.3 Edifices religieux. 

Les dommages causés aux édifices religieux dépendent principalement du type de structure stabilisatrice et 
du matériau qui la compose ainsi que du type de toiture (diaphragme rigide, plancher flexible, masse). Pour 
ces raisons, les dommages observés sont décrits en fonction du matériau de la structure stabilisatrice et du 
type de plancher/toiture. 

 

6.2.3.1 Edifices en adobe. 

L’unique église construite en adobe et plus précisément en murs d’adobe avec une charpente en bois, 
observée durant la mission, se trouve à Constitución. Il s’agit d’un édifice de taille moyenne avec 
probablement une nef principale et deux bas-côtés ; le vaisseau est surmonté d’un clocher en bois se 
trouvant près de la façade principale. 
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Les dommages observés sont assez semblables à ceux que l’on peut observer sur des églises en maçonnerie : 
les murs sont fortement fissurés (cas des murs longitudinaux de cette église), la partie supérieure de la 
façade principale (gable) est très vulnérable au balancement (Figure 141 b) et les murs ont tendance à sortir 
de leur plan au niveau des angles faiblement harpés (Figure 141 c)) dû aux mouvements multidirectionnels 
du séisme. 

 

Figure 141 : Eglise avec murs en maçonnerie d’adobe et charpente en bois (Constitución). Photos : J.-M. 
Vézin. 

6.2.3.2 Edifices en maçonnerie avec charpente en bois. 

Valparaiso (Iglesia Nuestra Señora de Carmen) 

L’église visitée (Nuestra Senora de Carmen à Valparaiso) comprend une nef principale et deux nefs 
collatérales, le tout s’étalant longitudinalement sur environ 7 travées et un chœur (Figure 142). La structure 
porteuse est composée de piliers en maçonnerie et de murs (façade principale, murs du choeur et murs 
longitudinaux) également en maçonnerie de briques. Les voûtes ainsi que la charpente sont en bois. D’un 
côté du vaisseau, se trouve une tribune avec la façade principale ; de l’autre côté, l’église est terminée par un 
chœur sans fenêtres et surmonté d’une coupole. 

 

 

Figure 142 : Vue de la nef principale depuis le choeur 

Aucun effondrement partiel n’est observé ; la fissuration, bien qu’importante, constitue le type de dommages 
principal. En particulier, on retrouve une fissuration horizontale importante au pied et en tête de tous les 
piliers (maçonnerie) de l’église (Figure 143a) et b)). Ces fissures semblent être traversantes sur toute la 
section des piliers engendrant ainsi une forme de rotule à chaque extrémité des piliers. 
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Les murs longitudinaux extérieurs présentent de la fissuration assez typique d’un comportement dans le 
plan. La façade principale étant recouverte de tôles en acier, il n’a pas été possible d’observer le type de 
dégâts prépondérants qu’elle a subis ; néanmoins, sur la face intérieure, on peut identifier une configuration 
de la fissuration qui traduit un mouvement perpendiculaire à l’axe de la nef. La rosace de la façade principale 
est cependant restée intacte. Pas de dégât apparent (fissuration) n’a pu être identifié sur les murs du chœur. 
La structure du plafond s’est détachée du reste de la structure sur quelques piliers, ce qui indique que le 
plafond et la charpente n’ont a priori pas joué de rôle de diaphragme. 

 

 

 

Figure 143 : a), b) Fissuration horizontale des piliers ; c) Décalage de la structure du plafond par rapport aux murs et 
piliers 

Les informations ci-dessus permettent de déduire que l’église a été sollicitée dans les deux directions et que 
l’effet diaphragme a dû s’avérer faible étant donné le décalage observé de la structure du plafond par rapport 
aux piliers. La faible, voire inexistante, fissuration apparente sur les murs du choeur peut laisser penser que 
soit les déplacements de cette partie de l’église n’étaient pas élevés ou soit celle-ci a été suffisamment 
résistante aux sollicitations horizontales générées par le séisme. Il est d’ailleurs tout à fait envisageable et 
même probable que les murs du chœur soient en béton armé. 

 

Curicó (Iglesia San Francisco) 

 

L’église San Francisco de Curicó a été construite à la fin du XIXème siècle et fait partie des monuments 
nationaux. Elle comprend une nef principale avec des bas-côtés étroits, un chœur et un porche surmonté par 
un clocher (Figure 144 a)). Le plafond des bas-côtés est suffisamment haut pour permettre à la toiture d’avoir 
seulement deux plans. Les murs sont massifs et en maçonnerie, alors que le plafond, bien que voûté, est une 
structure légère en bois. 

 

De tous les édifices observés, l’église de San Francisco de Curicó est sans conteste le plus endommagé par le 
séisme (Figure 6.13 b)). 
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Figure 144 : a) Eglise de San Francisco avant le séisme (Source : http://es.wikipedia.org/wiki/Curicó); b) Eglise de San 
Francisco après le séisme de février 2010 

L’effondrement du porche et du clocher, ont permis d’observer que les piliers en maçonnerie de briques de la 
partie frontale (clocher inclus) ne contenaient pas de remplissage et étaient renforcés par des barres 
métalliques (type rails de chemin de fer) (Figure 145 a)et b)). La partie inférieure du clocher était également 
renforcée avec du béton armé. Sur les parties restantes des piliers du porche, on observe des fissures 
verticales qui pourraient à priori être dues à une charge verticale trop élevée. 

 

Figure 145 a) Vue du porche endommagé ; b) éléments métalliques placés à l’intérieur d’un pilier 

La structure du porche semble avoir été indépendante de celle de la nef car la maçonnerie ne semblait pas 
être interconnectée le long de l’interface. Aussi, un examen visuel succinct de la maçonnerie a montré que 
l’église avait été probablement mal entretenue ; en effet, le mortier de la maçonnerie des parties inférieures 
était partiellement enlevé par l’eau (lavinage) (Figure 146 a)). En outre, des parties de murs du chœur sont 
tombées, laissant des creux importants (Figure 146 b)). 

 

Selon les personnes rencontrées sur place, l’église n’aurait pas été endommagée lors du séisme de 1985. 
Néanmoins, au vu des dégâts catastrophiques observés suite au tremblement de terre de février 2010, il 
semble peu vraisemblable que l’église n’ait pas subi de dommages structuraux antérieurement. 
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Figure 146 a) Vue de l’état de la maçonnerie au pied d’un pilier du porche (lavinage du mortier 
etendommagement dû au séisme) ; b) Vue extérieure du choeur de l’église. 



Rapport de mission AFPS/SGEB. Séisme du Maule du 27/02/2010.  

 

  

108 

6.2.3.3 Edifices en maçonnerie et béton armé. 

Talca (Corazon de Maria) 

La structure porteuse principale de l’église Córazon de María est en béton armé avec des remplissages en 
maçonnerie (Figure 147). La façade principale, à laquelle un clocher est incorporé, semble être en béton 
armé. Un des intérêts majeurs de cette construction réside dans la présence d’arcs-boutants ; il s’agit en effet 
de la seule église observée au cours de cette mission qui possède ce type d’éléments structuraux. 

 

Figure 147  Vues de l’église Córazon de María (Talca). 

L’endommagement d’arcs-boutants n’a pas pu être souvent observé car cet élément structural n’est pas 
fréquent dans les zones qui ont été touchées par un ou des séismes durant le XIXème siècle. 

L’observation des arcs-boutants montre que ces derniers ont été coffrés en une seule fois. Néanmoins, la 
séparation relativement nette entre la partie supérieure et la partie inférieure d’un arc-boutant (Figure 148 a) 
à gauche de la photo) permet d’établir qu’il n’y a a priori pas d’armatures verticales le long du plan de 
rupture de l’arc-boutant. . Seule une barre d’armature dans l’axe de l’arc est visible (Figure 148 a)).  

 

Figure 148  a) Endommagement des arcs-boutants ; b) Fissuration sur la façade principale et à l’interface 
entre la façade principale et le vaisseau de l’église. 
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La configuration des dommages indique que l’ensemble de la structure d’un arc-boutant n’a pas été sollicité 
de manière uniforme, sinon la fissuration serait différente (composée de fissures obliques et non arquées). 
On ne peut cependant pas en déduire que seul l’arc ou la partie supérieure a été sollicitée par les forces 
engendrées par le séisme. Une seule chose est certaine est que sous sollicitation sismique, 
vraisemblablement perpendiculaire à l’axe de la nef principale, les arcs-boutants jouent un rôle important 
dans le comportement structural de l’église. Pour en définir le degré d’importance, il aurait fallu avoir accès à 
l’intérieur de l’église pour observer les dommages dans le reste de l’église et en déduire comment le reste de 
la structure, en particulier les piliers, s’était comportée. Cependant, vu l’ampleur des dommages, l’entrée de 
l’église était interdite. 

 

La façade principale porte la fissuration générée par de la déformation dans le plan (Figure 148 b)). A noter 
que la pointe du clocher semble avoir été fortement endommagée (dommage non visible depuis la route) car 
des réparations ont été entreprises depuis lors. 

 

Vina del Mar (Iglesia de los Padres Carmelitas) 

 

L’église des pères carmélites a été bâtie au début du XXème siècle ; il s’agit d’un édifice de style 
néo¬gothique. Comme beaucoup d’édifices sacrés observés, il s’agit d’une basilique avec une nef principale, 
deux bas-côtés, un transept (seule église observée ayant un transept) et une croisée surmontée par une 
coupole. A l’instar de la majeure partie des édifices observés au Chili, le clocher est intégré à la façade 
principale. 

 

La structure primaire est en béton armé et comprend les piliers ; les murs latéraux consistent en des 
remplissages de maçonnerie de la structure primaire. Les voûtes, vraisemblablement la façade principale et la 
coupole sont aussi en béton armé. 

 

De l’extérieur, on n’observe aucun dégât : la façade principale, le clocher et les murs latéraux semblent être 
intacts. A l’intérieur, par contre, on constate que les voûtes de la nef principale (Figure 149 a)) et des bas-
côtés (Figure 149 b)) sont fortement fissurées. La majeure partie des fissures dénote d’importants 
mouvements différentiels des appuis. En outre, et à l’instar d’une grande partie des églises frappées par le 
séisme, les piliers ont été fissurés en pied et tête (Figure 149 c)). 

 

Figure 149  a) Fissuration des voûtes de la nef principale ; b) Fissuration des voûtes des bas-côtés ; c) 
Fissuration horizontale au pied d’un pilier 

 

Tomé 

L’église de Tomé, village situé près de Concepción, est un édifice avec une nef principale flanquée de deux 
bas-côtés. Selon les observations (grâce au décollement du crépi), les murs longitudinaux sont 
vraisemblablement composés de maçonnerie ; latéralement, l’édifice est renforcé par une structure en béton 
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armé (Figure 150 a) et b)). Le plafond de la nef principale est en bois et le chœur, qui est entouré de murs 
sans ouvertures, est surmonté d’une coupole que l’on peut imaginer, par rapport au reste de l’église, être en 
béton armé. 

 

Cette église est dotée d’un clocher qui est intégré dans la façade principale. De l’extérieur, on a pu observer 
un dégât typique des clochers directement intégrés à la façade principale : de la fissuration horizontale et 
oblique au niveau de la connexion avec le reste de l’église (Figure 151a)). Cela démontre un mouvement de 
balancement du clocher autour de son encastrement. 

 

 

Figure 150  a) Vue de la façade principale ; b) Vue depuis le choeur ; c) Vue en direction du choeur 

 

Figure 151  a) Fissuration horizontale et verticale à l’encastrement du clocher ; b) Fissuration verticale le 
long des piliers dans les murs longitudinaux ; c) Fissuration le long des arcs en béton armé de la 
nef principale 

A l’intérieur, d’autres dommages typiques sont observés : d’une part, les arcs principaux (dans la nef 
centrale) sont fissurés en deux endroits autour de leur clef, ce qui démontre un mouvement différentiel des 
appuis de l’arc et d’autre part, les arcades sont fissurées le long des piliers en béton armé (Figure 151 b) et 
c)), mettant ainsi en évidence un mouvement longitudinal de l’église. 

 

La fissuration sur les côtés de l’arc triomphal explicite un déplacement latéral de l’église (Figure 152a)). Du 
côté du chœur, on observe des fissures réparties de petites ouvertures, ce qui démontre un léger mouvement 
dans le plan. 

 

Contrairement aux autres églises visitées, il restait une statue à l’intérieur de l’édifice. Cette dernière (Figure 
152 b)) a été endommagée par le séisme, sans qu’on puisse en déduire la cause. Cette observation montre 
que pour la protection des biens culturels à l’intérieur des édifices; la résistance de la structure n’est pas le 
seul élément qu’il faut considérer. 
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Figure 152  a) Fissuration dans la structure latérale en béton armé au niveau des bas-côtés ;b) Dommage 
aux biens culturels mobiliers. 

Santiago du Chili (Iglesia de la Divina Providencia) 

Pour des raisons de sécurité, il était interdit de rentrer dans l’édifice ; ainsi, seuls le porche, le clocher et la 
façade ont pu être observés. Par conséquent, il n’a pas été possible de définir clairement le type de structure. 

 

L’église de la Divine Providence à Santiago a été construite entre 1881 et 1890 ; elle doit son architecture 
néo-renaissance à l’architecte italien Eduardo Provasoli. Selon la littérature, cet édifice comprend une nef 
principale et une façade principale composée d’un porche surmonté d’un clocher. 

 

La chute de la partie supérieure est le dommage le plus clairement visible de l’extérieur (Figure 153b). Moins 
flagrant comme dommage est l’importante fissuration que l’on trouve sur l’intrado des voûtes du porche 
(Figure 153c). 

 

Figure 153  a) Eglise de la Divine Providence avant le séisme (Source : Wikipédia) ; b) Après le séisme ;c) 
Fissuration sur les voûtes en maçonnerie du porche.. 

Il semblerait, selon les témoignages, que les piliers de l’église de la Divine Providence ont été fissurés en pied 
et en tête de pilier. 

 

6.2.3.4 Edifices béton armé. 

Contrairement aux édifices sacrés que l’on trouve sur le territoire français et en Suisse, qui sont 
majoritairement en maçonnerie, plusieurs églises au Chili sont en béton armé. Un des édifices les plus 
imposants qu’il a été possible d’observer est l’église des sacrements à Santiago du Chili. 

 

Santiago du Chili (Iglesia de los Sacramentinos) 
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La construction de l’église des sacrements a débuté en 1911 et s’est achevée en 1931 ; la forme 
architecturale de cette église en béton armé s’inspire de l’église du Sacré Choeur à Paris. Aucune fissure n’a 
été décelée lors de la rapide observation des parements extérieurs de l’église. 

 

 

Figure 154  Vues extérieures de l’église des sacrements 

6.36.36.36.3 Renforcements observés 

Les renforcements observés diffèrent selon le type de constructions. Pour les maisons d’un niveau avec murs 
en adobe, le mode de renforcement le plus fréquent est la réalisation d’une poutre en béton armé le long de 
la partie supérieure des murs périmétriques (« ring beam ») et l’inclusion de quelques poteaux, dont le but 
est d’améliorer la rigidité d’ensemble. Pour les bâtiments résidentiels composés d’une ossature en bois avec 
un remplissage en adobe, aucun élément structural particulier qui aurait pour but de renforcer la structure 
n’a été clairement identifié. Dans le cas d’endommagement faible, les fissures sont simplement cachées par 
un ravalement de surface. Pour un degré de dommage plus élevé, l’élément endommagé est simplement 
refait.  

 

Concernant les bâtiments de plus grande envergure en adobe (type public), il a été constaté que quelques 
murs en ossature-bois et remplissage en adobe ont été remplacés par des murs en béton armé pour conforter 
le bâtiment, comme ce fut le cas du Club de Viña del Mar. Pour ce dernier, il est intéressant de mentionner 
l’effort fourni par les propriétaires pour conserver des parties de construction traditionnelle avec une 
ossature en bois remplie de briques d’adobe par un système destiné à mieux confiner le remplissage (Figure 
155). 

 

Figure 155  Construction traditionnelle en ossature-bois avec confinement des briques d’adobe. 

Dans le cadre des édifices religieux en maçonnerie, le renforcement le plus observé est d’une part l’utilisation 
d’élément métallique pour « armer » la maçonnerie et d’autre part l’ajout ou le remplacement d’élément en 
maçonnerie par du béton armé. Des renforcements métalliques de la maçonnerie ont été identifiés dans 
l’église de San Francisco à Curicó; au vu de l’état de ruine actuel de l’église, il est difficile d’évaluer leur 
efficacité. Il est tout à fait possible qu’ils aient joué un rôle important dans la résistance de l’église –il ne faut 
pas oublier que celle-ci a subi plusieurs séismes importants dans le passé sans s’effondrer-et qu’un autre 
critère structural s’est révélé déterminant lors du séisme de février 2010.  
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Vu le degré de dommages élevé subi par les édifices religieux suite à d’importants séismes, nombreuses sont 
les églises dont une grande partie a été reconstruite essentiellement en béton armé. Ce sont en premier lieu 
les éléments structuraux particulièrement vulnérables aux mouvements latéraux, tels que les voûtes, les 
clochers et les arcs qui ont été reconstruits en béton armé. Les observations ont montré que ce type de 
renforcements a a priori contribué à améliorer la résistance des églises renforcées au séisme de février. La 
présence de voûtes en bois (diminution du poids) a également contribuer à diminuer l’endommagement. 

Il faut enfin remarquer, en considérant l’évolution des techniques de construction et de renforcements, que 
les dégâts subis dans le passé sur les édifices anciens ont poussé les architectes à construire directement en 
béton armé. 

6.46.46.46.4 Conclusion. 

Les bâtiments en construction traditionnelle constituent une grande partie du bâti chilien. Il s’agit en 
particulier de bâtiments résidentiels de un ou deux étages. Ce type de structure, essentiellement des maisons 
avec des murs en maçonnerie d’adobe, se révèle très vulnérable au séisme. L’effondrement de la toiture a été 
souvent observé et a pu être la cause de victimes. Les bâtiments en ossature-bois et remplissage en adobe se 
révèlent moins sensibles que ceux avec des murs en briques d’adobe.  

Les renforcements utilisés, tel que le remplacement de parois en ossature par des murs en béton armé, etun 
ceinturage sur le périmètre des structures se révèlent efficaces, en tous cas pour les cas observés.  

Les édifices religieux figurent parmi les structures les plus vulnérables; la mission n’a fait que confirmer cette 
constatation faite après de nombreux séismes s’étant produits dans le passé. Les édifices en maçonnerie, 
même partiellement « armée », sont évidemment les plus touchés (église San Francisco, Curicó). Les parties 
les plus vulnérables, selon les observations faites dans le cadre de la mission, se révèlent être les porches 
avec clocher (ce qui lors de séismes précédents semble avoir déjà été mis en évidence). Même sans porche, 
beaucoup de clochers en maçonnerie ont été endommagés : la pointe est tombée ou il y a une forte 
fissuration au niveau de l’encastrement.  

La fissuration en tête et pied des piliers de nombreuses églises est un élément intéressant car cela dénote des 
déplacements importants. Il s’agit d’un type de dommage qui a été rarement identifié sur des églises 
endommagées par des séismes passés. Etant donné que les voûtes reposent généralement sur des piliers, et 
que celles-ci supportent relativement mal les déplacements différentiels de leurs appuis, on peut aisément 
imaginer l’endommagement massif des voûtes des églises chiliennes si ces dernières avaient été en 
maçonnerie. 

Vu l’inexistence de dommages sur les coupoles et les dômes, il semble que celles-ci soient le plus souvent 
soit en béton armé léger ou en ossature bois. 

Il est intéressant de relever le fait que, dans ce contexte de sismicité élevée, les éléments de renforcements 
en béton ont été relativement efficaces. Cependant ils ne sont pas exempts de dommages et nombreux de 
ces renforcements doivent être refaits. Les exigences de comportement devraient être supérieures pour éviter 
cette répétition des réparations/renforcements.  

Vis à vis du bâti français et suisse, les observations faites sur la construction traditionnelle chilienne en 
ossature bois et remplissage avec des briques d’adobe, pourrait faire l’objet d’un parallèle avec les bâtiments 
avec structure en colombage de certaines de nos régions. Néanmoins, la partie inférieure de ce type de 
structures comporte généralement une assise en maçonnerie, ce qui n’est pas le cas des bâtiments chiliens, 
et d’autre part, la charpente est composée d’éléments en bois de plus grande section. 

Concernant les édifices religieux, les importants dommages observés démontrent que les clochers et les 
voûtes figurent clairement en tête de liste des éléments structuraux sismiquement vulnérables. Les 
dommages observés sur les arcs-boutants de l’église Córazon de María ne permettent malheureusement pas 
de tirer des conclusions claires quant à la vulnérabilité sismique de ce type d’élément structural. Il peut juste 
être constaté que ces derniers reprennent des efforts sous une sollicitation sismique agissant dans leur plan 
et qu’il y a fort à parier que l’arc et la partie supérieure de l’arc-boutant soient sollicités différemment. 
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7. Comportement et informations sur les bâtiments 
en bois  

7.17.17.17.1 Typologies rencontrées et principes constructifs 

Au cours des différents trajets à travers le pays, il apparait indéniable que la construction bois n’est pas très 
développée au Chili, hormis des bâtiments traditionnels anciens construits en adobe +ossature bois. 

Lors de discussions avec les accompagnateurs Chiliens, professeurs d’université, la raison principale évoquée 
en est le coût important ; et aussi sa mauvaise « presse » auprès des habitants. Les gens pensent que le bois 
n’est pas intéressant à cause de sa mauvaise tenue au feu, de la durabilité, et des insectes. 

Malgré une réglementation existante sur la construction bois, il n’y a pas de solution technique pour les 
maisons bois d’après Mme Grecia Aviles Gavilan , contrairement aux constructions plus grandes tels hangars 
qui sont réalisés en bois Lamellé collé. 

Il existe malgré tout à Concepcion à l’université Bio Bio del Maule un diplôme de 3e cycle Magister formant 
des architectes à la construction bois. 

Durant nos visites les typologies principales suivantes ont été rencontrées : 

Des bâtiments à ossature bois, principalement à usage d’habitation individuelle, en simple Rc ou en R+1 ; 

Des bâtiments à ossature bois avec remplissage en Adobe, en simple RC ou R+1 ; 

Des bâtiments à rez-de-chaussée en maçonnerie et étage en bois ; 

Des charpentes en lamellé/collé, principalement pour des bâtiments commerciaux ou industriels. 

7.1.17.1.17.1.17.1.1 Exemples de bâtiments individuels en bois. 

  

Maison R+1 à Vina del Mar Maison R+1 à Vina del Mar 

  

Maison R+1 avec pilotis pour adaptation à la pente 
à Vina del Mar 

Maison R+1 avec pilotis pour adaptation à la 
pente à Vina del Mar  
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Maison Rdc à Talca Maison R+1 à Concepcion 

 
 

Maison Rdc à Dichato (dommages dus au tsunami) Maison R+1 Mixte  à Dichato(dommages dus au 
tsunami) 

Figure 156 : Typologie des maisons bois rencontrées 

7.1.27.1.27.1.27.1.2 Exemples de bâtiments à ossature bois et remplissage en adobe. 

Un autre type de bâtiments bois rencontré est constitué d’une ossature bois avec des murs avec remplissage 
de briques d’adobe. 

Ces bâtiments sont typiques et traditionnelles dans les villages et zones rurales souvent en simple rez-de-
chaussée, mais on les rencontre également dans les villes, comme à Valparaiso, en R+1.  

  

Maison R+1 à Valparaiso Maison R+1 à Valparaiso 
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Maison Rdc  à  Constitucion Maison R+1 à  Valparaiso 

Figure 157 : Typologie des maisons bois avec remplissage en adobe 

7.27.27.27.2 Principe du contreventement des maisons bois 

7.2.17.2.17.2.17.2.1 Palées de stabilité triangulées 

La  quasi-totalité des maisons  visitées ou vues en construction le long des routes est constituée d’une 
ossature lisse basse /Montant /lisse haute.  

Les palées de contreventement sont des palées de stabilité triangulées avec une diagonale travaillant en 
compression.  

Dans certains cas la palée s’étend sur 2 trames et la diagonale interrompt le montant intermédiaire. 

Les palées de stabilité sont a priori des panneaux préfabriqués introduits dans une ossature cadre 
montant/lisse. 

  

  

Figure 158 : Détails descriptifs du contreventement. 

7.2.27.2.27.2.27.2.2 Murs voiles travaillants 

Le système « plateforme » est apparu récemment au Chili et est utilisé depuis ~10 ans. Des  plaque OSB sont 
utilisées pour constituer un mur voile travaillant : 
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• Un mur de hauteur 2,40m est constitué de montants  espacés de 60cm  section 5x 7,6cm, d’une lisse 
basse , d’une lisse haute « solera », d’une lisse intermédiaire et d’une plaque OSB d’épaisseur 15 mm 
fixée sur le cadre. 

• La fixation des plaques se fait par vis ( pas de clous utilisés !) 
 

Dans les villes visitées, les plaques OSB  ont été rencontrées fréquemment avec comme utilisation principale 
la réalisation de clôture de chantier. 

Ces plaques OSB sont fabriquées au Chili et comportent un marquage assez précis.  

Une autre utilisation vue dans la ville de Dichato, est la mise en place avec pare pluie comme deuxième peau 
dans un mur de façade. 

  

  

  

Figure 159 : Plaque OSB et détails descriptifs de mise en oeuvre. 

7.2.37.2.37.2.37.2.3 Diaphragmes 

Dans les différents sites visités aucun diaphragme considéré rigide en toiture ou plancher n’a été rencontré. 

Dans la ville de Dichato et dans une seule maison, on a vu des plaques OSB  mises en place comme panneaux 
sous toiture  en couverture. Cependant, nos observations, faites de l’extérieur, ne nous permettent  pas de 
conclure sur le fait qu’elles font office de voile travaillant et confèrent à la toiture la fonction de diaphragme 
rigide. 
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Figure 160 : Toiture comportant des plaques OSB. 

7.37.37.37.3 Observations de terrain. 

7.3.17.3.17.3.17.3.1 Maisons en bois 

Dans la majorité des cas, très peu de dommages voire aucun n’a été constaté sur les maisons en bois. 

La plupart des interlocuteurs chiliens à la question comment se sont comporter les maisons en bois ? ou Où 
peut-on voir des maisons bois endommagées par le séisme ; la réponse est quasi systématique : « Ningun 
Dano » (« aucun dommage ») , »les maisons bois se sont bien comportées », « il faut construire en bois ». 

Exemple de la Maison de Juan FIGUEROA à Talca 
 
La maison de Juan Figueroa est située dans la banlieue de Talca (où des dommages très importants ont eu 
lieu), à la campagne. C’est un bâtiment en simple rdc de 140m². 
Elle n’a subi aucun dommage structurel. Seules quelques fissures dans la faïence de la salle de bain  
montrent les traces du séisme. 

La maison est conçue en ossature bois avec montant/lisse , le contreventement vertical est assuré par des 
palées de stabilité triangulées par diagonale positionnées dans les angles. La maison est fondée sur radier 
béton armé ; le sol est a priori constitué de sable. 

  

Figure 161 : Vue du pignon de la maison. Le seul dommage subi est une fissure dans la faience de la salle de 
bain. 

M Figueroa nous a donné des informations sur l’ossature de sa maison. Les caractéristiques sont résumées 
dans le tableau ci dessous. 

Elément Section 
 Cm x cm 

Espacement 
cm 

Montant 5x10 mur extérieur 
5x7,6 mur intérieur 

50 

Lisse 5x10 50 
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Diagonale 5x10  
Ancrage Goujon HILTI φ 8mm  

 

  

Figure 162 : Elévation d’un angle de façade comportant une palée triangulée et schématisation de la palée. 

 

La charpente est constituée de chevrons 5xcmx15cm, de lames bois faisant office de panneau sous toiture et 
d’une couverture tôle sur liteaux. Ce principe de toiture n’est pas considéré comme faisant office de 
diaphragme rigide. 

  

Figure 163 : Vue de la charpente extérieure à l’entrée – Vue de la charpente intérieure séjour. 

Exemple de la Maison Fervet à Concepcion 
Cette maison de 2 niveaux est située dans la vile de Concepcion qui a beaucoup souffert par ailleurs. Elle 
appartient à un vétérinaire et sert de bureau, de poste de consultation et pharmacie au Vétérinaire Mr Fervet. 
 
Le bâtiment était composé de 2 blocs mitoyens avant le séisme: 

• un bloc simple rdc ( peut être rdc + combles ?) ,d’une surface au sol d’environ 60 m²,construit avec des 
murs en adobe et une charpente bois ,  

• un bloc R+1 construit en bois d’une surface au sol d’environ 60 m² 
 
Le bloc en adobe a subi de gros dommages (Figure 164 gauche, Figure 165), lors de notre passage le reste 
des dégâts avaient été évacué. Le propriétaire a réalisé à la place une structure légère temporaire en bois . 
 
Le bloc en bois n’a subi aucun dommage (Figure 164 droite). 
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Figure 164 : Bâtiment Fervet (droite : vue avant ; gauche :vue arrière). 

Le bâtiment principal bois est conçu en ossature bois Pin avec montant/lisse , le contreventement vertical est 
assuré par des palées de stabilité triangulées par diagonale travaillant en compression. 

Une palée de stabilité située dans un angle de façade était visible ; les mesures effectuées donnent les 
caractéristiques suivantes : hauteur du niveau rdc :2,45m , largeur de la palée triangulée 45cm. Les détails 
sont présentés Figure 166. 

Elément Section ( cmxcm) Espacement (cm) 
Montant 5x10 45 
Montant d’angle au rdc 10x10  
Lisse haute du panneau 5x10  
Traverse /chainage haut 8x10  
Lisse intermédiaire (4 
unités)   

5x10 50 

Lisse basse (2 unités) 5x10 50 
Diagonale 5x10  

 

  
Figure 165 : Emplacement du Bloc avant en adobe. 
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Figure 166 : Palée de stabilité triangulée au rdc. 

Les assemblages entre éléments (diagonale/montant, lisse/montant) sont réalisées par le biais de 2 pointes 
(Figure 167). 

 

En ce qui concerne la toiture, elle est constituée de chevrons de section a priori 5cmx15cm, d’un panneau 
sous toiture en plaque de bois aggloméré (selon le propriétaire) (Figure 168). 

  
Figure 167 Détail de fixation de la lisse Figure 168 Détail de charpente de toiture 

7.3.27.3.27.3.27.3.2 Bâtiments en bois avec remplissage en adobe. 

Ces bâtiments ont subi de gros dommages et sont considérés et souvent classés comme dangereux par les 
autorités (panneau « danger » apposé sur les façades pour le risque de chute d’éléments de façade. 

Les dégâts visibles sont répertoriés principalement comme suit : 

• - déversement des murs de façade avec expulsion des blocs d’adobe 

• - rupture de quelques montants d’ossature et de cloison 

• - désolidarisation des éléments d’ossature  
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• - dommages sur les planchers et toitures 
 

  

Mention :« Passage dangereux » sur une façade 

d’un bâtiment R+1 endommagé 

R+1 dont l’étage a souffert. 

  

Endommagement des étages au dessus du porche Détail des éléments de remplissage 

Figure 169 : Exemples de bâtiments bois avec remplissage en adobe endommagés à Valparaiso.  

Ces bâtiments sont conçus en ossature bois avec montant/lisse, le contreventement vertical est assuré par 
des palées de stabilité triangulées par diagonale continue interrompant les montants. Une palée s’étend sur 2 
trames soit une largeur de 1 à 1,20m, la section des éléments est d’environ 10cmx10cm. 

Une analyse plus approfondie des éléments bois visibles ayant rompu, montre souvent des éléments bois 
détériorés et attaqués par les termites (Figure 170). Ces éléments étaient déjà affaiblis et ont rompu sous 
sollicitations sismiques. La masse excitée des murs remplis de blocs d’adobe étant importante, elle a 
contribué à leur endommagement. On pourrait penser que la mise en œuvre de blocs d’adobe entre montants 
a contribué à leur attaque par la pourriture et termites (présence d‘humidité). 

  

Chevron en débord de toiture   Poutre  plancher bois 
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Tasseau façade Pied de poteau 

Figure 170 : Dégâts par les termites et l’humidité/pourriture, sur des élements en bois à Valparaiso.  

7.3.37.3.37.3.37.3.3 Maisons en bois à Dichato, ravagé par le tsunami. 

La ville de Dichato est une station balnéaire avec de nombreuses « maisons individuelles « à ossature bois» .  

La plupart des habitations localisées dans la baie ont été ravagées par le Tsunami principalement les maisons 
en bois, qui n’ont pas résisté à la pression de l’eau et aux déferlement des vagues: 

• Certaines ont été totalement détruites 

• D’autres en partie endommagées 

• Les autres ont été déplacées par l’eau (glissement) à défaut d’un ancrage suffisant. 

  

Maison rdc emportée /déplacée par les vagues Maison R+1 sur rdc en « dur » abîmée 

 
 

Maisons mixtes bois/maçonnerie : il ne reste que 
le bloc maçonnerie 

Maison  R+1 en bois 

Figure 171 : Dégâts sur les maisons bois à Dichato.  

Nous avons pu analyser plus en détail une des maisons endommagées et prendre des mesures de sections 
des éléments bois . Elle a été déplacée par les vagues du Tsunami et est venue percuter une maison en dur 
contre laquelle elle a fini sa course. Elle est en partie disloquée notamment au niveau du plancher et quelques 



Rapport de mission AFPS/SGEB. Séisme du Maule du 27/02/2010.  

 

  

124 

murs mais les dommages ne sont pas très importants au vu de la forte agression subie (bâtiment resté entier  
en un seul bloc malgré les secousses sismiques et le déferlement de vagues) . 

Cette maison simple rdc est conçue en ossature bois avec montants/lisses, elle comporte un plancher bas en 
bois (solives 5x20), une toiture avec couverture en tuiles ; le mur étant constitué de bardage bois+panneau 
OSB +pare pluie fixés sur l’ossature bois. 

Le contreventement vertical est assuré par des palées de stabilité triangulées par diagonale continue 
interrompant.les montants intermédiaires. Une palée s’étend sur 2 trames  soit une largeur de 1,80m, la 
section des montants est 10cmx10cm, celle de la diagonale 8cmx10cm. 

  

Vue pignon et façade Maison Rdc à ossature bois Zoom sur une palée de stabilité triangulée 

  

Fixation de la diagonale sur la lisse basse Zoom sur un ancrage de la lisse basse 

  

Zoom sur ossature plancher bas Assemblage montant/lisse basse par tenon- 
mortaise 

Figure 172 : Détails d’ossature d’une maison bois à Dichato.  

Les assemblages entre éléments sont assez » légers « , notamment l’assemblage diagonale comprimée/lisse 
basse comportant seulement 2 clous pour reprendre la poussée apportée par la diagonale sous effort 
sismique (effort de compression sur lisse basse + effort de cisaillement repris par les clous).  
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La diagonale n’étant pas bloquée sur le montant mais fixée à mi longueur sur la lisse, on peut se poser la 
question de la transmission de l’effort sismique. 

Certains éléments bois étaient détériorés et attaqués par les termites/pourriture et ont rompu lors du 
déplacement imposé, provoquant une dislocation partielle de l’ossature. 

Il a été généralement constaté, dans le secteur fortement endommagé une absence d’ancrage : 

• aucun plancher bas en béton ou béton armé (plancher bas en bois posé sur pilotis?) 

• aucune fondation. 
 

7.3.47.3.47.3.47.3.4 Charpente LC du shopping center à Talcahuano. 

Le Centre commercial Shopping Center comporte une charpente en bois lamellé collé descriptible comme 
suit: 

• dans une zone sur le mail des poutres courbes sur lesquelles sont fixés des tubes métalliques supports 
d’une ossature secondaire constituée de pannes métalliques supports d’une toiture verrière  

• des arcs LC articulés support de pannes métalliques et d’une toiture verrière.  
 

  

Poutres LC courbes Arcs Lamellé Collé 

Figure 173 : Détails d’ossature de la toiture du bâtiment Shopping Center.  

Aucun dommage n’a été constaté dans la zone constituée d’arc LC hormis des croix de St André métalliques 
constituant le contreventement longitudinal en partie haute de mur (pied d’arc) qui se sont cassées. 

  

Figure 174 : Croix St André contreventant longitudinalement le mur supérieur en bois situé en pied d’arc LC 
et Zoom sur croix St André endommagée.  

Par contre, dans la zone mail avec Poutres LC courbes, certaines de ces poutres ont rompu. 

Les dommages constatés sont des cassures et ruptures et des déplacements au droit des ancrages. 

La conception de cette charpente conduit à quelques interrogations et critiques pouvant expliquer ces 
dommages : 
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• Les poutres relient deux blocs de bâtiment simple rdc surplombé d’un « mur verrier », ayant lors de 
secousses sismiques des modes d’oscillations propres différents, 

• Aucune croix de St André permettant la fonction de diaphragme et harmonisant par la même le 
déplacement contrarié de ces blocs n’a été mise en place en toiture. L’autre alternative était de laisser 
les 2 blocs indépendants « sismiquement » sans contrarier et homogénéiser leur déplacement par mise 
en place d’un dispositif de dilatation tels des trous oblongs au droit de l’ancrage des poutres sur un 
des deux blocs,  

• Les poutres sont ancrées sur des petits poteaux béton inclus dans un « mur « longitudinal composé 
d’éléments verriers ; on ne constate pas d’éléments verticaux perpendiculaires à ce  « mur «  faisant 
office de contreventement et  permettant de le raidir et de reprendre la poussée (sans déplacement 
significatif) due aux poutres sollicitée sous séisme vertical et transversal, 

• On ne constate pas d’éléments verticaux dans ce « mur »« , situé au dessus du plancher haut rdc, 
faisant office de contreventement longitudinal et permettant de le raidir longitudinalement pour 
résister au séisme longitudinal. 

  
Poutre endommagée (photo après sciage !) Zoom sur section de la poutre endommagée 

  
Vue mur façade verrier Absence de poutre LC. Boitier d’ancrage de la 

poutre resté en place. 

  
Ancrage sur poteau ba Déplacement de la poutre au niveau de l’ancrage 

Figure 175 : Dégâts  sur la charpente LC du Shopping Center à Talcahuano.  
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7.47.47.47.4 Conclusion. 

Les bâtiments en bois se sont globalement très bien comportés au vu des constats effectués lors de notre 
mission et des dires des Universitaires Chiliens hormis les bâtiments en murs adobe +ossatures bois qui 

présentent une masse sismique plus importante (Cela incite et aide à une grande propagande pour la 
construction bois). 

Malgré tout de grosses lacunes subsistent en termes de conception et de réalisation sur la plupart des sites 
visités et accessibles. Ont été le plus souvent constatés : 

� Absence de diaphragme rigide en plancher et toiture 

� Défaut ou absence d’ancrage au sol 

� Solidarisation entre éléments insuffisante par endroits 

� Défaut d’entretien et de traitement (pourriture et termites) 

 
Dans le code Européen et français (Eurocode 8 et PS92) , la dissipation d’énergie dans les assemblages 
métalliques est primordiale pour la construction bois, ce qui se traduit par des dispositions constructives 
précises sur la réalisation des assemblages (assemblages métalliques comme traditionnels, dits de 
charpentier) et des ancrages ( notion de dimensionnement en capacité et de sur résistance). 

Nous n’avons pas trouvé dans le code parasismique Chilien, pour les bâtiments en bois, des dispositions 
constructives de ce type permettant une bonne conception et réalisation parasismique. Néanmoins ces 
bâtiments n’ont pas subi de dégâts dus aux effets directs du séisme. 

La transposition de cette expérience pour les Antilles est intéressante et instructive car les défauts 
d’exécution, d’entretien constatés au Chili existent aussi sous nos latitudes, ce qui ne signifie pas que lors 
d’un séisme majeur de subduction aux Antilles , nos constructions se comporteront aussi bien et de la même 
façon. 

Mais cela nous emmène à penser que ce type de construction légère moyennant des dispositions 
constructives précises pour leurs ancrages et assemblages peuvent résister de manière satisfaisante et sans 
trop de dommages à des séismes majeurs. 
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8. Observations et informations sur les 
infrastructures et structures industrielles  

8.18.18.18.1 Ouvrages d’art  

8.1.18.1.18.1.18.1.1 Ponts-arc 

L’effondrement le plus spectaculaire le long de l’autoroute pan-américaine est celui des sept arcs du pont-arc 
en maçonnerie de pierre naturelle traversant le Rio Claro (Figure 176), avant d’arriver à Talca. Le pont a été 
construit en 1870 et était classé monument historique du Chili. Il comportait deux voies en direction du Sud. 
A l’arrière plan de la Figure 176, le pont parallèle en béton armé, construit plus récemment, est resté en 
service. Les parties basses des piliers montrent des fissures en forme de X sur leurs 4 faces, ce qui est 
caractéristique des sollicitations cycliques provoquées par l’action du séisme. 

  

Figure 176 :  Pont-arc en maçonnerie en pierre naturelle Rio Claro avec fissures en forme de X sur les quatre 
faces des piliers non effondrés.  

 

8.1.28.1.28.1.28.1.2 Ponts-poutres 

Plusieurs pont-poutres ont subi un endommagement typique à ce type de structure, c’est-à-dire la chute du 
tablier en raison de zones d’appui trop courtes dans le sens longitudinal. La Figure 177 montre un exemple 
de pont-poutres mixte acier-béton sur la rivière Bio-Bio à Concepción.  Le tablier du pont est tombé sur 
plusieurs portées. Le tablier avait des joints de dilatation sur chaque pile intermédiaire avec des dimensions 
insuffisantes des bancs d’appui. 

Le pont-poutre en béton armé de Nebuco de la Figure 178 présente un parti constructif particulièrement 
vulnérable au séisme. Le pont est continu sur plusieurs travées avec la travée la plus longue composée d’une 
poutre suspendues entre deux articulations Gerber en porte-à-faux. La poutre suspendue est tombée par 
terre. La longueur d’appuis de la poutre suspendue était très courte. La partie monolithique du pont est 
restée en place pratiquement sans endommagement. 
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Figure 177 :  Pont-poutre mixte Bio-Bio à Concepción. Le tablier s’est effondré sur plusieurs portées. 

  

Figure 178 : Pont-poutre en béton armé de Nebuco. La poutre suspendue entre deux articulations Gerbé est 
tombée par terre (photo à gauche). La photo de droite montre les appuis très courts de la poutre 
tombée sur une des articulations Gerber. 

La Figure 179 montre comme troisième exemple une chute de tablier du pont-poutre Liacolen à Concepción, 
qui traverse également la rivière Bio-Bio. Il s’agit d’un pont à travées multiples avec des poutres simples 
préfabriquées en béton. La chute d’une seule travée sur des bancs d’appuis trop courts a provoqué 
l’interruption de cette liaison importante à quatre voies de la région. Un pont militaire provisoire a été 
rapidement construit entre les deux axes de piliers restés intègres.  

 

La travée touchée est la dernière sur le terrain avant que le pont ne franchisse la rivière. Deux ponts de rampe 
d’accès latéral sont liés à une des axes de la travée touchée. En conséquence, le mouvement relatif des deux 
axes de piliers a du être relativement complexe. 
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Figure 179 :  Chute du tablier d’une portée du pont-poutre en béton préfabriqué Liacolen à Concepción.  

8.1.38.1.38.1.38.1.3 Passages supérieurs 

 

Le long des 500 km d’autoroute pan-américaine (route nationale No. 5) du nord de Santiago jusqu’au sud de 
Concepción on a pu observer un nombre important de passages supérieurs plus ou moins endommagés. Les 
figures suivantes représentent quelques cas typiques (Figure 180). Mais il faut souligner que la grande 
majorité de ces passages supérieurs s’est bien comportée et n’a subi que des dommages négligeables. 

La construction typique de ces passages supérieurs consiste en deux travées avec des poutres simples 
préfabriquées. Les poutres préfabriquées reposent sur des plaques d’appuis en élastomère relativement 
minces. Ces appuis ne sont pas ancrés, ni dans la poutre ni dans les culées ou dans les piliers. Les tabliers 
reposent sur les murs en béton des remblais latéraux.  

Des dispositions constructives sont prévues pour reprendre les déformations ou sollicitations dues aux 
séismes dans les trois dimensions : 

• En direction longitudinale, des dimensions minimales des appuis sont prévues pour prévenir la chute 
des poutres préfabriquées.  

• En direction transversale, des butées latérales en béton armé doivent prévenir la chute du tablier.  

• En direction verticale, des barres métalliques servent de dispositifs anti-soulèvement. 

  

Figure 180 : Passage supérieur biais en béton préfabriqué à Chillan. Vue du banc d’appui de la culée avec 
des barres sismiques verticales déformées. 
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Comme les appuis non ancrés ne peuvent transmettre que peu d’effort horizontal des poutres aux piliers ou 
aux culées, on n’a pas constaté de fissurations de piliers ou de culées dus à ces efforts horizontaux. 

Les barres métalliques verticales constituent une spécialité chilienne. Le comportement observé de ces barres 
minces est peu convaincant (Figure 181). En général, elles n’ont pas pu prévenir le soulèvement vertical des 
poutres des appuis avec déplacement latéral consécutif.  

La Figure 181 montre la problématique des butées latérales quand elles ne sont pas équipées de dispositifs 
destinés à réduire les effets de choc. Souvent ces butées ont été détruites par chocs latéraux de la poutre. 
Ces chocs peuvent conduire à la rupture de la poutre de rive. Ce phénomène se produit surtout quand il n’y a 
pas d’entretoise entre les poutres préfabriquées comme c’est le cas sur la photo de droite de la Figure 181. 

Dans quelques cas, la poutre de rive est sortie du banc d’appui de la culée après avoir détruit la butée latérale 
et dans peu de cas les poutres sont complètement tombées des appuis, retenues par le remblais, 
probablement, par mouvement longitudinal des poutres par rapport aux culées (Figure 182). 

  

Figure 181 : Passage supérieur en béton préfabriqué à Chada. La poutre de bord s’est rompue dû au choc 
contre la butée latérale de la culée. 

  

Figure 182 : Passage supérieur en béton préfabriqué à Curico. Les poutres se sont déplacées latéralement 
sur le banc d’appui de la culée et la poutre de bord est finalement tombée après avoir détruit la 
butée latérale. 
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Figure 183 : Passage supérieur en béton préfabriqué à Rancagua. Les poutres tombées ont été remplacé par 
un passage piéton provisoire. 

Enfin, il convient de signaler que plusieurs cas de ruptures de ponts sont liées aux affaissements des culées 
situées dans les lits des fleuves et rivières en raison de liquéfaction des sols d’assise et de déplacement 
latéral au niveau des berges. 

8.1.48.1.48.1.48.1.4 Principaux enseignements 

Beaucoup de ponts répartis sur une énorme surface (500 x 80 km) ont été endommagés. Seulement très peu 
d’entre eux se sont effondrés.  

La plupart des ponts endommagés sont restés en service, parfois partiellement réduit. Et la grande majorité 
des ponts s’est bien comportée. 

Outre les causes récurrentes de liquéfaction ou de déplacement latéral des sols, qui traduisent une trop faible 
prise en compte des contraintes géotechniques, les principales causes structurales sont liées à la mauvaise 
conception des appuis, surtout pour les ponts à poutres préfabriquées, qui n’ont généralement pas été 
dimensionnés aux efforts sismiques. Les poutres reposent sur des appuis minces en élastomère qui ne sont 
pas ancrés.  

En revanche des dispositions constructives sont prévues sous forme d’attelages sismiques entre 
superstructure et infrastructure du pont. Dans la direction longitudinale, des dimensions minimales des repos 
d’appui sont prévues pour prévenir la chute du tablier du pont. Dans la direction verticale, des barres 
métalliques sont conçues théoriquement comme dispositif antisoulèvement. Dans la direction transversale, 
des butées latérales sont prévues pour se prémunir de la chute du tablier. Ces butées ont souvent été détruit 
es par les effets d’entrechoquement avec la poutre. Cette conception d’appuis est simple et bon-marché, mais 
elle a provoqué des endommagements précoces des ponts, qui devraient être équipés par des dispositifs 
d’amortissement, destinés à réduire les effets de choc. 

Nous avons enfin constatés que des ponts jumelés souvent construits à des époques différentes et respectant 
donc des générations de normes différentes avaient permis de minimiser les risques d’interruption d’une 
grande route. Le long de l’autoroute pan-américaine à quatre voies on a souvent constaté que l’un des deux 
ponts à deux voies continuait à assurer sa fonction, et permettait une circulation dans les deux sens, en 
attendant la réparation du point voisin endommagé.  

8.28.28.28.2 Silos et stockages 

La zone affectée par le séisme du Maule compte de nombreuses industries. Les visites que nous avons 
réalisées nous ont permis d’observer différents types de stockages présentant des dommages de degrés 
divers : 

• silos à grain en béton armé, 

• silos à grain en acier, 

• cuves à vin en inox, 

• empilements de fûts, 

• châteaux d’eau (cf. § 8.4.6.2). 

La Figure 184 présente deux installations de silos à grain en béton armé, à Curicó et Talca. 
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Les silos de Curicó sont anciens, vétustes, et visiblement désaffectés. Ils sont de conception diverses : voiles 
cylindriques simples ou comportant des nervures verticales. Certains ont été renforcés par des cerces 
métalliques extérieures. Ces silos sont fortement endommagés par les effets cumulés du vieillissement et du 
séisme (voire des séismes puisque la date de construction est manifestement antérieure au séisme de 1985). 
Il est difficile de faire la part des dommages dus au séisme et de ceux dus à la vétusté. 

 

La société Molino Victoria à Talca compte un ensemble de 12 silos en quinconce, de diamètre 6,30 m et 
hauteur 22 m, construits en 1973, complétés par un groupe de 4 silos de diamètre 7,50 m et hauteur 30 m, 
construits en 1990 (en réalité, ce groupe comporte un cinquième silo constitué par le volume situé entre les 4 
cylindres). A la date du séisme, le groupe de 12 silos était à peu près plein. Parmi eux, 2 silos se sont 
effondrés, les autres étant endommagés par de nombreuses fissures coïncidant le plus souvent avec des 
zones de reprise de bétonnage, ou des singularités telles que des ouvertures. Le groupe de 5 silos, quant à 
lui, comportait 1 silo vide (celui qui s’est effondré), les 4 autres étant pleins. Les dommages sont 
spectaculaires : le silo vide s’est entièrement désolidarisé des autres après la rupture des voiles de liaison 
inter-silos au droit d’une reprise de bétonnage. Les causes de l’effondrement sont difficiles à déterminer avec 
certitude, mais on peut citer quelques facteurs pouvant expliquer ces dommages : 

• développement de fortes contraintes de cisaillement dans les voiles de liaison au cours du séisme (par 
exemple lors des mouvements de basculement, si a fondation de l’ouvrage vient à décoller, les 
réactions d’appui se concentrent sur une surface réduite de la fondation et peuvent générer dans la 
structure d’importants efforts de cisaillement), 

• ferraillage de cette zone faible (HA 8 e = 15 cm), ne permettant pas de coudre un effort de cisaillement 
élevé, 

• surface de reprise de bétonnage de qualité médiocre, 

• qualité de béton médiocre : les armatures ne semblent pas présenter de rupture, mais donnent plutôt 
l’impression d’avoir été extraites du béton dans une zone de recouvrement, du fait d’une mauvaise 
adhérence. 
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Figure 184 : Silos à grain en béton armé (Curicó et Talca). 

La Figure 185 présente deux installations de silos à grain en acier, à Concepción. 

 

La première est fortement endommagée. Les silos surélevés se sont effondrés ou sont en limite 
d’effondrement, en raison de la rupture des tirants de contreventement. Le détail d’un de ces tirants montre 
que la rupture s’est produite dans la section d’extrémité, affaiblie par le filetage réalisé pour l’assemblage. Ce 
point faible a provoqué une rupture prématurée de la diagonale. Un assemblage convenablement 
dimensionné suivant le principe de dimensionnement en capacité aurait permis de développer un mécanisme 
de plastification des diagonales, ce qui aurait pu limiter le risque d’effondrement. Les silos directement posés 
sur le sol présentent une plus grande robustesse mais comportent néanmoins des dommages, notamment un 
voilement « en patte d’éléphant » à la base de la virole. 

La deuxième installation est de conception manifestement plus robuste. Les silos surélevés comportent des 
contreventements nettement plus conséquents et leurs assemblages sont plus robustes. Ces silos ne 
présentent pas de dommages apparents. 

silos à grain, Talca 

silos à grain, Curicó 
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Figure 185 : Silos à grain en acier (Concepción). 

La Figure 186 présente les dommages observés sur des cuves à vin de la société vinicole Viña Calina à Talca. 
Ces dommages mineurs sont pour l’essentiel le voilement des parois des cuves. Certaines cuves ont subi des 
dommages plus importants, allant jusqu’à la ruine ou au renversement des cuves, mais lors de notre passage, 
les cuves fortement endommagées avaient déjà été remplacées. Le rapport de mission de l’EERI fait état 
d’importantes pertes de vin dues à la ruine de cuves. 

silo effondré 

silo en limite d’effondrement 

voilement en « patte d’éléphant » 

rupture de tirant dans la partie filetée 

installation de silos robustes 
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Figure 186 : Cuves à vin, Viña Calina (Talca). 

La Figure 187 montre les dégâts causés à un stockage d’une grande quantité de fûts de purée de fruits 
empilés sur 3 niveaux. Une partie du stock de fûts s’est renversée, par effet « domino ». 

cuves renversées (source : EERI) 

voilement d’une virole de cuve 
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Figure 187 : Empilement de fûts de purée de fruits (près de Curico). 

8.38.38.38.3 Infrastructures scolaires  

Peu de bâtiments scolaires ont été visités durant la mission. Le séisme ayant eu lieu en période de vacances, 
aucune victime n’est à déplorer, même si le nombre d’établissements touchés a été important dans la région 
du Maule. L’accent est mis ici sur les éléments de sécurité dans les écoles et les moyens d’évacuation. Deux 
complexes scolaires qui ont été endommagés sont traités ci-après: ils se trouvent à Talca (école primaire et 
complexe universitaire). 

8.3.18.3.18.3.18.3.1 Ecole primaire/collège à Talca 

Cette école de Talca, dont le comportement structural est traité dans le chapitre 5 comporte trois cages 
d’escalier pour évacuer les huit salles de classe se trouvant au premier étage. Au pied des escaliers, on a 
directement accès à la cour extérieure. 

 

Les murs de remplissage ont subi de fortes 
déformations, mais aucun d’entre eux ne s’est 
effondré, dans les salles de classe n’a été 
observé, ni l’effondrement d’un faux plafond.  

D’après le personnel présent durant la visite, 
l’ensemble du mobilier non fixé à la structure 
porteuse a énormément souffert. 

Les escaliers, en béton, localisés à chaque 
extrémité des blocs n’ont pas été endommagés et 
étaient utilisables lors de notre visite.  

Bien que créant une légère excentricité, leur 
redondance aurait permis d’évacuer rapidement 
les écoliers si le bâtiment avait été occupé durant 
le séisme. 

Figure 188 : Aucun effondrement partiel de mur dans les salles de classes n’a été observé. 
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8.3.28.3.28.3.28.3.2 Complexe universitaire 

L’un des bâtiments, pourtant très récent (deux ans) et en béton armé, décrit au chapitre 4, a subi des dégâts 
lourds, bien que peu visibles de l’extérieur, et n’a plus été utilisable après le séisme.  

Les faux plafonds des salles de classe se sont assez systématiquement effondrés (Figure 189 a)) et de 
nombreux matériels (écrans d’ordinateur, armoires) localisés dans les étages se sont renversés, alors qu’ils 
sont restés stables au rez-de-chaussée.  L’évacuation du bâtiment se serait révélée extrêmement dangereuse 
en raison de l’effondrement des escaliers (Figure 189b) et c)). 

   

Figure 189: a) Effondrement d’un faux-plafond et du système de ventilation ; b) et c) Effondrement de 
l’escalier d’évacuation. 

Dans ce bâtiment, qui souffrait d’un défaut grave de conception et de réalisation (alors qu’il avait fait l’objet 
d’une application du code chilien), et a été jugé irrécupérable, les dommages causés aux équipements ont été 
importants. 

8.48.48.48.4 Charpentes métalliques 

Les typologies de charpentes métalliques que nous avons pu observer au cours de cette mission sont assez 
diverses. Le Tableau 12 présente les principales typologies rencontrées et précise pour chacune d’entre elles 
le type de destination ainsi que les exemples observés. 

 

Typologie Destination Exemples 

Halls entièrement métalliques 
préaux d’école, gymnases, 
garages, halls de stockage 

préau de collège à Talca, garage à 

Constitución,  halls du port de 

Constitución, hall effondré à 
Chillan 

Charpente de couverture sur 
bâtiment en maçonnerie ou en 
béton armé 

marchés, bâtiments industriels, 
bâtiments divers 

Bibliothèque de l’université de 
Talca, Bâtiment industriel à Talca 

Structure composite en acier avec 
remplissage de maçonnerie 

bâtiments divers Bureaux à Valparaiso 

Immeubles à structure acier bureaux 
Immeuble de bureaux à 
Concepción 

Grands bâtiments en charpente aéroport aéroport de Santiago 

Structures industrielles divers scierie de Constitución, château 
d’eau 

Tableau 12 : Typologies de charpente, destination et exemples rencontrés 

Les dommages observés peuvent être dus au séisme ou au Tsunami. Les dommages dus au séisme sur les 
charpentes sont dans la plupart des cas modérés, voire négligeables. Néanmoins, nous avons tout de même 
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rencontré un bâtiment effondré. Les dommages dans les zones affectées par le tsunami sont par contre 
beaucoup plus importants. 

Les paragraphes suivants présentent des exemples significatifs des dommages observés sur chacun de ces 
types de structures. 

8.4.18.4.18.4.18.4.1 Halls entièrement métalliques 

8.4.1.1 Préau du collège Monseñior Manuel Larrain de Talca 

Le collège Monseñior Manuel Larrain de Talca comprend un préau et un gymnase de conception similaire. Ils 
sont couverts par une charpente métallique comportant des portiques transversaux espacés d’environ 5 m, 
constitués de poteaux et traverses en treillis de largeur variable (Figure 190).  

Ces treillis sont préfabriqués à partir de profils en U pliés, et les poteaux et traverses sont boulonnés de 
manière à constituer un encastrement. La couverture en plaques ondulées de ciment fibré est portée par des 
poutrelles treillis secondaires très légères constituées par des ronds en acier de petit diamètre. La couverture 
comporte en guise de poutre au vent une triangulation réalisée par des aciers à béton armé sommairement 
attachés en tête des portiques treillis (par une extrémité recourbée en forme de crochet).  

Le contreventement transversal est assuré par les portiques. Par contre, il n’existe aucun système de 
contreventement longitudinal : ni palées, ni portiques. Malgré cet évident défaut de conception, le bâtiment 
semble s’être convenablement comporté sous séisme, ou du moins ne comporte pas de désordre apparent 
(hormis peut-être un peu de jeu dans les assemblages à l’encastrement poteau-poutre). La stabilité 
longitudinale du bâtiment a peut-être pu être assurée involontairement pas les bâtiments adjacents, servant 
de butée au hall. 

 

 

Figure 190 : Préau du collège Monseñior Manuel Larrain de Talca. 

8.4.1.2 Garage à Constitución 

La conception de ce garage de Constitución comporte des similitudes avec le préau précédent, bien qu’étant 
de géométrie assez différente.  

La structure principale est constituée par des portiques treillis à base de profils pliés en U ou cornières. Ces 
portiques assurent les fonctions porteuses et de contreventement transversal. On note par contre l’absence 
de contreventement longitudinal sur l’un des longs pans (Figure 191).  
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Ce défaut manifeste de conception a été compensé par la présence du bardage qui a joué malgré lui le rôle 
de contreventement vertical, au prix de déformations de voilement irréversibles et proches de l’instabilité. Ce 
type de conception n’est bien évidemment pas à recommander.  

L’autre long pan (Figure 192) et la toiture comportent un contreventement réalisé par des tirants, assemblés à 
la structure principale par des soudures de très faible section. Ce défaut d’assemblage a conduit à leur 
rupture prématurée, empêchant ainsi les tirants d’assurer leur rôle de contreventement. 

 

Figure 191 : Garage à Constitución – Voilement du bardage. 
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Figure 192 : Garage à Constitución – Rupture des assemblages des tirants de triangulation. 

8.4.1.3 Halls du port de Constitución 

Le port de Constitución, situé à quelques kilomètres au sud de la ville, a été fortement endommagé par les 
effets du séisme et du tsunami. Nous nous intéressons ici aux grands halls de stockage situés sur les berges 
du port. Ces quatre bâtiments ont subi d’importants dommages dus essentiellement aux effets du tsunami, le 
séisme n’ayant vraisemblablement pas eu d’effet destructeur sur ces charpentes relativement robustes. Les 
degrés de dommages sont très variables d’un hall à l’autre (Figure 193). 

Ces bâtiments couvrent chacun une surface d’environ 25 m x 50 m, et ont une hauteur d’environ 10 au faîte 
et 5 m en rive. Leur structure principale comporte des portiques de 25 m de portée, espacés de 5 m. Les 
poteaux et les traverses à deux versants sont constitués par des PRS de hauteur variable. Les longs pans 
comportent une palée de contreventement longitudinal sur une travée, réalisée par une triangulation en X 
constituée par des profils plats. 

Les bardages des 4 halls ont été intégralement arrachés par les vagues du tsunami sur une hauteur d’environ 
5 mètres. Certains éléments de couverture ont aussi été emportés : un des halls situés côté océan a vu sa 
couverture arrachée sur une surface importante, et jusqu’à une hauteur proche du faîte (environ 8 m). Ces 
observations donnent une indication de la hauteur probable des vagues, qui ont pu atteindre 5 à 8 m. 

Malgré ces désordres très importants sur les bardages et la couverture, les structures principales des halls 
proches de l’océan n’ont subi que des dommages légers. Les portiques ne comportent pas de désordres 
visibles. Seule une palée de contreventement a vu une de ses diagonales arrachée. 

En revanche, un des halls situé à l’arrière est presque entièrement effondré. Plusieurs portiques ont cédé, non 
pas sous l’effet direct d’une vague, mais plus probablement à cause de l’impact d’un objet lourd et 
volumineux charrié par les vagues. La plastification des poteaux en flexion à mi-hauteur laisse penser à un tel 
scénario. 

 

assemblage soudé rompu 
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Figure 193 : Halls du port de Constitución – Dommages dus au tsunami. 

8.4.1.4 Hall effondré à Chillan 

Ce bâtiment est le seul exemple de charpente effondrée sous l’effet du séisme que nous ayons rencontré 
(Figure 194).  

 

C’est une charpente dont la constitution en portiques treillis est similaire aux deux premiers bâtiments 

présentés (collège de Talca et garage de Constitución). Le bâtiment comportait par ailleurs des murs en 
maçonnerie sur les 4 façades, liés à la charpente, qui pouvaient jouer le rôle de contreventement longitudinal. 
L’un d’entre eux s’est effondré (Figure 194). L’effondrement général de la toiture s’est produit suite à la 
rupture de la liaison traverse – poteau. L’observation de la structure met en évidence plusieurs facteurs 
principaux ayant pu jouer un rôle dans cet effondrement : 

• fragilité de conception des poteaux et traverses treillis, dont les montants et diagonales sont 
constitués de cornières relativement élancées, et présentant de surcroît de fortes excentricités d’épure, 

• fragilité des assemblages entre traverses et poteaux, réalisés par des soudures à résistance partielle, et 
comportant en plus des éléments de raccordement intermédiaires (sortes de « rallonges » des 
traverses), 

• entretien insuffisant du bâtiment, se traduisant par une corrosion significative pouvant affecter la 
résistance des structures, et plus particulièrement des assemblages soudés, 

• interaction entre la maçonnerie et la charpente : les maçonneries étant liées à la charpente, leur 
stabilité hors plan est assurée par les portiques, ce qui génère dans la charpente des efforts importants 
dus à la masse de maçonnerie. 
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Figure 194 : Hall effondré à Chillan. 

8.4.28.4.28.4.28.4.2 Couverture métallique sur bâtiment en béton 

8.4.2.1 Bibliothèque de l’université catholique du Maule (Talca) 

La bibliothèque de l’université catholique du Maule est un bâtiment de deux niveaux en béton armé 
comportant une couverture métallique. Outre son rôle de couverture, la structure métallique doit assurer la 
fonction de diaphragme et garantir le maintien latéral du sommet des murs.  

 

La charpente est constituée par des poutres treillis portant sur la largeur du bâtiment (environ 12 m), 
espacées d’environ 2,5 m. Ces poutres s’appuient sur une poutre en béton armé au sommet des murs et y 
sont ancrées par des goujons métalliques noyés dans le béton.  

 

Le contreventement est assuré par des tirants métalliques disposés en un réseau complet de diagonales 
reliant les membrures supérieures des poutres treillis et assemblées par des tendeurs. Les principaux 
dommages observés sur cette structure sont les suivants (Figure 195) : 

• effondrement du faux-plafond (dommages non structuraux), 

• décrochement de nombreuses diagonales à cause d’une conception inappropriée des assemblages par 
tendeurs : les tendeurs étant assemblés par des crochets ouverts, ils se décrochent dès que des 
déplacements significatifs se produisent. 

• rupture d’ancrage de certaines poutres treillis sur la poutre béton en tête des murs : les goujons 
d’ancrage étant situés trop près du bord de la poutre en béton, ils ont provoqué l’éclatement de l’angle 
de béton sous l’effet des efforts d’interaction entre la charpente et le béton (efforts de traction / 
compression dans la membrure inférieure de la poutre treillis dus à la fonction diaphragme de la 
charpente). 
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Figure 195 : Couverture métallique de la bibliothèque de l’université catholique du Maule (Talca). 

8.4.2.2 Bâtiment industriel à Talca 

La société Viña Calina, filiale d’un grand groupe viticole américain, possède un important domaine viticole 
aux environs de Talca. Ses installations sont abritées dans un grand bâtiment industriel construit récemment 
et conçu par une société d’ingénierie américaine.  

Le bâtiment comporte des murs périphériques en béton armé constitués d’éléments préfabriqués assemblés, 
et une couverture en charpente métallique reposant sur les murs périphériques et sur des poteaux 
intermédiaires (Figure 196).  

La charpente principale comporte des poutres treillis robustes constituées par des membrures, diagonales et 
montants en tubes carrés assemblés par soudures. Le contreventement vertical est assuré par les murs 
périphériques en béton armé.  

Le contreventement horizontal est réalisé par une poutre au vent générale régnant sur toute la surface du 
bâtiment, formée par les membrures inférieures des poutres treillis et triangulée par un réseau de tirants 
métalliques dans chaque travée, assemblés par des tendeurs boulonnés de conception robuste. L’ancrage de 
la charpente sur les murs périphériques est réalisé par des pièces métalliques pré-scellées dans le béton. La 
visite détaillée n’a montré aucun dommage sur la structure du bâtiment, alors que certaines cuves de 
stockage ont subi des dommages significatifs. 
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Figure 196 : Hall industriel de la société viticole Viña Calina (Talca). 

8.4.38.4.38.4.38.4.3 Bâtiment mixte charpente + maçonnerie à Valparaiso 

Ce bâtiment de Valparaiso, à usage de bureaux, est un exemple de structure mixte associant une charpente 
métallique ancienne rivetée et des remplissages en maçonnerie de briques (Figure 197).  

Il comporte 5 niveaux pour une hauteur d’environ 20 m. Les façades, qui sont manifestement les éléments 
principaux du système de contreventement vertical, comprennent une structure métallique en treillis, ajourée 
par de nombreuses fenêtres, et comportant des remplissages en maçonnerie de briques sur la hauteur des 
allèges et la largeur des trumeaux.  

Compte tenu du grand nombre d’ouvertures, les trumeaux se trouvent être les éléments faibles du système et 
ont subi des dommages de degrés divers, allant de la fissuration imperceptible jusqu’à l’éventrement complet 
de la maçonnerie. Les fissures diagonales des trumeaux mettent par ailleurs en évidence une conception 
originale de ces trumeaux qui comportent des diagonales de triangulation sous forme de lanières incorporées 
dans la maçonnerie. 

 

 

Figure 197 : Bâtiment mixte charpente + maçonnerie de briques (Valparaiso). 

détail façade arrière 

lanières métalliques 
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8.4.48.4.48.4.48.4.4 Immeuble en acier à Concepción 

Ces deux immeubles jumeaux ont une structure principale en acier, de conception manifestement très 
robuste.  

Au niveau du rez-de-chaussée, ils sont contreventés transversalement par des palées en X de forte section, 
avec de plus une grande redondance puisque chacune des 6 files de poteaux comporte une palée. Les 
niveaux supérieurs sont contreventés transversalement par les portiques formés par les poteaux et les 
traverses.  

 

Le contreventement longitudinal est quant à lui assuré par un système de portiques formé par les poteaux et 
les poutres longitudinales. Compte tenu de sa grande robustesse, ce bâtiment n’a subi aucun dommage 
structural. Il est même probable que la structure soit restée dans le domaine élastique au cours du séisme. 
Par contre, le bâtiment a subi d’importants dommages non structuraux : effondrement généralisé du faux-
plafond, fissuration de cloisons, rupture de cloisons vitrées, chocs et détériorations au niveau des joints. 

 

Figure 198 : Immeuble en acier à Concepción. 

8.4.58.4.58.4.58.4.5 Aéroport de Santiago 

L’aéroport de Santiago est situé à l’Ouest de la ville. Il a subi des dommages au cours du séisme qui ont 
nécessité sa fermeture pendant quelques jours.  

 

En attendant notre vol de retour, nous avons pu observer les traces des dommages restant visibles dans 
l’aérogare 6 semaines après le séisme (Figure 199) : 

• effondrement généralisé des faux-plafonds (dommages non structuraux), aussi bien dans le hall 
d’enregistrement que dans les halls d’embarquement ; on remarquera le soin apporté à masquer les 
dommages dans les halls d’embarquement, pour le confort des usagers, par la mise en place de tissus 
tendus en remplacement des faux-plafonds (le masquage des dommages par tissus tendus est un 
procédé que nous avons par ailleurs retrouvé dans un centre commercial à Talcahuano, dans le but de 
rassurer les usagers des commerces) ; 

• effondrement de passerelles entre l’aérogare et les circulations extérieures : les traces de 
l’effondrement restent visibles mais les principales passerelles ont rapidement été reconstruites pour 
remettre en service l’aéroport ; 

• flambement d’une diagonale de contreventement du hall d’enregistrement ; 
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• bris de vitres. 
 

 

Figure 199 : Aérogare de l’aéroport de Santiago – Dommages visibles 6 semaines après le séisme. 

 

8.4.68.4.68.4.68.4.6 Structures industrielles 

8.4.6.1 Scierie de Constitución 

La scierie de Constitución, située en bord de mer, a été entièrement dévastée par les effets cumulés du 
séisme et du Tsunami. De nombreux ouvrages ont été entièrement détruits, en particulier : 

• un hangar en bois, arraché par les vagues à sa fondation sur laquelle il était pourtant bien ancré (les 
poteaux ont rompu mais les ancrages subsistent), 

• un bâtiment massif en béton armé, probablement détruit par l’effet cumulatif du séisme et du tsunami, 
du fait d’une certaine fragilité liée à la conception d’ensemble (lourde dalle posée sur 4 poteaux).  

La Figure 200 présente les dommages observés sur une charpente industrielle, seul ouvrage ayant échappé à 
la ruine complète, grâce notamment à la redondance de son système de contreventement. Les dommages 
peuvent être classés en deux catégories : 

• dommages spécifiques dus au tsunami, et plus particulièrement causés par des chocs d’objets lourds 
charriés par les vagues : déformation en flexion du poteau d’angle et de sa platine d’ancrage, avec 
arrachement partiel de la soudure du poteau sur la platine ; enroulement d’un poteau en béton charrié 
par les vagues autour d’une diagonale de contreventement ; ces dommages donnent une idée de la 
puissance impressionnante des vagues du tsunami ; 

• dommages pouvant être dus au séisme ou au tsunami, éventuellement aggravés par des défauts de 
réalisation ou d’entretien (corrosion importante) : exemple de la rupture d’assemblages soudés, qui 
peut être due à l’insuffisance de la soudure, ou à sa dégradation dans le temps par la corrosion, ou à 
des chocs d’objets charriés par les vagues. 

hall d’enregistrement – faux-plafond effondré 

passerelle effondrée et reconstruite 

hall d’embarquement – faux-plafond effondré 
partiellement masqué par un tissu tendu 

flambement de diagonale et bris de vitres 
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Figure 200 : Scierie de Constitución – Dommages du séisme et du tsunami sur une charpente industrielle. 

8.4.6.2 Château d’eau 

Le Chili compte de nombreux petits châteaux d’eau en zone rurale, comportant un réservoir en acier fixé au 
sommet d’une charpente métallique. La plupart de ces châteaux d’eau ont résisté au séisme.  

 

Le rapport de l’EERI fait état de la destruction de 73 de ces réservoirs, sur 420 situés dans la zone de 
mouvements forts. La Figure 201 montre un château d’eau d’une quinzaine de mètres de hauteur ayant 
résisté au séisme, ainsi qu’un château d’eau effondré (source : rapport EERI). Le premier présente néanmoins 
des dommages mineurs au niveau de ses ancrages sur la fondation. Les faibles dommages observés sont dus 
à la rupture d’un écrou corrodé, du fait d’un entretien insuffisant. Ceci met une fois de plus en évidence 
l’importance d’assurer l’entretien des structures métalliques, une structure robuste pouvant être rendue 
fragile simplement par une insuffisance d’entretien, la corrosion pouvant conduire à une dégradation notable 
de la résistance des ancrages ou assemblages. 

vue d’ensemble de la scierie dévastée 

structure en béton effondrée 

poteaux en bois arrachés 

charpente métallique endommagée 

poteaux déformés 
par l’impact d’objets 
lourds charriés par 

le tsunami 

assemblage soudé rompu (soudure 
incomplète et de mauvaise qualité) 

assemblage soudé rompu (soudure insuffisante et 
dégradée par la corrosion + chocs éventuels) 

poteau en béton enroulé sur une 
diagonale par la force des vagues 
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Figure 201 : Château d’eau sur charpente métallique (région de Cauquenes), et château d’eau effondré. 

8.4.78.4.78.4.78.4.7 Conclusion sur les dommages observés 

Les charpentes métalliques que nous avons pu observer au cours de cette mission ont eu dans l’ensemble un 
comportement satisfaisant sous séisme.  

 

Les seuls effondrements de charpentes constatés sont dus soit au tsunami (hall du port de Constitución), soit 
à des défauts manifestes de conception, de réalisation et d’entretien (hall de Chillan). En dehors de ces cas 
extrêmes, les dommages observés sur les charpentes métalliques sont classiques des pathologies sismiques.  

 

Leurs principales causes sont : 

• l’absence ou le défaut de contreventement, 

• l’insuffisance de résistance des assemblages (absence de dimensionnement en capacité : nombreux 
exemples de rupture d’assemblages de contreventements sommairement soudés), 

• l’emploi de dispositifs d’assemblage instables lors de déplacements importants (tendeurs fixés par des 
crochets ouverts), 

• l’insuffisance d’entretien, conduisant à une fragilisation des structures par la corrosion, plus 
particulièrement au niveau des assemblages et ancrages, 

• l’interaction entre les maçonneries de remplissage et les charpentes, dont les rigidités sont très 
différentes et difficilement compatibles. 

 

Enfin, les bâtiments dont la structure s’est bien comportée sous séisme ont néanmoins subi des dommages 
non structuraux importants, tels que l’effondrement des faux-plafonds, la rupture ou la fissuration de 
cloisons (exemples de l’immeuble en acier à Concepción et de l’aéroport de Santiago). 

 

(source : rapport EERI) 

rupture d’un écrou d’ancrage 
fragilisé par la corrosion 
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8.58.58.58.5 Barrages et mines 

La région qui comporte le plus de barrage est localisée plus au Sud de la zone affectée par le séisme, et la 
plupart des mines plus au Nord. Aucun site n’a été visité durant la mission. Les informations rapportées ci-
après sont celles qui nous ont été communiquées par nos collègues de l’université de Valparaiso. 

La plupart des barrages et digues, ainsi que les digues de retenue des rebus miniers, se sont dans l’ensemble 
bien comportés, aucune structure en béton armé n’ayant subi de dommages notables. Au moment du séisme 
(fin de l’été dans l’hémisphère Sud) les barrages étaient à leur niveau le plus bas. Aucune fuite ne semble 
avoir été constatée, y compris sur les barrages anciens construits préalablement aux codes parasismiques 
modernes. 

Les ouvrages de retenues en terre sont ceux pour lesquels des désordres localisés ont été constatés, 
n’entraînant toutefois pas de rupture complète, mais des brèches partielles entrainant des pertes de 
fonctionnalité. 

Le seul cas vraiment notable concerne une digue de retenue de rebus miniers de Las Palmas, dans la région 
de Talca, dont le défaut de conception et le manque d’entretien sont à l’origine d’une liquéfaction de la 
retenue et d’une coulée des résidus (Figure 202) dont la propagation sur environ 500 mètres a emporté une 
partie des installations situées en aval et entraîné la mort de 4 personnes. 

 

  

Figure 202 : Liquéfaction de la retenue de rebus miniers de Las Palmas. Photos avant et après séisme (Photo 
C.  Ledezma). 

Aucun dommage n’a été à notre connaissance signalé en profondeur, dans les mines mêmes. 

8.68.68.68.6 Réseau électrique  

Le séisme de février 2010 a causé la chute d’un transformateur de 500KV de la sous-station électrique de 
Charrúa (1), se trouvant environ à 100 Km au sud de Chillán et 100 Km à l’est de Concepción. Le deuxième 
transformateur de la station n’a pu supporter la charge supplémentaire de courant, générant ainsi un 
blackout (2) dans toute la région alimentée par le système d’interconnexion central (Sistema Interconectado 
Central (SIC)) dont la station fait partie. 

L’approvisionnement du Chili en énergie électrique se fait par le biais de quatre réseaux (sistemas de 
interconexión) et la région touchée par le séisme est alimentée principalement par le SIC. La sous-station de 
Charrúa constitue un des nœuds principaux du réseau SIC car elle est le lien entre le tronçon principal de 
transmission d’électricité et les stations hydrauliques (2.34 MW, soit environ 25% de la puissance du SIC (3)) 
de la Laguna de la Laja (dans les Andes, au sud-est de Chillán) et de la province du Haut-Biobió (la province 
du Biobió comprend les villes de Concepción et Chillán).  

La distribution en énergie électrique a été rétablie en premier dans les zones les moins sinistrées par le 
séisme. La région de Santiago et Valparaiso fut la première dans laquelle la distribution d’électricité fut 
assurée : un jour environ après le séisme, 80% de la demande en électricité a pu être satisfaite. Dans le même 
lapse de temps, 40 à 50 % de la demande était à nouveau satisfaite dans la région de O’Higgins (province au 



Rapport de mission AFPS/SGEB. Séisme du Maule du 27/02/2010.  

 

  

151 

sud de Santiago avec Rancagua comme chef-lieu). C’est seulement après trois jours que la ville de Talca 
(province du Maule) a été à nouveau desservie en électricité à hauteur de 40 – 60 % et le 10 mars, 70-100% de 
la distribution en électricité fut assurée dans les communes de la province du Biobió non touchées par le 
tsunami (4). Globalement, il semblerait que 30% de la demande en électricité ait été satisfaite le 27 février 
dans la zone couverte par le SIC, 55% le 1 mars et 82 % le 11 mars (5). 

Concernant les éléments électriques dans les sous-stations, il semblerait que quelques isolateurs et 
transformateurs sur support métallique ont été endommagés, pour la plupart au niveau de leur ancrage au 
support métallique. Les dommages étaient situés soit dans l’élément lui-même (céramique) ou au niveau des 
boulons de connexion. Finalement, assez peu de dommages sont apparus car les éléments électriques et les 
câbles les reliant sont dimensionnés pour résister aux accélérations maximales fixées dans les codes de 
construction chiliens. En outre, afin de palier à de potentielles pertes d’éléments électriques, les fournisseurs 
d’électricité ont quelques pièces en réserve pour les éléments vitaux afin d’assurer la production d’électricité. 
Aucun problème de fondations n’a été observé. 

Quant au réseau de distribution à haute tension, il ne semble avoir connu d’avaries, contrairement aux 
poteaux électriques qui assuraient la distribution du courant aux clients. En effet, nombreux sont les poteaux 
qui ont été fortement endommagés voire qui se sont écroulés. 

Une analyse des dysfonctionnements des principaux réseaux est traitée au chapitre 9. 

Références. 
 (1) Oficina Nacional de Emergiencia, 28.02.2010 

(2) El Mercurio, 15.03.2010 

(3) Comisión Nacional de EnergÍa, 2008 

(4) Subscretaria del Interior, 10.03.2010 

(5) S. Ricke, Centro de Despacho Económico de Carga-SIC, 18.03.2010 
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9. Aspects sociologiques et gestion de crise  
 

Le séisme qui frappe le Chili le samedi 27 février 2010, d'une magnitude de 8.8, a duré environ 2 minutes 45 
secondes et est l'un des plus forts enregistré.  

Les zones les plus touchées par le tremblement de terre sont les régions de Valparaiso, Metropolitana de 
Santiago, O'Higgins, Maule, Bío Bío et Araucanie. Ces régions réunissent plus de 13 millions de personnes, 
soit près de 80% de la population. Dans les régions de Maule et Bío, le tremblement de terre a détruit 
massivement certaines villes comme Constitution, Concepción, Dichato, Cobquecura et le port de 
Talcahuano.  

Le tremblement de terre est considéré comme le plus fort dans l'histoire du pays après celui de 1960. Les 
medias ont largement communiqué sur cette puissance exceptionnelle en véhiculant des images fortes 
étayées sur un discours quantitatif et scientifique comme la comparaison avec celui d’Haïti (31 fois plus fort), 
avec une bombe atomique (énergie libérée équivalente à 100.000 bombes atomiques sur Hiroshima) et la 
mention du déplacement de 8 cm de l'axe de la terre par ce séisme provoquant le raccourcissement de la 
durée du jour. 

Comme dans toute situation de crise sismique, et ce, quel que soit le niveau de préparation du pays 
concerné, le traitement social de l’évènement met en avant des dysfonctionnements habituels dans 
l’organisation et la réponse à la catastrophe. Survenant dans un pays stable économiquement et 
politiquement, une multitude de données sur les conséquences du séisme sont disponibles. 

9.19.19.19.1 1.1 Système de prévention et de gestion des 

risques 

L’ONEMI, Office national d’urgence du Ministère de l’Intérieur, est en charge des aspects de la prévention, de 
la gestion de crise et de réhabilitation face à des situations de crises collectives. L’ONEMI est assistée dans 
ses missions préventives du SHOA, Service hydrographique et Océanographique de la Marine chilienne. Le 
SHOA est un organisme de gestion des situations marines traitant de l'hydrographie et d'océanographie, y 
compris les marées et les tsunamis, et chargé de fournir indications et assistance techniques sur ses points. 

 
 
Figure 203 : Système de surveillance des séismes 
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Figure 204 : Système de surveillance 
des tsunamis 

Figure 205 : Outils de sensibilisation aux séismes et tsunamis. 

 
La sensibilisation des populations aux risques sismique et tsunami repose sur le développement d’outils 
didactiques, simples, colorés et mettant en avant plus d’images que de texte. Leur appropriation en est 
facilitée par l’expérience largement médiatisée du séisme de 1960, et par la régularité des séismes qui 
ponctuent l’histoire du pays. La Marine diffuse ces outils auprès notamment des mairies qui les redistribuent 
à leurs citoyens. Les communes, suivant leur niveau de mobilisation sur le sujet, organisent parfois des 
exercices collectifs d’évacuation. 

 

 

Figure 206 : Guide de survie face à un tsunami Figure 207 : Flyer de consignes en cas de tsunami. 
 
Les travaux préalables d’identification des zones à risque de tsunami de la SHOA ont montré leur pertinence. 
A Constitucion, la carte prédictive de la submersion marine sur laquelle s’est appuyée la définition des zones 
de sureté, a par exemple été confirmée et validée par les observations. 

Le risque de tsunami et sa prévention sont largement inscrits dans le territoire urbain. Chaque ville côtière 
signale par des pancartes les zones de risque de tsunami, les routes d’évacuation et les zones de sécurité 
correspondant aux zones d’habitation (Figure 208). 

S’il n’y a pas d’homogénéité dans les choix des affichages par les villes, ils sont suffisamment explicites pour 
être compris et intégrés par les habitants. 
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Figure 208 : Marquage tsunami, Valparaiso, Constitucion. 

9.29.29.29.2 1.2 Bilan et statistiques sur les effets du séisme 

trois mois après son occurrence 

Le décompte des victimes a été chaotique et a fait l’objet de nombreux réajustements. Les chiffres annoncés 
par le National Bureau d'urgence du ministère de l'Intérieur (ONEMI) ont été en constante augmentation 
pendant 5 jours, allant jusqu’à 799 morts. L’imprécision des chiffres est critiquée. D’une part, les chiffres 
élevés entretiennent l’image d’un cataclysme dont le relèvement ne peut qu’être problématique, le 
réajustement continuel est perçu comme une mauvaise gestion des actions et d’autre part, l’image d’un 
manque de crédibilité des autorités nationales vis-à-vis de l’aide extérieure est crainte. Ces critiques ont 
amené le Ministère de l’intérieur à publier un décompte dans lequel seules les victimes identifiées par le 
service médico-légal apparaissent (Figure 209). 

 

 
Figure 209 : Evolution du décompte des victimes (Source ONEMI) 
 
Le 15 mai 2010, le nom des 521 victimes2 a été publié, dont une centaine de morts par noyade. 
 
Il est fait état d’environ 500 000 maisons gravement endommagées et de près de deux millions de personnes 
sans abri, soit près de 10% de la population chilienne. La Présidente Michelle Bachelet a déclaré un "état 
d'exception de la catastrophe» dans les régions de Maule et Bío Bío. 

 

                                                   
2 http://www.interior.gov.cl/filesapp/Lista_fallecidos.pdf 
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Figure 210 : Distribution géographique des victimes selon les chiffres du Ministre de l’Intérieur au 4 mars 
2010. (Image SVG) 
 

9.39.39.39.3 Impact sur la population et réponse sociale 

9.3.19.3.19.3.19.3.1 Réactions et respects des consignes 

Au vu de l’intensité du phénomène, le nombre de morts et de blessés est relativement peu élevé.  

Une enquête de l’UNICEF (« la voz de los ninos ») a montré les réactions immédiates d’adolescents au 
moment du séisme. Presque tous les adolescents se souviennent du moment où le séisme a eu lieu (98%) et 
seulement 2% sont restés endormis. La plupart déclare avoir eu peur au moment de la secousse (88%). 

Presque tous (97%) se déclarent préoccupés par les conséquences du séisme, principalement pour ceux qui 
ont tout perdu (40%), mais aussi par rapport à la possibilité de répliques ou de la survenue d’un autre 
tremblement de terre (15%). 

 

L’expérience du séisme et du tsunami de 1960 a créé un précédent ayant fortement influencé l’orientation 
des modes constructifs et la préparation des populations aux risques sismiques. Cette expérience aura été 
salvatrice dans de nombreux cas car les réactions se sont faites en rapport avec la connaissance du 
phénomène. 

Dans les communes de pêcheurs ou les communes précédemment affectées par le tsunami de 1960, la 
connaissance du phénomène est en lien avec l’adoption de comportements de protection et l’expérience 
préalable a été salvatrice. Dans les communes sans expérience particulière, des évacuations spontanées ont 
été observées, suivies d’un retour au domicile conformément à l’annonce de l’absence de tsunami, puis des 
accidents mortels ont eu lieu suite à l’arrivée imprévue de la vague. 

D’autres réactions sont à mettre en lien avec la mobilisation préalable de la commune. Des communes 
préparées, comme Constitucion, ayant bénéficié d’exercices de simulations collectifs réguliers, d’une 
signalisation bien installée sur le territoire de la commune, ont eu un comportement plutôt adapté. Dans 
certains, cette mobilisation a largement été relayée par des acteurs locaux, s’investissant dans une démarche 
préventive dépassant les préconisations nationales.  

Une bonne assimilation des consignes et des lieux de sécurité à rejoindre en cas de risque de tsunami a 
permis de sauver de nombreuses vies. Il a été néanmoins observé, à Constitucion, quelques résistances 
mortelles à l’évacuation (pour la plupart des personnes âgées). De plus, des décès en nombre massif sont dus 
à des évacuations impossibles à organiser. Notamment, un festival annuel sur une petite une île, sans moyen 
d’évacuer rapidement, a subi une centaine de morts. 
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Figure 211 : Représentation de la fuite face à la vague du tsunami 

Du fait des nombreuses répliques et de la crainte de nouveaux tsunamis, près de 500.000 personnes venues 
des régions de Maule et Biobio ont choisi de partir des villages côtiers pour rejoindre les montagnes près de 
la côte. Ces chiffres, non officiels, sont issus de El Mundo (2 mars 2010). Ceci a posé un problème dans la 
distribution de l’aide (eau, nourriture, médicaments) car il n’y avait pas de comptabilisation exacte des 
déplacés et que l’accès à leurs refuges était délicat en camion. 

9.3.29.3.29.3.29.3.2 Actes « déviants » et gestion de la sécurité publique 

La question des pillages est un point épineux, quasiment tabou, aussi bien dans la littérature scientifique que 
dans la réalité. Les écrits de Quarantelli (1988) sur les comportements anti-sociaux les relèguent au rang de 
mythes urbains ou inhérents à des comportements de groupes extérieurs aux villes affectées. Après Katrina, 
la question des pillages est largement revisitée (Barsky et al. 2006, Drabeck 2010) . 

Les instances supérieures de la Police de Concepcion évoquent avec difficulté les pillages, traduisant 
l’incrédulité et le sentiment de honte des chiliens face à ce phénomène jamais observé auparavant dans le 
pays. Une explication plausible et acceptable est recherchée. L’effondrement des bâtiments représentant 
l’ordre public (casernes, commissariats, etc.), une fin de mois correspondant à la période des courses, la 
destruction des grandes baies vitrées des supermarchés faisant que le vol se fait sans effraction, sont autant 
d’éléments de compréhension rassurants.  

Des supermarchés sont pillés par des personnes en quête de nourriture, d'eau et autres aliments de base. Les 
effectifs de la police ne peuvent contrôler la situation, du fait de la hiérarchisation des priorités, mobilisés 
notamment par des prisons détruites et des évasions à Constitucion. 
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Figure 212 : Pillage dans un supermarché de Concepcion: produits de première nécessité distribués. Source : 
Los Tiempos. 

Mais rapidement, des raids organisés contre différents établissements, motivés par l’opportunisme, 
conduisent la mairie de Concepción à demander une action militaire dans la ville.  

Ce ne sont plus des biens de première nécessité qui sont volés, mais des biens de consommation évolués : 
téléviseurs, ordinateurs, chaines hifi, matelas, réfrigérateurs, vélos, etc.  

Afin de « garantir l'ordre public dans la zone la plus touchée et accélérer l’arrivée de l'aide », le pouvoir 
exécutif décide au lendemain du séisme de décréter un « état d’exception constitutionnel de catastrophe» 
dans les régions de Maule et Biobío pendant 30 jours. La tâche de l’Armée est d'assurer la sécurité en 
intervenant si nécessaire, et d’aider à l'enlèvement des débris et à la reconstruction. La mise en place du 
couvre-feu n’a pas immédiatement stoppé les pillages et les manifestations violentes. La livraison d’eau et de 
nourriture s’en trouve empêchée. Le couvre-feu est alors étendu de 18h à midi. La Présidente annonce que les 
autorités policières et militaires ont reçu l'ordre d'agir "avec toute la sévérité nécessaire" de mettre fin au 
pillage.  

 

Figure 213 : Action policière contre les pillages. Source : fresque graphique de Talca.  

Dans le reste du pays, la situation de la sécurité publique est relativement normale. Des pillages épars ne 
justifient pas le maintien d’un couvre-feu, une gestion plus calme prend le dessus. Pourtant, des rumeurs 
circulent, véhiculées notamment par Twitter, et des habitants se réunissent pour former de groupes d’auto-
défense armés.  
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Figure 214 : Répression policière face aux pillages 
 
La police et l'action militaire, une fois la situation de chaos calmée, ont permis la saisie de biens volés lors du 
pillage. De nombreux produits sont rendus « volontairement » après l’annonce de poursuites si, lors de 
perquisition, des factures de tout produit neuf ne peut être fourni. L’équivalant de près de 2 millions de 
dollars est récupéré. Les photos ci-dessous montrent le type de produits pillés. 

 
 
Figure 215 : Biens volés retournés anonymement. Entrepôts de la police de Concepcion 
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9.3.39.3.39.3.39.3.3 Traumatismes psychologiques 

Les impacts psychologiques ont désormais une attention immédiate dans les situations de catastrophe. Dans 
le cas de ce séisme, une augmentation nette de la consommation de psychotropes a été observée. 

Des enquêtes réalisées par les services sanitaires et l’UNICEF (enquête réalisée auprès de 360 mineurs entre 
12 et 15 ans : « La voz de los niños, niñas y adolescentes: terremoto en Chile ») mettent en évidence le 
traumatisme de 90% des adolescents un mois après le séisme. 37% des adolescents se réveillent pendant la 
nuit, 31% préfèrent ne pas rester seuls chez eux, 21% ont des cauchemars.  

 

En réponse, de nombreux programmes de verbalisation et d’extériorisation ont été menés pour réduire les 
stress post-traumatiques, animés par des organisations nationales et internationales (UNICEF). 

 
 
Figure 216 : Documents de pour la prise en charge des enfants et adolescents 

9.3.49.3.49.3.49.3.4 Solidarités 

Dans les jours suivant le tremblement de terre, la mobilisation sociale et les élans de solidarité ont été 
massifs. 

Plusieurs campagnes ont été organisées dans la solidarité. La télévision et autres médias ont spontanément 
organisé des collectes de nourriture pour les victimes du tremblement de terre. Plusieurs sociétés ont fait des 
collectes de sang dans leurs locaux, les supermarchés, ou les grands magasins. La campagne "un/un" où 
pour chaque achat ou don, la société double le montant de départ ou donne un pourcentage de ses ventes à 
des fondations de bienfaisance. Des entreprises de téléphonie ont offert des minutes de communication et 
des sms. Un téléthon « Chile ayuda a Chile » (le Chili aide le Chili) a été organisé début mars. 

Des milliers de bénévoles ont participé aux efforts de secours dans les zones les plus touchées et ont été une 
source majeure de l'aide humanitaire dans les régions dévastées. Des volontaires plus jeunes, fédérés par des 
clubs sportifs, politiques, religieux et des institutions académiques se mobilisent pour les collectes de 
nourriture, vêtements et produit d’hygiène alimentaire. 

La perception de la solidarité est positive et est relayé par les médias. Une enquête réalisée par l’Université du 
Développement à Concepcion va dans le même sens. 

 
Figure 217 : Perception du degré de solidarité de 0 à 7. Source : Universidad del Desarollo 
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9.49.49.49.4 Communication lors de l’événement et 

dysfonctionnements 

A l’instar des habituelles remises en cause de la gestion de toute crise majeure, les autorités chiliennes ont 
largement été critiquées pour leur réaction. 

Lors de sa première apparition publique après le séisme, la présidente Michelle Bachelet a écarté la possibilité 
de survenue d’un tsunami et a lancé un appel pour maintenir la population au calme. Ces déclarations 
auraient été faites sur la base d'un diagnostic erroné de la situation par la Marine, plus précisément par le 
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine du Chili (SHOA). Une vingtaine de minutes après le 
séisme, une vaste zone côtière est dévastée par les vagues de proportions massives. Le SHOA a reconnu son 
erreur en donnant des informations ambiguës ou erronées au Président. Pourtant, le commandant en chef de 
l'armée, dans un communiqué au journal El Mercurio de Valparaiso, a déclaré qu’une heure avant le rapport 
de téléphone du président, le SHOA avait donné un avis d’alerte par fax à l'ONEMI. Ce fax s’appuyait sur les 
informations d’alerte délivrées par le Centre d’alerte des tsunamis du Pacifique (NOAA). Le directeur du SHOA 
a été relevé de ses fonctions. 

 
Figure 218 : Fax d’alerte tsunami envoyé par le SHOA à l’ONEMI   



Rapport de mission AFPS/SGEB. Séisme du Maule du 27/02/2010.  

 

  

161 

Deux jours après la catastrophe, la présidente Michelle Bachelet a déclaré que le tsunami a causé plus de 
décès que le tremblement de terre en lui-même. 

Ces circulations contradictoires d’information révèlent en définitive que les dysfonctionnements trouvent 
leurs origines dans des déficiences techniques. 

Le parti pris du Chili a été un investissement pragmatique dans des constructions de qualité et le 
développement de modes constructifs adaptés aux conditions sismiques du pays, au détriment de 
l’investissement, plus prospectif, dans la recherche (largement financée par des institutions étrangères), dans 
des réseaux d’enregistrements et de surveillance et du personnel qualifié. Le 27 février, une sonde marine se 
trouve être en panne depuis quelques temps. Par faute de crédits et de compétences, elle n’est ni remplacée 
ni réparée.  

Il faut néanmoins souligner que malgré les dysfonctionnements de l’alerte, les approximations de l’évaluation 
du nombre de décédés, l’opinion publique a un avis plutôt favorable sur les actions du gouvernement de la 
Présidente Bachelet (Enquête Universidad del Desarollo). 

9.59.59.59.5 Fonctionnement des réseaux 

9.5.19.5.19.5.19.5.1 Réseau électrique 

L’habituelle défaillance des réseaux est observée, aggravée par la vétusté des structures. L’intégralité des 
réseaux d’eau, électricité et télécom est lourdement affectée par le séisme. 

Le réseau électrique s’effondre immédiatement. L’état initial des pylônes électriques vient se rajouter aux 
chutes des poteaux, aux fils coupés, et autres incidents dans les centrales et générateurs. Il entraine la 
défaillance des réseaux de téléphonie fixe et mobile et l’interruption de l’alimentation en eau quand des 
pompes sont nécessaires. Juste après le séisme, une coupure intervient, affectant des zones qui représentent 
67,9% de la capacité de production du Chili et couvant les besoins en électricité de plus de 90% de sa 
population. 

 

Figure 219 : Pylône électrique, Constitucion 

La restauration de l’alimentation se fait progressivement, à commencer par les zones où l’intensité du séisme 
a été moindre. 10 heures après le séisme, 24% des besoins en électricité sont couverts.  

24 heures après, environ 80% de l'électricité avait été rétablie dans la région métropolitaine et Valparaiso, 
entre 40% et 50% dans le O'Higgins. Le Maule et Biobío restent sans électricité du fait de l’effondrement de 
bâtiments.  
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Dans les régions les plus touchées, l'alimentation électrique est normalisée en premier lieu dans les grandes 
villes et dans les zones rurales. La zone côtières touchée par le tsunami est traitée ensuite, du fait des 
destructions massives. 

 

Figure 220 : % de restauration du réseau électrique par rapport à la demande journalière habituelle sur 
l’ensemble du réseau (Source Sistema Interconectado Central)  

Une très importante panne a lieu 15 jours après le séisme, liée à la difficulté des générateurs à résister à la 
surcharge de d’énergie. 

Des solutions alternatives sont alors trouvées, notamment par un système de communautarisation des prises 
électriques pour le rechargement de cellulaires.  Ces prises électriques étaient rendues disponibles par des 
établissements publics mais aussi privés. 

 

Figure 221 : Rechargements de cellulaires sur des prises électriques communautarisées 

9.5.29.5.29.5.29.5.2 Le réseau d’approvisionnement en eau 

Les régions de Maule et de Bío sont les régions ayant le plus souffert de coupures. Pendant les premières 
heures après le séisme, moins de 15% de la population est desservi. Sur Valparaiso, 75% de la distribution est 
assurée. 
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La remise en route de la distribution est assez rapide. 3 jours après le séisme, le Maule retrouve 62,1% de sa 
capacité et la région de Biobío, 43,8%. Les services d'incendie assurent la livraison d'eau potable [169] avec 
des camions citernes publiques et privées, couvrant ainsi les besoins de 11% du pays cinq jours après le 
tremblement de terre. [170] Une semaine après, les régions les moins touchées récupèrent une distribution 
quasi normale, le Maule est à plus de 90% mais le Biobío n’a que 70% de ses besoins couverts 10 jours après 
le séisme. D’autres lieux, comme Dichato, n’ont toujours pas de distribution normalisée deux semaines après 
du fait de l’ampleur des destructions. 

Hormis le problème de la distribution, il y a eu une crainte de contamination des eaux. Des messages de 
prévention ont été relayés par les mairies pour sécuriser la consommation d’eau (ébullition et filtres). 

 

Figure 222 : Représentation picturale de la distribution publique d’eau 

9.5.39.5.39.5.39.5.3 Le réseau des télécommunications 

Le réseau téléphonique a immédiatement connu des défaillances en raison principalement de la surcharge 
d’appels. La congestion téléphonique était due à trafic dix fois supérieur à celui d’une journée normale, et à 
90% des terminaux essayant simultanément d’appeler. L’absence de dommages importants sur les 
infrastructures permet un retour à la normal dans les heures qui suivent. 

Le réseau mobile quant à lieu est resté plusieurs heures inopérant voire plusieurs jours dans certaines zones.  

4 jours après le séisme, les réseaux fixes des régions de Valparaiso, Araucania et métropolitaine de Santiago 
fonctionnent à près de 95% contre 85% pour le réseau cellulaire (source : Sous-secrétariat des 
Télécommunications). Pour la Région de Biobío, le taux est de 45% pour le fixe et 25% pour le cellulaire. Deux 
jours plus tard, la téléphonie fixe et mobile est en bon état dans presque tout le pays, à l'exception de Biobío 
(81% du réseau fixe et 58% du réseau mobile).  

 

En ce qui concerne le service Internet, le fonctionnement est partiellement assuré pendant les premières 
heures du tremblement de terre, en particulier le service Internet mobile. Des problèmes dans certains 
serveurs nationaux poussent NIC Chile à fonctionner uniquement avec les serveurs DNS secondaires situées à 
l'étranger. Dans les heures qui suivent, le service se normalise avec la restauration des réseaux téléphoniques 
et électriques, mais des dégâts dans des centres de données rendent inopérants plusieurs sites web 
nationaux pendant plusieurs jours. Une étude ultérieure du comportement du réseau montre que la 
défaillance de l’Internet le jour du tremblement de terre a été près de 68%. Seulement 32% des réseaux du 
Chili ont été accessibles depuis le monde extérieur.  

Le site de NIC Labs illustre de façon très documentée le dysfonctionnement d’internet le jour du séisme et les 
suivants. Le graphique ci-dessous la chute de massive à 5 heures du matin de segments de l’internet chilien 
avec une restauration progressive les jours d’après. 
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Figure 223 : Graphique de la visibilité du réseau internet (source : 
http://www.niclabs.cl/terremoto/analisis_casos)   

9.5.49.5.49.5.49.5.4 La distribution de carburant et de gaz 

Il n’y a pas eu de problèmes majeurs de distribution de carburant même si parfois de longues files ont été 
observées, plus par crainte d’une pénurie que par une défaille de la distribution. Cependant, des dommages à 
certaines raffineries de la société nationale Oil ont causé l’augmentation des importations de carburant pour 
assurer le niveau d’approvisionnement habituel [175]. De même, la distribution de gaz domestique n’a pas eu 
de perturbations majeures bien que dans les zones les plus touchées, il y ait eu rupture de tuyaux et 
quelques incendies. 

9.69.69.69.6 Impacts sur l’agriculture et l’écosystème 

9.6.19.6.19.6.19.6.1 L’agriculture 

Alors que le séisme touche la zone connue pour être le « grenier à blé du Chili » (région centre-sud), le 
ministère de l'Agriculture ne fait pas état de difficulté dans la filière du blé, notamment du fait de récoltes 
déjà réalisées. 

La distribution de blé a été maintenue pour la fabrication du pain au niveau national ; les problèmes de 
distribution sont liés aux difficultés de transport et d’approvisionnement en carburant.  

La production de lait ne subit pas de perturbations particulières, de même que la filière viande qui est 
principalement un produit d’importation. 

9.6.29.6.29.6.29.6.2 L’écosystème 

Cette thématique a fait l’objet d’une large mobilisation scientifique au sein des biologistes et écologues, et 
médiatique.  

Tant la faune et la flore ont été affectées mais plus particulièrement sous l’effet du tsunami, ayant des 
conséquences économiques (pêche, tourisme) encore à évaluer. 

La problématique qui en découle est triple : habitat et écosystème naturels fragilisés ou détruits ; 
transformation du paysage ; séquelles visibles du traumatisme. 
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Les fonds marins ont ainsi largement souffert, remettant en cause des niches écologiques de nourriture et 
d’abri de certaines espèces. 

 
 
Figure 224 : Fonds marins, El Pangal. Disparition d’algues, poissons, coraux. Source: F. Schneider pour P. 
Winckler 
 

Des lieux, habituellement dédiés aux promenades sont désormais désaffectés, comme le littoral de 
Constitucion. Objets de l’identité locale et supports d’activités familiales et sociales, leur destruction est une 
atteinte supplémentaire dans les modes de vies des populations sinistrées et un élément vivace du 
traumatisme. 

 
Figure 225 : Littoral de Constitucion, végétation moribonde (arbres salinisés) suite au tsunami. 
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Figure 226 : Arbres sans écorce sous l’effet de la vague et des débris. Végétation moribonde. 
 

9.79.79.79.7 Impact économique 

L'économie chilienne, considérée comme un modèle en Amérique latine, était revenue en novembre 2009 sur 
le chemin de la croissance après un an de récession sur fond de crise mondiale, finissant l'année 2009 à -
1,7%.  

Une des conséquences économiques du séisme a été une augmentation record du cuivre de 6,2% en un seul 
jour. La production de quatre mines assurant 20% de la production du pays a été interrompue à la suite du 
tremblement de terre. Néanmoins, le gouvernement chilien s'est engagé à respecter ses engagements 
opérationnels et remise en route des capacités productives rapides. En conséquence, les marchés boursiers 
en Asie et en Europe ont connu des augmentations provoquées par l'augmentation de la valeur des actions 
des sociétés minières de cuivre dans ces continents. 

Le marché des matériaux de construction a aussi été largement concerné. Suite à la pénurie de certains 
matériaux et à l’opportunisme ponctuel, des produits de base comme les tôles ondulées ont plus que décuplé 
de prix après le séisme dans la région de Constitucion, poussant les personnes à aller se fournir à la capitale. 

Les premières estimations du cout de la reconstruction sont de trente milliards de dollars. Le montant global 
est réparti entre vingt milliards nécessaires pour la reconstruction d'un demi million de logements les plus 
touchées, cinq milliards pour la reconstruction d'hôpitaux et cinq milliards pour la reconstruction de routes, 
de ponts et autres infrastructures. La Présidente Bachelet s’est déclarée confiante dans la capacité à mobiliser 
des prêts internationaux dans de bonnes conditions de financement.[ 225] Ce chiffre, qui correspond au 
scénario le plus élevé avancé par EQECAT (société américaine spécialisée dans l'évaluation des risques), 
représente 15% du PIB du Chili. 

Des impacts considérables ont modifié le fonctionnement d’entreprises ou industries de tailles diverses. 
Ainsi, le tsunami à Constitucion a provoqué de graves dommages aux usines de cellulose de CELCO qui a 
interrompu ses activités. Les micro-entreprises ont aussi été affectées, tant en terme de bénéfices, 
marchandises que de perte de productivité. D’autres éléments mis en évidence par l’Université du 
Développement à Constitucion sont à l’origine d’une cession de l’activité professionnelle : problème de 
locomotion entre le domicile et le lieu de travail (20,3%), la crainte de laisser la famille sans protection 
(13,3%), etc. 
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Figure 227 : Motifs de cessation d’activité professionnelle. Source : Universidad del Desarollo. 
 

Des ports ont aussi été affectés comme à Talcahuano à 531 kilomètres au sud de Santiago où le chantier 
naval a été gravement endommagé. Le port de Valparaiso qui gère une forte activité économique avec la 
circulation commerciale de marchandises entre le Chili et l’étranger est aussi gravement affecté. 

Une semaine après le séisme, le ministre des Travaux publics donne une première évaluation des dommages 
aux structures. Le coût de ces réparations a été estimé à 1,2 milliards de dollars et la période de 
reconstruction s’étendrait de trois à quatre ans. Les infrastructures affectées en plus grand nombre sont les 
ponts (4400 dans le sud du pays). 

9.89.89.89.8 Gestion des déchets 

La gestion des déchets est apparu être la première tâche de la planification. Elle est relayée dans les médias 
dès la 14 mars. Les enjeux sont d’ordre environnementaux (où stocker des quantités colossales  de 
décombres), sanitaires (les ordures posent le problème de la pollution des sols et des nappes phréatiques de 
la décomposition d’organismes vivants ou l’infiltration de produits chimiques), techniques (comment traiter 
ces décombres), économiques (à qui incombe la subvention de leur traitement) et sociaux (ces décombres 
portent en effet une signification personnelle, sociale et historique). 

Les couts de destruction et de l’enlèvement de décombres évalués rapidement apparaissent prohibitifs et 
dépassent les capacités des communes (9 milliards de pesos). L’interrogation est alors de savoir comment 
transférer des décombres appartenant pour partie à la sphère privée vers une sphère publique. 

 
 
Figure 228 : Qui enlèvera ces déchets? (Source: P. Winckler) 
Un architecte, nommé par l’Intendance Métropolitaine de Santiago, est chargé de mettre en place un plan de 
création de parcs et squares à partir des décombres. Son positionnement est de mettre en perspective la 
récurrence des séismes dans le pays et la nécessaire inscription de ces catastrophes dans le paysage culturel 
des villes. A l’échelle de la ville, des espaces publics dans les quartiers pourraient intégrer des décombres de 
la commune afin de perpétuer le passé. Les régions les plus affectées pourraient incorporer des éléments à 
une d’échelle géographique plus vaste qui se planifie comme un espace réunissant nature, société et 
mémoire, à l’instar de Staten Island à New York pour les décombres du 11/09. 
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10. Principaux enseignements 
 

L’intérêt de la mission portait sur l’analyse de l’impact d’un séisme très fort dans un pays doté depuis 
plusieurs décennies d’un code de construction parasismique. 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés même si leur transposition aux contextes de sismicité modérée 
n’est pas toujours possible. 

10.110.110.110.1 Sur l’organisation de la mission 

Préalablement aux constats techniques, un bref retour sur l’organisation même de la mission peut être fait. 

Notre choix préalable a été de privilégier des visites dans toutes les zones affectées, plutôt que de nous 
concentrer sur des secteurs particuliers. 

Cela nous a permis d’appréhender le phénomène et ses impacts dans leur globalité. Cependant la courte 
durée de la mission (une semaine sur place) en regard de l’étendue de la zone sinistrée, ainsi que les temps 
d’acheminements importants dus aux distances entre sites et aux conditions routières, laissent un goût 
d’inachevé et un manque d’approfondissement, en raison de la précipitation dans laquelle ont été effectuées 
certaines visites, malgré l’aide de contacts locaux. 

Dans l’optique d’une mission future portant sur un séisme ayant des conséquences dans une aire 
géographique aussi vaste, il conviendra certainement de privilégier des cibles particulières, à moins 
d’accroître les moyens d’investigation. 

Le montage d’une équipe mixte AFPS/SGEB a été enrichissant et permis de partager des approches et 
perceptions complémentaires, malgré des moyens incomparablement plus restreints que ceux des équipes 
américaines, dépêchées sur place pour couvrir le retour d’expérience de chacune des thématiques.  

Pour l’organisation des missions dans des pays aussi éloignés, la fédération des moyens des différentes 
associations nationales, au niveau européen, et la préparation préalable d’accords de coopération est à 
creuser pour améliorer l’efficacité d’acquisition du retour d’expérience. 

10.210.210.210.2 Sur l’événement sismique 

L’événement sismique lui même est exceptionnel par sa magnitude (Mw 8.8), la rupture qu’il a engendrée 
d’une surface d’environ 50 000 km²) et le tsunami qui a occasionné le long des cotes plus de pertes 
humaines que le séisme lui même, très peu de temps après son occurrence (entre 15 et 60 minutes). 

Un tel événement n’est pas envisageable dans les contextes de sismicité faible à modérée de la France et de 
la Suisse. La question peut éventuellement être posée pour les Antilles françaises, même si les mécanismes, 
la géométrie et la cinématique de la subduction antillaise plaident pour des séismes d’un ordre de grandeur 
inférieur (la magnitude maximale considérée est de 8 ± 0.5 pour un séisme de subduction aux Antilles). 

Pour plusieurs raisons, il est regrettable de constater le manque de préparation à cet événement, dont 
l’occurrence possible et prochaine avait été programmée par des recherches scientifiques, ayant mis en 
évidence un gap de sismicité: 

• La déficience du système d’alerte tsunami, qui relève de fautes autant institutionnelles (dans la 
préparation aux situations de crise) que techniques (système d’alerte défaillant); 

• La pauvreté des systèmes de surveillance, accélérométrique en particulier, qui prive aussi bien le Chili 
que la communauté internationale de l’apport considérable qu’auraient pu apporter les 
enregistrements du séisme aussi bien pour l’analyse de la réponse des sols que celle des structures ; 

• La faiblesse des actions préventives de réduction des vulnérabilités. 
 

La première a eu des conséquences malgré tout limitées en raison de programmes de sensibilisation des 
populations sur les comportements à tenir en cas de forte secousse et par des signalisations de parcours 
d’évacuation dans toutes les villes du littoral. Une catastrophe plus importante a ainsi pu être évitée grâce à 
l’appropriation et l’assimilation des comportements par la population plus que par l’efficacité du système 
d’alerte (notamment, la caserne de pompiers de Constitucion qui aurait pu donner l’alerte tsunami a été 
détruite par les premières secousses et s’est effondrée sur l’officier de quart). Ceci constitue une leçon 
intéressante qui peut trouver une application sur certains littoraux des Antilles. 

La seconde est dommageable pour la communauté scientifique en général et pour les progrès dans la 
connaissance, qu’apportent les données empiriques. Nous étions loin d’imaginer qu’un pays aussi sismique, 
dynamique, aux ressources scientifiques reconnues et en plein essor économique, pouvait être doté d’un 
réseau de surveillance aussi rudimentaire, d’autant que ce constat avait déjà été fait lors du séisme de 
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Valparaiso de 1985. Là encore l’une des leçons à tirer y compris pour nos contextes est de favoriser l’essor 
des réseaux de surveillance, qui peuvent de surcroît bénéficier d’une évolution technique des matériels et 
d’une diminution de leurs coûts. Sans doute faudrait-il également chercher à mieux équilibrer les objectifs de 
recherche fondamentale que confèrent certains matériels aux objectifs plus pragmatiques de l’ingénierie pour 
progresser sur le comportement dynamique des structures. 

Il est en effet regrettable de constater que l’un des événements les plus forts de la période instrumentale et 
ses conséquences, ne vont pas pouvoir générer les progrès qu’auraient autorisés des réseaux d’écoute et de 
surveillance modernes, aussi bien vis-à-vis des mouvements sismiques que du tsunami. Un niveau de 
connaissance et des progrès beaucoup plus significatifs sur les phénomènes naturels autant que sur le 
comportement du milieu construit auraient pu être atteints, par rapport aux enseignements qui seront tirés 
de l’événement, malgré l’effort soutenu des scientifiques. Les modélisations ne remplacent pas encore, pour 
ces phénomènes, les données empiriques, et il est essentiel de développer de tels réseaux de surveillance, 
surtout dans les régions où l’on sait que de futurs séismes sont inévitables, à des échéances proches, et où 
les investissements consentis ne représentent qu’un infime pourcentage des pertes potentielles. 

La troisième a vraisemblablement des conséquences plus lourdes en termes de pertes économiques qu’en 
pertes humaines. Les bâtiments effondrés responsables du plus grand nombre de victimes consistent en effet 
en quelques bâtiments à usage collectifs très récents et donc supposés parasismiques et en plusieurs 
bâtiments anciens traditionnels non dimensionnés. L’absence de programme de renforcement ne permet pas 
de réduire la vulnérabilité de l’existant, celle-ci se faisant par un système de « purge » du bâti ancien à 
l’occasion de chaque fort séisme. Pour les bâtiments en béton armé il a par exemple été constaté à 
Valparaiso, que les bâtiments endommagés à l’occasion du séisme de 1985 n’ont été que réparés et non 
renforcés, et ont subi de nouveaux des dommages conséquents en 2010. La construction traditionnelle en 
adobe demeure très ancrée dans les pratiques constructives, comme dans toute l’Amérique latine, aussi bien 
dans les campagnes que dans les villes moyennes. Bien qu’un programme américain offre des solutions 
d’amélioration et de renforcement des ces constructions, aucune mesure n’a été mise en place pour diffuser 
ces techniques, pour favoriser ou inciter au renforcement. 

Concernant le phénomène sismique proprement dit les principaux constats sont les suivants : 

• Les quelques mouvements enregistrés sont relativement faibles en regard de la puissance du séisme. 
L’accélération horizontale la plus forte 0.64 g (CAV=83 m/s) a été mesurée à Concepcion à une station 
sujette à un effet de site, et à une trentaine de kilomètres de distance à la rupture. Pour fournir un 
ordre de grandeur, il s’agit sensiblement du niveau d’accélération d’ancrage défini pour un bâtiment 
d’importance IV sur un site E des Antilles. C’est aussi un mouvement équivalent à celui programmé par 
le projet d’arrêté ministériel ICPE pour un site rocheux aux Antilles, et inférieur d’environ 30 % par 
rapport à celui d’un site ICPE aux Antilles sur un site E. Les autres valeurs d’accélération les plus 
proches mesurées à une distance de la rupture de 40 km sont de l’ordre de 0.35 g. Si les mouvements 
forts présentent une forte variabilité, les enregistrements réalisés appellent à une certaine retenue sur 
la définition des mouvements forfaitaires des Antilles françaises, dont la définition actuelle ne repose 
sur aucun fondement scientifique ; 

• La comparaison des spectres mesurés aux spectres normatifs du code n’indique pas de tendance 
généralisable (trop peu de données). Cependant, les spectres mesurés excédent souvent les spectres 
du code, dont les accélérations d’ancrage apparaissent sous-évaluées en regard des analyses 
probabilistes récentes. Associé à une durée élevée de la phase forte, la demande spectrale a ainsi pu 
excéder la capacité, y compris pour les structures dimensionnées, ce qui peut expliquer, que bien que 
peu de bâtiments récents en béton armé se soient effondrés, nombreux d’entre eux ont subi des 
désordres structuraux significatifs ; 

• Des effets de sites ont été observés (corrélations entre géologie/géotechnique et localisation des 
dommages, ou par des enregistrements) dans plusieurs villes établies dans des bassins sédimentaires 
ou le long des fleuves ; 

• Des effets notables de liquéfaction se sont produits le longe de la cote, tout le long de la zone de 
rupture, jusqu’à des distances donc très éloignées de la zone épicentrale et ont particulièrement 
affecté les ouvrages portuaires, et les éléments du réseau routier à la traversée des fleuves ou rivières 
et le long des berges. La durée de la secousse peut être responsable du phénomène sans doute autant 
que l’amplitude du mouvement.  

• En revanche les phénomènes de glissements de terrain de grande ampleur ont été limités, 
certainement en raison de l’occurrence du séisme à la fin de l’été (absence de saturation en eau). 

• Les fortes répliques ont causé des dégâts additionnels dans les semaines qui ont suivi le choc 
principal, en particulier dans les villes qui avaient subi une longue durée de phase forte, celle-ci ayant 
dépassé une minute dans plusieurs localités. 
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10.310.310.310.3 Sur le tsunami 

Outre les remarques formulées précédemment, il faut souligner que les dommages occasionnés par le 
tsunami sont bien plus impressionnants que les dommages liés au séisme, en raison de la destruction totale 
que le phénomène laisse sur son passage. 

L’événement proprement dit a généré trois vagues successives, avec des hauteurs d’eau moyenne de 2 à 3 
mètres et qui ont pu attendre localement plus d’une quinzaine de mètres.  

Le tsunami a été responsable de plus de la moitié des victimes. 

Les phénomènes de propagation ont été influencés : 

• Par les mouvements verticaux généralisés de subsidence et de soulèvement de la cote ; 

• Par la bathymétrie côtière. Il a été surprenant de constater qu’à quelques centaines de mètres de 
distance, des linéaires côtiers apparemment identiques (hors bathymétrie) pouvaient passer de 
hauteurs de déferlement très faibles à plusieurs mètres. 

 
Plusieurs remarques peuvent être faites sur le sujet à propos des Antilles françaises : 

• Cet aléa n’est aujourd’hui pas pris en compte dans les plans de prévention des risques. Les 
mécanismes de la subduction se prêtent moins à la génération du phénomène (géométrie, ampleur des 
ruptures). Il n’a cependant jamais vraiment été étudié. Les sources plus éloignées des grandes Antilles 
aussi bien que l’activité volcanique (cf. Montserrat) peuvent constituer des sources tsunamigéniques, et 
il conviendrait d’analyser l’intérêt d’appliquer des prescriptions particulières à l’aménagement de 
certains secteurs. La réponse n’est cependant pas aisée car à la différence d’autres aléas, l’approche 
naturaliste n’est d’aucun recours ; 

• Si l’on veut développer des modèles prédictifs, il convient de réaliser des reconnaissances très 
détaillées de la bathymétrie littorale ; 

• L’appropriation des conduites à tenir après un fort séisme par la population des zones côtières du Chili 
et les circuits de mise en sécurité ont montré leur efficacité. L’accent est mis sur la nécessité d’associer 
à chaque zone d’habitation ou de fréquentation à sa propre zone d’abri. Il s’agit d’une action simple, 
économique et efficace. 

10.410.410.410.4 Sur les conséquences de l’événement 

Le constat le plus frappant est le faible nombre de pertes humaines en regard de la taille de l’événement dont 
un quart est du au tsunami. 

Pour se convaincre de l’efficacité du code vis à vis de la sauvegarde des vies humaines, il suffit de comparer 
le bilan de ce séisme de magnitude  de moment 8.8 (environ 500 morts) à celui d’Haïti de magnitude de 
moment 7.0 qui a engendré plus de 200 000 morts. Et de rappeler que seulement 5 bâtiments en béton armé 
sur les 12000 construits depuis 1985 dans la région se sont effondrés. 

L’occurrence du séisme dans la nuit a limité considérablement le nombre de victimes qui aurait été plus lourd 
si la population avait été présente en plus grand nombre dans les rues ou sur les routes, de nombreux débris 
étant tombés des immeubles et plusieurs ponts s’étant effondrés. 

En revanche les pertes économiques, pour autant que leur quantification soit fiable, sont très élevées (15% du 
PIB). 

Ce constat tend à la conclusion que si l’objectif de protection des vies humaines du code est assez 
satisfaisant, des progrès sensibles peuvent y être apportés pour la protection des biens.  

10.510.510.510.5 Sur le code PS. 

Les structures en béton armé ont dans l’ensemble respecté la philosophie de protection parasismique de 
sauvegarde des vies humaines associées aux anciennes générations du code PS. On ne dénombre que 5 
immeubles complètement détruits et 50 affectés de dommages très lourds. 

Si les pertes humaines sont limitées, les pertes économiques sont très élevées et de nombreux bâtiments de 
classes III, IV de l’Eurocode 8 sont hors service. Des bâtiments très récents voire en cours de construction 
présentent aussi des dommages structuraux, qui auraient pu vraisemblablement être évités, en appliquant 
des exigences de comportement plus élevées. 
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Pour ces ouvrages en béton armé, il conviendrait en particulier d’augmenter la capacité en 
déplacement/déformation et de réviser le code, qui présente certaines lacunes vis à vis de certaines notions 
du génie parasismique moderne, telles que : 

• Régularité 

• Effets P-∆ 

• Principe de dimensionnement en capacité (inclus dans ACI et AISC) 

• Superposition des directions de séisme 

• Absence d’armatures de confinement dans les murs BA, jusqu’en 2009. 
 

Les mouvements normatifs semblent aussi significativement en deçà de ce que les résultats d’études récentes 
de définition des mouvements sismiques indiquent. La demande sismique semble ainsi avoir été plus forte 
que celle prescrite dans la réglementation. Compte tenu des évolutions des connaissances scientifiques, il est 
regrettable de constater, qu’au Chili comme en France, le zonage sismique aussi bien que les mouvements 
qui lui sont associés ne soient pas révisés de manière plus régulière, comme cela est fait par exemple aux 
Etats Unis.  

Une autre source de progrès pourrait être aussi la prise en compte de la durée de la phase forte. Les durées 
observées de 60 à plus de 90 secondes ne sont certainement pas étrangères aux dommages observés dans 
les structures BA récentes. 

La construction traditionnelle en Adobe, très largement répandue dans toute l’Amérique latine, et la plus 
vulnérable, échappe encore à toute conception parasismique, alors que des programmes scientifiques ont été 
entrepris pour précisément améliorer ces principes (programme CERESIS). Ceux-ci souffrent d’un manque de 
communication qui pourrait contribuer à une réduction sensible de la vulnérabilité. Dans la plupart des 
chantiers de réparation ou reconstruction observés, le constat a malheureusement été fait d’une 
reconstruction à l’identique. 

De nombreux dommages sont également consécutifs à un défaut de considération des contraintes 
géotechniques liées à la nature du sous-sol qu’aux effets des mouvements vibratoires. Les phénomènes de 
liquéfaction et de lateral spreading ont été à l’origine de très nombreux dommages ou destructions 
d’ouvrages d’art, de routes ou d’ouvrages portuaires. Si les classes de sols du code Chilien mériteraient 
d’être améliorées, il semble que de nombreuses défaillances soient simplement dues à un défaut de 
considération et de reconnaissances appropriées pour la conception et la réalisation des ouvrages. 

Ce défaut de considération est récurrent et constaté pour de nombreux projets actuels, en France. Il y a là 
une voie d’amélioration importante, d’autant que la considération des contraintes géotechniques dans un 
projet représente une proportion tout à fait supportable dans l’économie d’un projet. 

Vis à vis des contraintes de site, l’absence de programme d’envergure de réalisation de microzonages 
sismiques dans les grandes villes a été également un frein à la considération des particularités de site. Un 
parallèle peut être fait avec le contexte français, où jusqu’à une période récente, les plans de prévention des 
risques ont plus été réalisés dans de petites communes, alors que les priorités devraient porter sur les villes 
de plus de 50000 habitants dans les zones les plus sismiques. 

 


