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INTRODUCTION 

A la demande du Cabinet du Premier ministre et du Ministre des Affaires Étrangères, une 
mission technique conduite par le Ministère de l'Équipement a été envoyée en IRAN du 11 au 
17 juillet 1990. Consacrée à la reconstruction des zones détruites par le tremblement de terre 
du 21 juin, elle faisait suite aux interventions d'urgence (missions "Kouchner") effectuées dès 
les premiers jours du séisme. 

La mission était composée de 

André BERQUIN Architecte-Urbaniste DAEI 

Didier COSTES IGPC, Conseil Général des Ponts et Chaussées 
Philippe MASURE BRGM, Environnement et Risques 

Philippe BISCH SM-Ingénieur Conseil parasismique 

Henri MILOWSKI ALCATEL Télécommunications 

Alain CARRERE COYNE ET SELLIER Barrages 

Robert LAUNAY CAMPENON BERNARD Barrages 

Daniel-Alain BOUCHVAL BOUYGUES Bâtiment 

Guillaume de TOURNEMIRE SEFI Entreprises Internationales  

Pierre ALLARD Architectes Sans Frontières 

Monsieur BENTO SIL VA, Directeur Général pour les Relations Extérieures de la 
Commission des Communautés Européennes s'y est joint. 

Elle a été précédée d'une mission particulière de la Lyonnaise des Eaux (Messieurs 
GAUJOUS et GODIASSE). 
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L'accueil des autorités iraniennes a été chaleureux et l'organisation des échanges et de la visite 
des lieux tant du côté iranien que de celui de l'Ambassade de France particulièrement efficace. 

Accompagnés de l'Ambassadeur de France nous étions attendus à l'aéroport par le protocole 
des affaires étrangères iranien. 

Un entretien à la "Fondation du Logement", créée par l'imam en vue de construire pour les 
déshérités et en charge de la reconstruction, nous a permis de découvrir les effets du séisme et 
l'ampleur des problèmes qu' il a posés. 

LES EFFETS DU SEISME 

La secousse principale s'est produite le 21 juin 1990 à 00H36 (le 20 juin 1990 à 21h06 en 
temps universel) avec une durée de l'ordre de 50 secondes. Sa magnitude, M = 7,3 sur 
l'échelle de Richter, correspond à une libération d'énergie quatre fois supérieure eure à celle 
du séisme de Spitak en Arménie (711211988). De très nombreuses ont été enregistrées par la 
suite, dont au moins douze dépassaient la magnitude 5. 

Les provinces de Guilan et de Zanjan sont parmi les plus peuplées du pays (140 
habitants/km²; 2,3 millions d'habitants; 2,6 % de croissance démographique dans le Guilan), 
en raison du climat relativement humide qui y règne, favorable à l'implantation de 
nombreuses cultures vivrières, et donc à la fixation des populations. 

Le séisme de Manjil a détruit 90.000 maisons dans les villages et 10.000 dans les villes, 1 755 
écoles (10.000 c lasses). Il a fait près de 40.000 victimes, 200.000 blessés et 500.000 sans abri 
dont 100.000 doivent être relogés d'urgence avant l'hiver. 150.000 têtes de bétail auraient péri. 

La province de Guilan au nord a dénombré 35.000 morts. Plus de la moitié des 2.845 villages 
de la province ont été endommagés. La province de Zanjan au sud affiche 3.600 morts et 500 
villages affectés. Les villes de Manjil (25.000 habitants) et Roudbar (10.000 habitants) à 
l'épicentre ont été détruites respectivement à 100% et 90% Gilvan et Lowshan ont vu 50% de 
leurs maisons détruites, 80% sont irrécupérables. Plus au nord, Rasht (300.000 habitants) a 
dénombré 1.200 victimes et de multiples destructions, liées probablement à des conditions 
géotechniques particulières. 

LA VISITE DES SITES 

Elle sera illustrée par une série de diapositives (10 minutes) visualisant les lieux du séisme et 
ses conséquences sur les villes, l'habitat et les ouvrages d'art. 
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CONTRIBUTIONS DES EXPERTS DE LA MISSION 

Je ne fournirai qu'un très bref résumé des premières contributions des experts, qui 
développeront leurs constatations et propositions dans la suite du colloque. 

Bilan général du séisme 

M. DE TOURNEMIRE (SEFI-Entreprises Internationales)

Le rapport fait un bilan général des dégâts observés et propose quatre axes d'intervention : la 
consolidation du barrage du SEFID RUD, des propositions de coopération scientifique et 
technique, une aide à la reconstruction traditionnelle, et une intervention des entreprises 
françaises intéressées par la reconstruction en général. 

Expertise technique de l'habitat dans la zone sinistrée et solutions proposées pour 
remédier aux futurs séismes 

M. COSTES (Conseil Général des Ponts et Chaussées) 

La typologie des bâtiments de la zone sinistrée ne pouvait qu'amener les dommages que l'on 
connaît. Le rapport propose donc toute une série de mesures concrètes, allant de la technique 
de construction à envisager, à la coopération en matière de formation de techniciens, 
d'information sur les procédés, d'utilisation d'appareils scientifiques et de logiciels, de normes 

et de textes réglementaires à adopter, d'implantation d'ateliers de préfabrication, des types de 
béton qui pourraient être utilisés dans les zones de séisme. 

Transfert de technologie en matière de construction parasismique 

M. BISCH (SECHAUD et METZ) 

Le rapport fait un bilan des besoins iraniens dans la zone sinistrée, allant de l'établissement de 
cartes d'aléa sismique à l'établissement de règles de construction parasismique. l'amélioration 
des procédés de fabrication en béton armé existant en irae en vue de rendre les constructions 
parasisimiques, de l'information concernant les recherches menées en France, l'ensemble 
pouvant être coordonné par l'Association Française de Génie Parasismique (AFPS). 

Le risque sismique dans les provinces de Guilan et de ZANJAN Principes de prévention 

M. MASURE (BRGM) 

Le rapport fait une analyse détaillée de l'environnement technique de la zone sinistrée, des 
mouvements sismiques passés, et, pour pallier prochains séismes, propose une coopération 
entre la France et l'Iran en matière d'étude et de prévention du risque sismique, compte-tenu 
de la méthodologie développée par le bureau pour les programmes d'aménagement régionaux 
et les plans de développement urbain. Il fait une proposition chiffrée d'études à mener en 
collaboration avec des équipes de chercheurs de différents instituts et laboratoires français 
spécialisés en génie parasismique. 



4 

Expertise du barrage du SEFID RUD 

M. CARRERE (COYNE et BELLIER) 

Le barrage a été ébranlé par le tremblement de terre, mais non détruit. Plusieurs lignes de 
fractures ont été relevées, à des hauteurs différentes, chacune d'elle présentant un profil 
horizontal et une profondeur bien déterminée. Le rapport présente une analyse des dégâts 
observés, une vue graphique des fractures, et propose différentes solutions pur consolider 
l'ouvrage. 

Water supply in the disaster area 

MM. GAUJOUS et GODIASSE (LYONNAISE des EAUX) 

Pour faire face à la demande en eau des quelque 100.000 foyers de la zone sinistrée, il faut 
prévoir un réseau d'adduction à partir des sources environnantes, des puits, de l'eau de surface 
disponible, qui comporterait des points de production connectés à un réseau de distribution, le 
tout représentant environ 1.400 km de tuyaux et 70.000 points d'adduction. Différentes 
estimations de coût sont proposées dans ce rapport en fonction des solutions envisagées 
(distribution par foyer, fontaines publiques, réservoirs, fosses septiques, latrines, réseau 
d'égout, etc...). 

Pré-rapport de mission d'évaluation en Iran 

M. ALLARD (Architectes sans Frontières) 

Différents procédés peuvent être utilisés pour l'habitat provisoire des quelque 450.000 sans 
abri. Des systèmes de préfabrication, dont le coût est de 80 à 100 US $ par m2 de plancher et 
dont la cadence de production est de 300 m2 par jour peuvent fournir un habitat provisoire de 
9 à 12 m2 ou plus en fonction de la taille des familles. 

Le rapport fait la synthèse de ce que la France pourrait apporter en matière d'habitat 
provisoire, sans pour autant dénaturer la conception traditionnelle de l'habitat iranien. 

LES MESURES 

Les autorités iraniennes chargées de la reconstruction les envisagent en deux phases : 

1 - Intervention d'urgence pour reloger avant l'hiver (fin octobre) même provisoirement, 
mais en dur, près de 450.000 sans abri (100.000 logements détruits). 

2 - Aide à plus long terme à la planification de la reconstruction, en liaison avec la 
conférence internationale des zones sinistrées (par la guerre ou le séisme) de janvier 1991. 



5 

1 - Intervention d'urgence : 

Les autorités iraniennes ont pris le parti de reconstruire, sur place (à l'exception de quelques 
regroupements de villages) des abris "en dur" pour l'hiver (fin octobre. Ces abris revêtiront la 
forme d'une ou deux pièces de 12 à 20 m2 qui seront ultérieurement intégrés à la construction 
finale (en 91) pour servir de réserve ou de garage, regroupés autour d'un puisard; tous les 
matériaux sont envisagés, préfabriqués, auto-construction fer et brique de récupération, béton, 
armature acier et remplissage roseaux-ciments, charpentes légères bois, etc... 

Outre l'habitation, 150 (environ) dispensaires de santé sont indispensables et pourraient 
prendre la forme de préfabriqués (containers équipés) hélitreuillés,L'accès des montagnes 
étant particulièrement difficile. 

La fourniture de centrales à béton légères et mobiles, de moyens de transport (camions) de 
matériel de chantier, de fers à béton, de bois de construction et de charpentes légères, de tôles, 
isorel, polystyrène d'isolation... est fortement désirée. 

Une équipe d'intervention mobile composée d'un architecte, de projeteurs, d'ingénieurs 
structure et travaux, porteurs de plans et de schémas simples (en vue de l'auto-construction 
parasismique) pourrait être déléguée pour un temps restreint auprès de la Fondation pour le 
bâtiment. 

2- A plus long terme (à partir de l'hiver 90-91)

Il faudra envisager d'abord le problème de la planification (déjà engagée sur la zone mais 
remis en question à la suite du séisme). Des cartes "satellites", des photos aériennes, des plans 
sismiques, des plans de reconstruction des villes (urbanisme, cadastre et densité), de 
regroupement de villages et de constitution de l'économie sinistrée (usines agro-alimentaires, 
foresterie, agriculture, irrigation, etc...) nécessiteraient l'aide de spécialistes français. 

Le confortement éventuel des barrages (dont celui du SEFI ROUD) et des cimenteries 
nécessiteront la mise en place de normes parasismiques et de stages de formation en France. 

Parmi les trois hôpitaux détruits, deux ont fait l'objet de promesses de reconstruction par le 
Pakistan et Azerbaidjian le troisième est en discussion avec l'Allemagne Fédérale. 

Les nombreuses écoles détruites, les châteaux d'eau, les usines devront être reconstruites et 
peuvent offrir à la France l'occasion d'une "vitrine" significative. 

On peut aussi envisager le montage d'une usine de préfabrication de matériaux pour le 
bâtiment (poutrelles, charpentes, parois, planchers, etc..). 
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LES FINANCEMENTS 

Outre les aides en nature (matériaux et mise à disposition d'équipes de "bâtisseurs-assistance") 
des aides financières devraient être engagées. Elles devront mettre en œuvre des financements 
conjoints Banque Mondiale, CEE (1 Million d'ECU annoncés sur les investissements 
sanitaires et médicaux) et nationaux. 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Je voudrais remercier l'Ambassade de France et les autorités iraniennes qui ont tout mis en 
œuvre pour nous faciliter la tâche mais avant tout adresser ma reconnaissance aux experts qui 
ont accepté de sacrifier leur 14 juillet national et ont accompli leur mission avec talent et 
bonne humeur. 

Je leur laisse maintenant la lourde responsabilité de nous décrire leurs constats et leurs 
propositions. 
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LE RISQUE SISMIQUE DANS LES PROVINCES DE  
GUILAN ET DE ZANJAN 

PRINCIPES DE PRÉVENTION 

Rapport de synthèse provisoire 

par Ph. MASURE1 et B. MOHAMMADIOUN2

1. CARACTÉRISTIQUES DE L'EVENEMENT SISMIQUE ET SES EFFETS  

1.1. Caractéristiques principales du séisme 

La secousse principale du séisme de Manjil s'est produite le 21 juin 1990 à 0h36 (le 20 juin 
1990 à 21h06 en temps universel) avec une durée de l'ordre de 50 secondes. Sa magnitude 
correspond à une libération d'énergie quatre fois supérieure à celle du séisme de Spitak en 
Arménie (07/12/1988). On a dénombré de très nombreuses répliques dont douze ont dépassé 
la magnitude 5. Les plus fortes se produisaient le 21 juin, I2 heures après le choc principal (M 
= 6,5), le 24 juin (M = 5,7) et le 6 juillet (M = 5,6). Elles sont restées notables durant deux 
mois. 

Le foyer de ce séisme, comme celui de nombreuses répliques, a été localisé par l'USGS 
(United States Geophysical Survey) et également par d'autres réseaux de surveillance 
sismologique mondiaux, notamment par le réseau français Géoscope et par le Centre 
Séismologique EuroMéditerranéen (CSEM). Les paramètres déterminés par l'USGS (NEIC) 
sur la base des lectures de 336 stations, étaient les suivants 

Latitude 36,961°N 
Longitude 49,414°E 
Profondeur 10 km 
Magnitude Mb = 6,3 ; M- = 7.7 
Moment sismique MO = 1,3 x 1027 dyne-cm 

                                                
1  BRGM – 4S/ENV – BP6009 – 45060 ORLEANS CEDEX 
2  IPSN / DAS BERSSIN 
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Quant aux autres caractéristiques de la source, les déterminations varient suivant les 
organismes. Selon Barbara Romaniwicz, responsable du réseau français Géoscope, ce séisme 
est très compliqué et il faudrait considérer les solutions comme étant encore provisoires. 

Plan de faille et direction du glissement (résultats provisoires de Géoscope) : 

Direction - 61,7 

Pendage 88,2 

Glissement - 13,1 

Profondeur superficielle 

Demi-durée de la source 24 sec 

Moment sismique 1,68 x 1027 dyne-cm 

Bien qu'imparfaitement localisé, le foyer du séisme le plus destructeur se situe probablement à 
quelques kilomètres au sud-est de Rudbar (fig. 1), à une profondeur de l'ordre de 15 km. 
L'enregistrement des répliques semble confirmer que les jeux de failles qui sont à l'origine de 
cet épisode sismique sont superficiels (profondeur des foyers : 10 à 20 km) et s'étendent 
globalement sur 90 km dans une direction E-W. 

1.2. Séismicité historique et contexte sismotectonique  

� Sismicité historique 

Avec une magnitude de 7,3, le séisme de Manjil est le plus violent séisme qu'ait connu l'Iran 
depuis 1978, lorsque 25 000 personnes trouvèrent la mort à Tabas (16/09/1978) dans l'est du 
pays. 

Au cours des trente dernières années, l'Iran a subi des séismes meurtriers, notamment à Lar 
(1960, plus de 400 morts), à Gazvin (1962, 12 200 morts), à Khourasan (1968, plus de 10 000 
morts), dans la région de Ghir (1972, 5 400 morts), autour de Bandar-E Abbas (1977, 
plusieurs centaines de morts), à Tabas (1978, plus de 25 000 morts), à Khourasan à nouveau 
(1986, environ 12 000 morts). 

Les régions les plus sismiques du territoire iranien correspondent aux chaînes de montagnes et 
aux bordures des blocs stables, ou encore aux grandes failles qui traversent ces blocs (fig. 2). 

Les chaînes de l'Elbourz et de Koppeh-Dagh ont été le siège de séismes nombreux et de forte 
intensité, notamment le long de la grande faille inverse du nord de l'Elbourz (North Alborz 
fault). De même, au nord-est, la zone de décrochement N-S reliant l'Alborz au Talesh et au 
petit Caucase a connu de multiples séismes et notamment ceux du 24 juin 1903 et du 11 juillet 
1970 qui se sont produits à son extrémité sud près de Bandar Anzali et de Rasht. 

Le tableau 1 fournit la sismicité historique de cette région de l'Iran dans un rayon de 200 km 
et pour les événements de magnitudes supérieures à 5.5. 
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Figure 2: Earthquakes in Iran from 4th Century B.C. tilt 1981 A.D. 
(after Nabavi, 1984) 

NAF - North Alborz Fouit 

MZRF - Main Zagros Reverse Fouit 
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Figure 3 : Traits caracteristiques de la tectonique actuelle 
autour du Caucase 

(D’après H. Philip, A. Cisternas, A. Gvishiani et A. Gorshkov, 1988) 
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� Contexte sismotectonique 

Sous l'effet de l'avancée vers le nord de la péninsule arabique à une vitesse de 2 à 3 cm, du 
poinçonnement et de la collision induite au niveau du Caucase, le bloc continental turc est 
rejeté vers l'ouest, et le bloc iranien est rejeté vers le nord-est, la grande faille NW-SE du 
Zagros jouant actuellement en décrochement dextre. 

L'Elbourz (Alborz), situé aux marges nord du continent iranien en bordure de la Caspienne, 
est en quelque sorte l'équivalent du petit Caucase et du Talesh. Il présente des plis et des 
chevauchements vers le nord et vers le sud. Il est relié au petit Caucase et au "coin 
chevauchant" du Talesh par une zone de grands décrochements dextres N-S à NNW-SSE qui 
se continuent vers le nord jusqu'au Grand Caucase et au Dagestan. La longueur totale de ces 
décrochements se relayant serait supérieure à 500 km (fig. 3). 

Dans la zone affectée par le séisme du 21 juin 1990, les failles de décrochement conjugué 
dextre (1 sur la fig. 3) et sénestre (2 sur la fig. 3), soumises à la compression actuelle N-S à 
NE-SW, engendrent un "effet de coin" qui a pour conséquence la formation de failles inverses 
d'orientation globale E-W, voire de chevauchements.

L'énergie ainsi accumulée est libérée par des ruptures qui pourraient expliquer les forts 
séismes de 1903 et 1970 (5 < M < 6) et celui du 21 juin 1990 qui se distingue cependant par la 
très faible profondeur du foyer. 

1.3. Réseau général de surveillance sismique, réseau accélérométrique, stations 
temporaires 

Des stations sismologiques classiques sont en fonctionnement en Iran depuis plusieurs 
décennies. Cependant, ces stations ne sont pas suffisantes pour assurer une détermination 
précise. L'Iran est doté également d'un réseau "strong motion" implanté sur tout le territoire 
national. Les accéléromètres du type SMA1 ont déclenché et enregistré le séisme principal, 
ainsi que certaines des répliques importantes. On trouve les emplacements de ces stations et 
les valeurs maximales de l'accélération correspondantes pour l'événement principal sur le 
tableau 2. Quinze accélérogrammes ont pu être récupérés (celui de la station de Rudbar à 
l'épicentre a été détruit avec le bâtiment qui l'abritait). Les résultats ne nous sont pas encore 
parvenus, mais on peut dès à présent noter des accélérations importantes : 0,65 g à Gilwan (35 
km à l'ouest de l'épicentre), 0,20 g à Qazvin, 0,09 g à Zanjan et 0,02 g à Téhéran. 

Après la secousse principale, l'équipe sismologique de l'Institut Géophysique de l'Université 
de Téhéran a installé des stations temporaires dans la zone épicentrale : Defraz, Siamazguy, 
Guilwan, Loshan et Jirandeh (voir fig. 1). La distribution des répliques se répartit sur la 
surface d'une ellipse (en fait un ovoïde) de 90 km et de 40 km d'axes principaux de directions 
approximatives E-W et N-S (fig. 1). 

Des stations temporaires ont été installées également par les Chinois, par les Japonais et par 
les Russes. Les Russes avaient installé des accéléromètres numériques (fabriqués en Suisse) et 
ont enregistré plusieurs répliques ; ces résultats ont été présentés en "post session" lors de la 
dernière commission sismologique européenne à Barcelone (11-17 septembre 1990). 
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1.4. Néotectonique 

Les deux jours de visite sur le terrain n'ont pas permis de faire d'observation de failles actives, 
celles-ci se situant apparemment dans des zones peu accessibles. Le spécialiste du Service 
géologique d'Iran, M. BERBERIAN, considère que le mécanisme du séisme du 21 juin est le 
plus complexe qu’il n’ait jamais connu et que son identification nécessite un important travail. 
Il semble que l'on ait observé dans la zone du chevauchement situé à l'ouest de Rudbar et au 
nord de Gilvan un rejet vertical de l'ordre de 20 à 50 cm. Dans le compartiment situé à l'est de 
Rudbar, ce sont des failles inverses qui pourraient avoir joué (fig. 1). La forme en croissant 
des isoséistes notés par la Fondement du Logement pourrait être expliquée à l'est par un jeu 
du décrochement sénestre évoqué précédemment (2 de la fig. 3). Cette hypothèse n'a pas 
encore été vérifiée sur le terrain. 

Noter que, selon un rapport récent de A. MOINFAR et A. NADERZADEH, les isoséistes ont 
une forme elliptique pure de grand axe E-W, en accord avec la distribution des répliques. 
D'après ces auteurs, "les documents géologiques et sismotectoniques existants ne mentionnent 
pas de failles majeures connues dans la zone épicentrale. En fait, cette zone se trouve au point 
de rencontre de trois séries de failles : la faille de direction N-S de Masuleh, la faille E-W de 
Rudbar et la faille NE-SW de Lahijan. On pourrait penser que la rupture lors du séisme de 
Manjil s'est produite dans une zone de "lacune sismique" entre les failles". 

En fait, la forme des isoséistes dessinées par la Fondation du Logement (fig. 1) semble assez 
bien concorder avec le contexte tectonique. Des études de terrain plus détaillées restent 
nécessaires pour affiner l'analyse. 

1.5. Les effets du séisme 

� Généralités 

Pour connaître un climat relativement humide favorable à l'agriculture (rizières au nord, 
olivier dans les montagnes), les provinces de Guilan et de Zanjan sont parmi les plus peuplées 
du pays (140 habitants/km' ; 2,3 millions d'habitants ; 2,6% de croissance démographique 
dans le Guilan). 

Le séisme de Manjil a détruit 90 000 maisons dans les villages et 10 000 dans les villes, 1 755 
écoles (10 000 classes). Il a fait près de 40 000 victimes, 200 000 blessés et 500 000 sans 
abris dont 100 000 doivent être relogés d'urgence avant l'hiver. 150 000 têtes de bétail 
auraient péri. 

L'analyse des effets du séisme sur les bâtiments et les maisons, sur les ouvrages d'art ou de 
génie civil, sur la morphologie (glissements, éboulements, tassements) peut être guidée par la 
synthèse macrosismique élaborée par la Fondation du Logement (figure 1). 
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Le séisme a été ressenti sur une superficie de 600 000 km' (intensité IV à Tahriz, à 300 km de 
l'épicentre, intensité V à Téhéran, à 200 km). 

Comme tous les grands séismes, celui de Manjil a connu des chocs multiples : l'épicentre 
macrosismique se trouverait près de Rudbar et pas très loin du barrage de Sefid Rud. 
Contrairement aux évaluations faites jusqu'ici, on pourrait penser que le foyer du séisme est 
relativement profond, ses effets ayant été ressentis dans une région très vaste. 

La province de Guilan au nord a dénombré 35 000 morts. Plus de la moitié des 2 845 villages 
de la province ont été endommagés. La province de Zanjan au sud affiche 3 600 morts et 500 
villages affectés. Les villes de Manjil (25 000 habitants) et Roudbar (10 000 habitants) à 
l'épicentre ont été détruites respectivement à 100% et 90%. Gilvan et Lowshan ont vu 50% de 
leurs maisons détruites, 80% sont irrécupérables. Plus au nord, Rasht (300 000 habitants) a 
dénombré 1 200 victimes et de multiples destructions, liées probablement à des conditions 
géotechniques particulières.

� Effets géomorphologiques 

Des phénomènes de liquéfaction ont entraîné la destruction de nombreuses maisons à 
Astaneh et, de manière plus limitée, à Bandar-Anzali. En fait, le sous-sol d'Astaneh (65 km de 
l'épicentre) est constitué d'une couche de 2 m d'épaisseur d'argiles imperméables qui 
recouvrent des sables propres et saturés. Les secousses sismiques ont augmenté la pression 
interstitielle dans l'aquifère sableux et favorisé l'écoulement artésien des sables en suspension 
dans l'eau par l'orifice des puits qui équipent les jardins des maisons de la localité. Chaque 
jardin a ainsi été couvert de quelques dizaines de mètres cubes de sable, puis affecté par des 
tassements différentiels liés à la diminution de volume de solides extraits du sous-sol. Ces 
tassements ont généralement entraîné la fissuration des maisons adjacentes en les 
endommageant gravement, sans toutefois entraîner de victimes, les ruptures de cisaillement 
ou de traction se développant assez lentement. 

Les zones d'intensité IX et VIII (MSK) ont été affectées par de multiples glissements de 
terrain et éboulements rocheux dans les pentes montagneuses. Près de l'épicentre, le village 
de Fishom dans la vallée qui fait face à Rudbar a été enseveli par deux grands glissements de 
terrain (volume : 20 à 30 Mm3 chacun), qui ont affecté les deux versants de la vallée. Les 
falaises rocheuses (grès du Trias) montrent des broyages localisés par dépassement de la 
résistance matricielle dans les zones de concentration de contraintes. Ces ruptures sont 
indépendantes des discontinuités du massif rocheux.

A plus de 5 km de l'épicentre, vers le nord, les éboulements rocheux sont liés aux 
discontinuités et deviennent classiques (translation de dièdres ou de "bancs" le long des 
discontinuités) bien que déclenchés par les sollicitations dynamiques. Les glissements de 
terrains meubles sont de dimensions plus réduites. A 40 km de l'épicentre, toujours vers le 
nord, ils se réduisent souvent à un "pelage" des talus, délestés d'un épiderme lié par les 
racines de la végétation herbacée. 

A l'ouest de Rudbar, on note par contre à plus de 30 km de l'épicentre des glissements de 
terrain très étendus à mi-pente sur le versant sud du massif de Gilvan. Ils pourraient  
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marquer la surface de chevauchement E-W qui permet le plongement de la microplaque du 
sud sous celle du nord (fig. 1). 

� Effets sur les ouvrages d'art et les routes 

En dehors des instabilités des pentes, les routes sont également affectées dans les zones 
d'intensité VIII et IX par des ruptures multiples de remblais et de chaussées. La rupture des 
canalisations souterraines souvent très anciennes (qanats) et du système d'irrigation de surface 
qui approvisionne les rizières du nord a également été signalée. Les tunnels routiers ont subi 
des dégâts limités à un mouvement relatif apparent des joints de revêtement transversaux 
d'ordre centimétrique. La voûte du portail d'entrée de l'un d'eux a été partiellement effondrée 
par des chutes de blocs provenant du versant rocheux le surplombant. Les ponts assurent leur 
fonction à la suite du séisme, mais aucune inspection détaillée de ces ouvrages ne semble 
avoir été faite. 

Le barrage à contreforts de Sefid Rud (h = 106 m), construit par CampenonBernard et mis en 
eau en 1962, s'est relativement bien comporté, bien qu'il se soit trouvé très près de l'épicentre 
du séisme et qu'il ait été conçu pour une accélération de 0,2 g seulement. Il présente 
cependant des fissures horizontales de rupture de la crête à 14 mètres sous le couronnement et 
à la naissance des contreforts aval, qui ont nécessité une vidange partielle de la retenue. Un 
examen des galeries en charge n'a pas encore été effectué. Elles pourraient avoir subi des 
mouvements relatifs de l'intrados au droit des discontinuités qui affectent le massif rocheux, 
ce qui nécessiterait une réparation avant remise en fonctionnement des turbines. 

� Effets de sites 

Il convient de noter la variation locale des effets du séisme de Manjil qui se marque par des 
facteurs de sites 

• en champ proche : 

− d'ordre topographique, le fond des vallées rocheuses étant relativement moins 
affecté que les sommets ou que les "pointes" de versants, et peut-être (à 
vérifier) que les plateaux ; 

− d'ordre géotechnique, les sites rocheux (Rudbar) voyant les constructions 
moins affectées que les sites de dépôts alluviaux ou de cônes de déjection 
(Manjil) ; 

− d'ordre néotectonique, le passage des failles actives étant marqué par des 
cisaillements en surface et provoquant de très vastes glissements de terrains 
dans les versants montagneux 

• en champ moyen : 
− d'ordre géologique et géotechnique surtout, la nature des sols de fondation 

(liquéfaction des sables saturés) et des formations sédimentaires qui 
surmontent le bed rock, leur épaisseur, leur consolidation, la géométrie de leur 
base, leurs variations latérales, le niveau des aquifères, etc, pouvant 
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modifier plus ou moins grandement le signal sismique, les relations sols-
structures et le comportement dynamique (et la tenue) des constructions. 

2. LA GESTION DU RISQUE SISMIQUE. PROPOSITIONS DE COOPERATION 
FRANCAISE  EN MATIERE D'ETUDE ET DE PREVENTION DU R ISQUE 
SISMIQUE  

2.1. La gestion du risque sismique par les autorités iraniennes 

Le risque sismique en Iran fait l'objet de nombreuses études et d'actions qui sont 
principalement réalisées par les organismes suivants : 

•••• Service Géologique de l'Iran : cartographie géologique et tectonique, failles actives, 
macrosismicité, sismotectonique, mesures de microsismicité. 

•••• Institut de Géophysique de l'Université de Téhéran (faculté d'Ingéniérie) : réseau 
de sismographes et stations mobiles, recherche en génie parasismique. 

•••• International Instituts of Earthquake Engineering and Seismology créé en janvier 
1990 avec l'aide de l'UNESCO, il devrait rassembler les principaux moyens techniques 
en génie parasismique et études sismiques en Iran. Il a une vocation régionale. 

•••• Centre de Recherche sur la Construction et le Logement (Quartier général de la 
Reconstruction) : réseau d'accélérographes (strong motion), normes de construction 
parasismique, rapports techniques sur les effets des séismes, urbanisme. 

Les réseaux instrumentaux en Iran sont donc constitués de deux ensembles : 

− réseau de sismographes (Institut de Géophysique) constitué de 15 stations 
permenentes, dont 10 à Téhéran, ainsi que 5 stations mobiles qui ont été installées en 
ellipse (L = 80 km 1 = 40 km) autour de l'épicentre de Mandjil. L'enregistrement des 
répliques est également assuré par 3 sismographes d'URSS, 3 de Chine. Sont attendus 
en outre 9 sismographes du Japon (vers le 20 juillet) et 20 du Canada (début août). 

− réseau d'accélérographes (strong motion Kinemetrics SM1) géré par le Centre de 
Recherche sur la Construction et le Logement et constitué depuis 1977 de plus de 200 
appareils dont 20 mobiles. 

Un code de construction parasismique a été édité par le Centre de Recherche sur la 
Construction et le Logement en février 1988. Il est basé sur un zonage de l'Iran qui distingue 
trois niveaux de sismicité (fig. 4). 

A la suite du séisme de Mandjil, les moyens d'urgence mis en place ont été particulièrement 
efficaces : transport aérien de 21 000 blessés dans tout le pays en trois jours, installation 
rapide de points d'eau, de tentes, réouverture des routes, etc. 
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Figure 4 : Zonage sismique de l'Iran 
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Actuellement, les autorités responsables des phases de récupération et de reconstruction que 
nous avons rencontrées sont les suivantes : 

•••• Fondation du Logement (M. RASSOUNI) : plans de récupération et de 
reconstruction, aménagement rural, villages. 

•••• Vice-ministre du Développement urbain (M. HASHEMI) aménagement 
urbain pour le Guilan et Mazandaran. 

•••• Vice-ministre du Logement, chargé de l'Habitat (M. HAROUNDI) : coordination 
des aides étrangères. 

Les principes fixés par les autorités iraniennes peuvent se résumer ainsi : 

− reconstruire sur place, éviter des migrations de population, en excluant 
l'aménagement des zones les plus exposées à l'aléa sismique et des terres agricoles, 

− compte tenu des difficultés d'accès, utiliser le plus possible les matériaux locaux, 

− concevoir les abris provisoires pour un usage postérieur, 

− concevoir des constructions rapides, préfabriquées, modulaires, 

− favoriser l'autoconstruction, les Provinces assurant la planification générale et un rôle 
de conseil et se chargeant de la construction des bâtiments recevant du public, 

− priorité aux logements provisoires (avant l'hiver très dur dans les zones 
montagneuses), aux établissements de santé et aux établissements scolaires. 

Le Centre de Recherche sur la Construction et le Logement a développé un programme de 
recherche sur l'habitat modulaire parasismique. Le Centre de Recherche sur l'Urbanisme et 
l'Architecture a élaboré au cours des cinq dernières années des Plans d'Aménagement 
Régionaux. Celui de la Province de Guilan était en cours de mise en œuvre lorsque le séisme 
est survenu. Sa révision et son adaptation sont à présent indispensables. 

Au total, les autorités iraniennes se trouvent aujourd'hui confrontées à un double problème de 
relogement d'urgence de 100 000 personnes avant l'hiver et de planification rationnelle de 
l'aménagement du territoire à venir tenant compte de la réalité nouvelle de l'aléa sismique, 
dans un souci de prévention à long terme. La reconstruction doit donc être précédée par une 
révision du contexte sismotectonique et d'une évaluation multicritères de l'aléa sismique 
régional. L'offre de coopération française pourrait être particulièrement utile dans ce sens. 

2.2. Principes de base pour la planification préventive des régions sinistrées 

Les catastrophes majeures provoquées par les tremblements de terre suscitent généralement de 
la part de la communauté scientifique et technique internationale, ainsi que des 
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autorités locales, plusieurs types d'interventions : 

1. Observation des conséquences de l'événement en "vraie grandeur" afin d'en tirer 
le maximum d'enseignement concernant en particulier le comportement des 
constructions, mais aussi la dynamique des phénomènes au foyer du séisme, les facteurs 
régionaux et locaux influençant la propagation des ondes sismiques depuis la zone-
source, les effets induits (mouvements de terrain, tassements, liquéfaction, jeu des 
failles apparaissant en surface). 

2. Un plan d'urgence pour la reconstruction permettant de reloger le maximum de 
personnes en un minimum de temps. 

3. Une phase approfondie de reconstruction basée sur un plan d'aménagement 
plus élaboré en fonction des sites (géologie, géotechnique : occupation des sols), du 
style architectural, des types de constructions les plus appropriées. 

4. Une planification préventive du développement urbain dans les zones 
menacées. 

L'évaluation de l'aléa sismique peut être envisagée à l'amont de chacune des étapes : 

− PLAN D'URGENCE 
− PHASE APPROFONDIE DE RECONSTRUCTION 
− PLANIFICATION PREVENTIVE. 

Elle consiste à redéfinir les mouvements sismiques à prendre en compte en fonction des 
connaissances antérieures au séisme et des enseignements tirés des observations et 
investigations post-séisme. Cela devrait bien sûr être réalisé en collaboration étroite avec les 
équipes iraniennes, afin de comparer les méthodes utilisées dans chacun de nos deux pays et 
d'aboutir à une évaluation optimisée, pour ce qui concerne : 

a) la sismicité et le contexte géologique structural conduisant à une meilleure définition 
des zones-sources à l'origine de séismes pouvant toucher les provinces de Guilan et de 
Zanjan et conduisant à une analyse sismotectonique détaillée. Cette analyse, jointe à 
celle des lois d'atténuation depuis chacune des zones-sources permet une première 
évaluation des mouvements sismiques au "rocher horizontal" cette phase constitue 
l'évaluation de l'aléa sismique régional. 

b) les conditions particulières de site (géologie, géotechnique, topographie des formations 
superficielles) sur les villes menacées (Rasht surtout, qui pourrait constituer un site 
expérimental pour l'Iran), qui conduisent à une modulation du mouvement sismique au 
rocher, ainsi qu'à l'appréciation des différents effets induits probables. Cette phase 
constitue l'évaluation de l'aléa sismique local. 

Ces deux types d'évaluation permettent d'établir un micro-zonage à partir de différentes 
approches. 

Ce micro-zonage peut par ailleurs être réalisé aux différentes phases de reconstruction et de 
récupération : première évaluation pour les 
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Plans d'urgence, évaluation plus détaillée pour la phase approfondie de reconstruction et pour 
la phase de planification préventive. Il conduit à une meilleure occupation des sols et à des 
recommandations en matière de choix des sites occupés et des types de construction adaptés. 

La méthodologie développée par le BRGM en France est schématisée sur la figure 5. 

Ces informations concernant le zonage de l'aléa sismique régional et la prise en compte des 
effets de sites, complétée par des données physiques et socio-économiques (accessibilité, 
ressources en eau, potentiel agricole, ressources en matériaux de construction, etc.) devraient 
permettre aux autorités iraniennes de disposer des données de base nécessaires à l'adaptation 
des Programmes d'aménagement régionaux et des plans de développement urbain pour les 
grandes villes. 

2.3. Bases de la coopération scientifique et technique proposée 

Les diverses discussions développées durant la mission en Iran et les contraintes spécifiques 
d'intervention de spécialistes français inhérentes à ce pays conduisent à envisager une 
coopération scientifique et technique fondée sur les principes suivants : 

1. Intervention de spécialistes français de haute technicité sous forme de missions de 
courte durée sur le terrain en Iran pour développer des études très spécifiques ou 
conseiller les spécialistes iraniens engagés dans les programmes d'évaluation de l'aléa 
sismique. Base du travail réalisée par les Iraniens en vue du respect des pratiques 
culturelles et techniques iraniennes. 

2. Travail d'analyse en France en association avec des spécialiste iraniens qui suivraient 
des stages de formation scientifique et technique dans notre pays au travers de l'étude 
d'aléa sismique régional et local. 

3. Approche multidisciplinaire des problèmes, l'équipe franco-iranienne rassemblant des 
spécialistes divers : géologues, sismologues, néotectoniciens, géotechniciens, 
ingénieurs, architectes, sociologues, urbanistes ..., ce qui devrait permettre de déboucher 
sur des recommandations en matière de planification et de dispositions constructives 
préventives. 

2.4. Planning d'intervention 

a) Interventions urgentes (avant l'hiver) 

Des études urgentes sont à réaliser en matière de géotechnique et néotectonique 

� Géotechnique 

Une grande partie des instabilités de pentes (glissements de terrains, éboulements rocheux) 
seront réactivées par les pluies lorsque leur intensité va augmenter, pouvant présenter des 
risques importants d'inondation (barrage naturel des cours d'eau en pieds de glissements, puis 
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submersion avec coulées boueuses et inondations) ou de blocage des principales voies 
routières. Une inspection systématique par télédétection (photo SPOT), photo-interprétation, 
puis observations de terrain est indispensable et urgente. L'intervention de géotechniciens est 
indispensable. 

� Néotectonique 

Les traces encore fraîches de mouvements de failles actives et des phénomènes induits vont 
rapidement s'estomper lors des prochaines pluies. Leur analyse et leur cartographie sont 
précieuses. La néotectonique étant une science en pleine évolution, l'intervention de 
néotectoniciens français pourrait constituer un important support aux objectifs fixés. 

b) Le moyen terme : Etude de l'aléa sismique régional et principes de planification régionale 
préventive  

L'étude d'aléa sismique régional devrait se développer en collaboration franco-iranienne selon 
les schémas évoqués récemment durant neuf mois. Elle serait réalisée en majeure partie en 
Iran par les équipes iraniennes avec des interventions ponctuelles des spécialistes français 
assurant des séjours périodiques de deux semaines environ. En complément, des stages 
seraient réalisés par quelques spécialistes iraniens en France en vue de participer aux travaux 
d'interprétation et de recevoir une formation spécialisée et un transfert de technologie dans 
des domaines comme la télédétection, la néotectonique, la sismologie, le génie parasismique, 
le calcul dynamique, les systèmes d'information géographique et d'aide à la décision pour la 
planification environnementale, la cartographie assistée par ordinateur, etc. 

c) Le plus long terme : Etude de microzonage sismo-géotechnique  de la ville de Rasht et 
bases de la planification urbaine préventive 

Une telle étude, qui se base sur les résultats de la phase précédente et évalue les effets de sites, 
fournit les bases d'une occupation rationnelle de l'espace et de règles de construction adaptées 
à l'aléa sismique local. Un programme pilote pourrait être proposé pour la ville de Rasht, 
capitale de la province de Guilan, afin que les spécialistes iraniens puissent développer 
ensuite de tels projets sur d'autres sites nationaux. 
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TABLEAU 1 : 

LISTE DES SEISMES HISTORIQUES M > 5,5 DANS UN RAYON DE 200 KM AUTOUR 
DE L'EPICENTRE 

DATE    

Year Month Day Time N E M 

 855    33.6 51.5 7.1 

 958 2 23  36 51.1 7.7 

 1119 12 10 18 37.7 49.9 6.5 

 1177 5   35.7 50.7 7.2 

 1485 7 15 18 36.7 50.5 7.2 

 1608 4 20 12 36.4 50.5 7.6 

 1678 2 3 6 37.2 50.0 6.5 

 1808 12 16 18 36.4 50.3 5.9 

 1844 5 13 19 37.4 48 6.9 

 1876 10 20 15 35.8 49.8 5.7 

 1879 3 22 4 37.8 47.9 6.7 

 1880 7 4  36.5 47.5 5.6 

 1896 1 4 16 37.8 48.4 6.7 
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Tableau 2 : 

ACCELERATIONS MAXIMALES ENREGISTRÉES PAR QUELQUES ACCELERO-
GRAPHES 

Comp.T (g%) 
Y 

Comp.V (g%) 
V 

Comp.L (g%) 
L 

Localisation 

8 9 19 Qazvin 
9 2 2 Ardebil
6 6 10 Zanjan
19 6 13 Abhar
2 - 2 Mianeh
10 3 6 Gachsar
10 6 9 Lahijan
6 3 11 Tonekabon
15 23 65 Abbar
2 2 3 Kahrizak
5 6 7 Rudsar
2 3 4 Karaj
7 5 6 Eshtehard
3 1 3 Rudshur
5 2 4 Robat Karim 
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Photo 1 : Glissement de terrain induit par le séisme près de l'épicentre. Il a enseveli le 
village de Fishom (V = 20 à 30 millions de m3). 

Photo 2 : Décollements superficiels et de terrain induits par les secousses sismiques à une 
trentaine de kilomètre de l’épicentre. 
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Photos 3 et 4 : Rupture dynamique de falaises rocheuses (grès du Trias) près de l'épicentre. 
Noter une rupture matricielle dans les zones de concentration de contraintes 
(pointes) et des glissements de dièdres limités par des fractures 
préexistantes. 
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Photo 5 : Grands glissements et éboulements dans le massif de Gilvan marquant 
l'alignement des répliques et (peut-être) la trace superficielle des chevauchements 
qui auraient joué à l'ouest de Rudbar. 
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SEISME DE MANJIL (IRAN) DU 20 JUIN 1990. 
OBSERVATIONS SUR LES BATIMENTS 

Didier COSTES, IGPC, Conseil Général des Ponts et Chaussées  

Philippe BISCH, ICivPC, Directeur Technique de SECHAUD et METZ 

1. GENERALITES  

Le séisme a frappé le bassin du Sefid Rud et de ses affluents, en une zone de moyenne 
montagne et vallées au Nord-Ouest de l'Iran, s'étendant sur les provinces de Guilan et de 
Zanjan. L'activité générale y est agricole, dans les terrains qui le permettent. Au nord de cette 
zone, la plaine côtière à la Caspienne a subi des mouvements moindres mais des dommages 
appréciables y sont survenus à RASHT, chef-lieu du Guilan. La zone montagneuse est assez 
peuplée, avec de petites villes dans les vallées et sur les plateaux, et de nombreux villages 
rapprochés les uns des autres. 

La mission française a visité : 

− le 12 Juillet en fin de journée, la ville de Rasht,

− le 13, la vallée du Sefid Rud de Rasht à Lowshan et particulièrement MANJIL 
(destructions très importantes) et le grand barrage sur le Sefid Rud entre Rudbar et Manjil, 
avec observations au retour sur les glissements de terrain à flanc de montagne, 

− le 14, les zones en amont du barrage, vers l'Est puis vers le Sud-Est sur la route de retour 
vers Téhéran. 

La visite a été rapide et partielle du fait des temps de transport, mais elle a été complétée par 
les indications de nos accompagnateurs iraniens, bien traduites par l'interprète de 
l'Ambassade. 

Les observations qui suivent concernent les bâtiments. On note au préalable, en ce qui 
concerne d'autres ouvrages : 

− Les routes ont été fréquemment coupées par des glissements de terrain ou des tassements 
de remblai ; les travaux nécessaires à la réouverture du trafic ont été très activement menés. 

− Les ponts semblent n'avoir pratiquement pas souffert ; aucun mouvement d'appui par 
liquéfaction ne nous a été signalé. Un mouvement limité d'une travée sur ses appuis serait 
survenu à l'aval du barrage, mais nous sommes passés sans le savoir. 

− Près du barrage, les tunnels de la route Téhéran-Rasht ont donné lieu à des chutes limitées 
de rochers de la voûte non bétonnée, nécessitant déblaiement pour la reprise du trafic. 

− Un important château d'eau à Rasht, en béton armé, s'est effondré. Il comportait un 
réservoir au sol et un autre en élévation sur poteaux et fût central. L'interprétation des 
décombres est difficile. D'après les témoignages recueillis sur place, le fût central se serait 
rompu à mi-hauteur après plusieurs oscillations. 
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Dans la zone sinistrée, environ 90 000 maisons ont été détruites dans les villages et 10 000 
dans les villes, dont sur cet ensemble 2 000 salles d'école et 250 établissements sanitaires, du 
centre de soins à l'hôpital. 

Les importants dommages constatés nous paraissent certes imputables à la violence des 
mouvements sismiques, mais aussi à une inadaptation des techniques de construction pour 
une zone sismique, alors que la qualité générale des réalisations serait par ailleurs acceptable. 

Ces techniques de construction paraissent relativement peu variées : 

− probablement dominance de constructions pauvres en terre et bois ronds dans les villages 
de montagne, que nous n'avons pas visités, 

− maçonnerie de brique pleine pour un grand nombre de bâtiments, avec peu d'éléments en 
béton armé (chainages, linteaux), mais utilisation intensive de poutrelles d'acier en I ou en 
U, 

− à Rasht, bâtiments à ossature métallique proprement dite. 

Il ne nous a pas été donné de voir des structures faisant une large utilisation du béton armé, à 
l'exception de quelques bâtiments industriels. En revanche, on a pu constater que, dans les 
bâtiments courants, le béton armé est utilisé à fabriquer des éléments divers (chainages, 
linteaux, parfois poteaux, etc.) associés à d'autres matériaux pour constituer la structure. Faute 
de précaution sismique particulière, ces structures et éléments en béton armé ont été assez 
souvent endommagés, et les observations qui ont pu être faites sur les dommages confirment 
les observations usuelles en pareil cas et n'apportent pas d'élément nouveau. 

On détaille ci-dessous les observations effectuées.

2. OBSERVATIONS FAITES SUR LES BATIMENTS  

2.1 Bâtiments sommaires en terre et bois ronds  

Couverts de chaume, de tels bâtiments (photo N° 1) seraient répandus dans les villages, et 
auraient montré une très faible résistance. Il semble utile de diffuser les conseils assez 
classiques en la matière : incorporation aux murs de bois légers de chaînage, appuis des bois 
de couverture sur toute la largeur du mur, etc... 

2.2 Bâtiments à ossature bois  

Des bâtiments plus élaborés, en villages, peuvent comporter un étage et utilisent des bois 
équarris probablement cloués, avec des remplissages en planches et en terre à inclusions de 
bois (photo N° 2). Les couvertures comportent des chevrons et un voligeage, supportant de la 
terre ou des briques, et une couche d'asphalte. Le comportement parait nettement supérieur à 
celui de maisons plus "modernes" à poutrelles métalliques, en raison probablement de 
l'absence de poussée horizontale dans les planchers et couvertures, et d'une meilleure ductilité 
des assemblages. 
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2.3 Bâtiments en maçonnerie et poutrelles métalliques en planchers. 

Le type de bâtiment le plus répandu est à un ou deux niveaux, avec toiture en dalle 
horizontale revêtue d'une étanchéité en asphalte protégée par une couche inerte de terre ou de 
briques. Les planchers et la dalle sont constitués de robustes poutrelles métalliques en I 
écartées d'environ 80 cm et dont les âmes et les ailes inférieures coincent des remplissages 
horizontaux de brique pleine ordinaire, liés au mortier. Ces remplissages, probablement 
construits à l'avancement sans coffrage, tiennent par voûte virtuelle, mais la poussée de ces 
voûtes ne parait généralement pas reprise par des tirants et chainages entre poutrelles. Les 
murs d'appui supportent directement les poutrelles, sans chainage. A l'intérieur du bâtiment, 
les poutrelles peuvent reposer sur des poutres métalliques sur poteaux, avec des soudures 
sommaires de solidarisation. 

Sous les déformations alternées imposées par un séisme, les planchers à poutrelles non liées 
entre elles ne peuvent résister à la poussée des voûtes virtuelles de briques, d'où chute en 
château de cartes de ces remplissages. Les effets sont extrêmement meurtriers puisqu'il ne 
subsiste pas de plaques ménageant des espaces de survie. La simple présence d'un chainage de 
béton armé sur les murs porteurs, tendant à maintenir les extrémités de poutrelles, montre déjà 
des effets favorables. 

Les terrasses sont constituées, dans le même esprit, de plusieurs couches de brique 
surmontées d'une étanchéité en asphalte éventuellement recouverte d'une chape. Le chainage, 
lorsqu'il existe, est de plus ou moins bonne qualité. L'ensemble constitue une toiture lourde, 
peu favorable au bon comportement sismique. 

De très nombreux bâtiments comportent les dalles à poutrelles décrites ci-dessus, et des 
éléments porteurs (murs et même poteaux) en briques avec une épaisseur de l'ordre de 0,50 m 
(photo N° 3 et 4). Ces éléments ont très mal résisté, les ruptures s'étant produites dans le 
mortier (les briques des décombres sont généralement en bon état). Ce type d'habitation a subi 
très souvent des écroulements complets. Dans certains cas, l'existence d'un chainage fermé en 
béton armé au niveau de la terrasse a permis de répartir l'effort horizontal sur les éléments 
verticaux non encore détruits, évitant ainsi, à la limite de stabilité, l'écroulement de la terrasse. 
Même pourvus de tels chainages horizontaux et indépendamment de la résistance des 
planchers, ces bâtiments à éléments porteurs non armés en briques ne peuvent être considérés 
comme suffisamment résistants. 
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2.4 Bâtiments à ossature métallique sommaire 

De nombreuses constructions à 1 ou 2 étages conservent les planchers et dalles du type ci-
dessus mais sont dotées de chaînages en poutrelles et de poteaux soit en I, soit formés de deux 
profilés liés en échelle par des entretoises en plaques soudées (photo N° 5). Les poutres sont 
soudées directement sur les poteaux ou reposent sur des corbeaux soudés en cornière. Les 
remplissages en brique sont plus minces que dans le cas des murs porteurs. 

De telles constructions ont donné lieu, comme les précédentes, à des effondrements 
généralisés. A l'examen des décombres, on note que les ossatures sont très faibles aux nœuds ; 
les assemblages ne peuvent généralement pas transmettre d'efforts de flexion du fait de la 
mauvaise qualité des soudures, peu étendues et mal pénétrées, ni même souvent d'efforts 
horizontaux. Les nœuds se rompent, avec arrachement des soudures, pour de faibles rotations 
relatives (manque de "ductilité"), et les remplissages non encadrés n'offrent plus de résistance. 
Ces ossatures ne se comportent alors pas comme des portiques, l'essentiel de la résistance aux 
efforts horizontaux étant assuré par les poteaux travaillant en console sur leur fondation. 
Même dans le cas où des éléments verticaux subsistent, les planchers soumis à torsions 
libèrent leurs remplissages (photo N° 6). On observe de nombreux cas d'ossatures 
complètement dénudées, mais restant suffisamment résistantes vis à vis de leur masse propre 
(photo N° 7). 

Les destructions sont favorisées par des défauts de régularité des bâtiments, dont le plan est 
fréquemment non rectangulaire ou à faible largeur, ou qui comportent des encorbellements. 

2.5 Grands bâtiments à ossature métallique  

Dans la ville de RASHT, quelques bâtiments à 7 ou 8 étages ont été construits peu avant 1980 
; l'un d'eux, en cours de construction, est resté à l'état d'ossature soudée et planchers avec 
quelques remplissages en briques, le contreventement étant assuré par des croix de Saint-
André en profilés, légèrement désaxées par rapport aux nœuds poteaux/poutres, (désaxement 
insuffisant pour apporter un gain de ductilité notable). Les planchers sont du type à poutrelles 
et briques. L'ensemble des assemblages est plutôt spécifique d'une construction boulonnée, les 
boulons étant remplacés par des soudures à clins discontinues. 

L'immeuble a bougé du fait du séisme, et la question est posée de son éventuelle réparation. 
On observe cependant d'importants dommages (photos N° 9 et 10), avec inclinaisons de 
plusieurs centimètres par étage pour divers poteaux, rupture des soudures des croix de 
contreventement sur les poteaux avec flambage des diagonales comprimées, et écroulement 
de divers remplissages. Les planchers ne se sont pas rompus. 
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Les soudures rompues montrent une faible pénétration ; leurs résistances sont à l'évidence très 
inférieures à celle des éléments raccordés. La rupture des nœuds de contreventement a 
provoqué dans certains cas le flambement des diagonales non rompues, qui se sont trouvés en 
compression. La séquence désordonnée des ruptures et instabilités a induit des dissymétries 
de raideur des plans de contreventement, ce qui initialisé un mouvement de torsion du 
bâtiment, mis en jeu d'une façon probablement assez brutale. Ce mouvement a engendré, dans 
les plans en déficit de contreventement, une flexion en console des poteaux, qui a provoqué 
une plastification au pied de ceux-ci ou une déformation irréversible au niveau des fondations. 
On pourrait peut-être, en utilisant des vérins, redresser l'ossature dans une certaine mesure, 
mais il faudrait ensuite, pour valider une certaine résistance sismique, reprendre toutes les 
soudures, ce qui paraît peu réaliste. 

D'autres bâtiments de même hauteur, terminés, se sont également mal comportés ; l'un d'eux a 
dû être abattu après le séisme : les autres sont évacués et leur sort est mis à l'étude. Les 
occupants déclarent avoir ressenti particulièrement un ou deux chocs horizontaux très 
violents, de grande amplitude. On observe d'importantes fissures dans les remplissages des 
trémies d'escalier ; il faudrait déshabiller un ensemble de nœuds d'ossature pour apprécier si 
une certaine résistance est conservée, mais de toutes manières on voit mal la possibilité 
d'obtenir par des techniques classiques le renforcement évidemment nécessaire dans la 
perspective d'un nouveau séisme. La reprise en sous-œuvre sur appuis parasismiques pourrait 
être examinée. 

Il est possible que la zone de ces immeubles, et du château d'eau évoqué au premier chapitre, 
aient subi des mouvements amplifiés par rapport au reste de la ville, du fait de conditions 
particulières de sous-sol. 

En conclusion, pour ces bâtiments relativement importants, la construction à ossature 
métallique n'a pas en elle-même démérité, mais les précautions de ductilité n'avaient pas été 
respectées ; les dommages seraient probablement restés mineurs si les assemblages avaient été 
correctement réalisés, et, mieux, si un règlement parasismique avait été observé. 

2.6 Halls industriels  

Quelques halls industriels, d'une portée d'une vingtaine de mètres, sont construits en éléments 
mécano-soudés de grandes dimensions, assemblés sur place par des plans de boulonnage 
soignés (photo N° 8). Les toitures légères à double pente sont calorifugées intérieurement. De 
tels bâtiments semblent n'avoir subi aucun dégât, sauf peut-être ceux dûs à l'écroulement de 
matériaux stockés en hauteur. 
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3. DONNEES POUR LA RECONSTRUCTION 

3.1 Orientations exprimées par les responsables Iraniens 

Les principes exposés par plusieurs responsables Iraniens sont les suivants : 

− La reconstruction s'effectuera essentiellement sur place, en modifiant aussi peu que 
possible les traditions et modes de vie locaux, sous réserve, bien entendu, d'améliorations 
qualitatives en particulier dans le domaine parasismique. 

− Dans ce cadre, il faut d'urgence prévoir pour l'hiver prochain le remplacement des tentes 
par des abris pour les familles sinistrées, essentiellement avec possibilité de chauffage et 
d'isolation mais en admettant une densité d'occupation élevée (3m x 4m par famille). 

− De tels abris seraient si possible construits sur les lieux mêmes de l'habitation détruite, en 
veillant à ce que ces abris puissent ensuite s'intégrer dans l'habitation reconstruite. 

− Pour la construction des abris, on fera appel, lorsque c'est possible, à la force de travail des 
familles elles-mêmes, qui ont l'habitude de l'auto-construction, en guidant leurs travaux et 
en leur fournissant les matériaux nécessaires. Pour les villages en montagne, difficiles 
d'accès, les transports de matériaux représenteront un poste important. 

− En particulier, il est envisagé de produire industriellement des ossatures légères en acier 
rond soudés en treillis, facile à implanter et à garnir de matériaux locaux : briques 
récupérées, panneaux isolants en roseaux compressés. Les toitures seraient à priori en 
tôles. 

− La reconstruction en deuxième phase s'effectuera en observant un règlement parasismique 
et en donnant la préférence à la construction en béton armé, qui intègre moins d'éléments 
importés que la construction la plus répandue jusqu'ici à base de poutrelles métalliques, et 
dont la résistance s'est avérée satisfaisante dans le cas des bâtiments construits avec soin. 

− Cette reconstruction de la zone atteinte par le séisme est à mener simultanément avec celle 
des zones dévastées par la guerre. Un effort global est en cours d'organisation ; il intégrera 
un colloque international en 1991 sur les méthodes de reconstruction. 

Lors de notre passage, on constatait que, sur de nombreuses maisons irrécupérables, les 
familles s'activaient pour mettre à bas les ruines dangereuses. Les poutrelles métalliques 
étaient souvent manutentionnées par des engins vers des stockages localisés; nous ne savons 
pas s'il s'agissait d'un commerce de récupération ou d'une action collective de prévision. Nous 
n'avons pas discerné d'action de mise en ordre pour les autres matériaux, mise à part le 
déblaiement des chemins. 
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3.2- Remarque sur les orientations ci-dessus 

D'une manière générale, ces orientations traduisent un grand réalisme et nos remarques 
portent sur des aspects d'application. 

Le principe d'implanter de tels abris dans les terrains précédemment occupés par ces familles 
est attractif pour des raisons psychologiques, les autorités reconnaissant ainsi l'attachement 
des personnes à leurs lieux de vie. 

Il nous semble cependant difficile à mettre en œuvre de manière généralisée pour les raisons 
suivantes : 

− On devrait d'abord dresser de nouveaux plans d'occupation des sols, tenant compte des 
risques naturels et des options en matière d'urbanisme, ainsi que de l'identification des 
droits individuels qui peuvent avoir été largement modifiés par la catastrophe. 

− On devrait également déblayer les emprises, actuellement très encombrées par les ruines. 

− Il faudrait encore être suffisamment sûr de la compatibilité de l'abri avec le plan choisi 
pour la maison à reconstruire. 

− Enfin, la desserte des abris en voirie et réseaux (électricité, eau, égouts) serait à la fois 
onéreuse et provisoire. 

Il semble donc que dans la majorité des cas on devra bâtir des "cités d'urgence", sur des terre-
pleins à dégager en priorité. Les abris devraient être réalisés en bandes, ou accolés à plusieurs, 
pour permettre de constituer ultérieurement des habitations de dimensions normales, ou 
d'autres locaux utilisables. 

Les poutrelles métalliques des constructions écroulées sont récupérables dans une très grande 
proportion et constituent un stock très largement suffisant pour l'ensemble des dalles 
correspondant à une telle reconstruction : il convient donc de les réutiliser, en évitant bien 
entendu les défauts de mise en œuvre (pas de reprise des poussées d'entrevous) qui ont 
conduit à la fragilité constatée. Pour orienter l'action des autorités, il importe de réfléchir aux 
techniques à utiliser dès cette phase, et aux matériaux complémentaires nécessaires. 

A ce point de vue, on peut envisager soit un procédé de couverture lourd avec récupération 
des poutrelles et confection d'entrevous en brique avec reprise des efforts, soit un procédé 
léger à base de bastaings et tôles. Nous identifions le risque de manquer de bastaings et tôles 
sauf importante importation. Les tôles galvanisées seraient avantageusement remplacées par 
des ondulés en asphalte armée genre "onduline", plus légers et moins onéreux. 
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3.3 Perspectives générales 

En ce qui concerne la préférence accordée au béton armé pour la reconstruction, nous la 
considérons certainement comme réaliste, l'Iran disposant d'une production de ciment 
appréciable et qui pourrait être accrue par la réparation de certaines usines dont les matériels 
n'avaient pu être entretenus. L'utilisation d'acier, principalement importé malgré une 
production à ESFAHAN et AHVAZ, est assez minimisée par rapport à la construction à base 
de poutrelles. Des matériaux locaux, peut être des tufs, indiqués par la carte géologique, 
seraient à sélectionner pour les bétons d'ossature et les remplissages. Les techniques 
parasismiques, pour les bâtiments d'habitation simple, ne seraient pas très compliquées à 
mettre en vigueur, notamment par transposition de notre DTU PSMI concernant la 
maçonnerie chaînée. Il existe cependant un risque pour que, dans une période transitoire, 
l'effort de formation des techniciens prenne du retard par rapport à la reconstruction effective. 

Les Iraniens ne devront pas omettre le bois dans leurs perspectives de développement : ils 
disposent dans le Nord d'un massif riche et inexploité, pouvant tout aussi bien produire, sous 
réserve d'industrialisation, des éléments secondaires pour les maisons à ossature béton 
(charpentes de toitures, menuiseries) que des maisons complètes à faible coût de transport. 

Pour des constructions importantes ou répétitives, on pourrait bien entendu appliquer le 
procédé du béton coulé en place selon les techniques Françaises, ou celui des panneaux 
préfabriqués d'origine française et diffusés dans les pays de l'Est, tous deux à priori d'excellent 
comportement sismique, sous réserve pour le premier de la définition des précautions par un 
règlement. L'avenir dira si des perspectives s'ouvrent pour nos entreprises ou nos exportations 
de procédés. 
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PHOTO N° 2 
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PHOTO N° 3 

PHOTO N°4 
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PHOTO N° 5 

PHOTO N°6 
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PHOTO N° 7 

PHOTO N°8 
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PHOTO N° 9 

PHOTO N°10 
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ANNEXES SUR LES CITES D'URGENCE 

En raison de la disponibilité des poutrelles métalliques, un critère de base est celui de la 
portée réalisable entre deux appuis, dès lors que les remplissages entre poutrelles seront 
réalisés de manière rationnelle. L'ordre de grandeur parait être de 4 à 5 mètres. 

Si le délai le permettait, il serait préférable de construire dans l'ordre les murs en maçonnerie 
de brique, puis les poteaux d'angle en béton armé et les chaînages, puis les dalles. Compte 
tenu de l'urgence, on peut d'abord monter des poteaux métalliques, puis les poutres en 
poteaux, les poutrelles de dalles et les chaînages entre poutrelles. Les poteaux et poutres 
métalliques, en double poutrelle avec transversales soudées, paraissent largement disponibles 
; il suffit de recouper les longueurs nécessaires. Le travail de récupération de poutres et 
poutrelles, le cas échéant avec des redressements à la presse, parait engagé et devrait être 
mené à cadence élevée. Les chantiers de montage des ossatures métalliques, avec postes de 
coupage à la longueur et de soudure, peuvent être organisés pour atteindre des cadences 
élevées. 

Il faut ensuite disposer les "entrevous", entre poutrelles de dalle, en excluant la disposition 
ancienne des briques à plat. Il semble qu'on puisse utiliser des cintres de coffrage perdus sous 
forme de plaques demi-souples coincées entre les ailes inférieures des poutrelles, avec une 
faible flèche. Ces plaques pourraient être du type "isorel" avec sous-face laquée. Le matériau 
de remplissage à base de mortier de ciment pourrait inclure des briques entières ou cassées, 
mais de préférence des granulats plus isolants et plus légers par exemple des concassés de tuf. 
La carte géologique indique la présence de tuf dans la zone sinistrée, mais nous ignorons si ce 
tuf est exploitable et présente les excellentes propriétés de celui qui est utilisé en Arménie 
Soviétique. 

Au dessus de la dalle, il faut placer une feuille d'étanchéité qui pourrait être en "Polyane", 
avec protection par une légère couche de terre. 

Les murs et partitions seraient alors à monter en briques, en entourant les poteaux. On peut 
aussi utiliser des panneaux de roseaux compressés (avec épingles en fil de fer) produits en 
abondance près de la Caspienne ; ces panneaux légers et isolants peuvent être revêtus de 
mortier projeté. Ces mêmes panneaux pourraient aussi être utilisés en sous-face d'isolation des 
plafonds. 

On notera que le Laboratoire des Techniques du Batiment à Téhéran a étudié des structures 
métalliques légères en rond à béton soudé, pour des abris de 3m par 4m à couverture légère, 
en double pente, avec large utilisation de roseaux compressés. Il est possible que les Iraniens 
arrivent à lancer une production de masse de tels abris. 
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A ce stade, on peut penser que les matériaux utiles à la réalisation des cités d'urgence seraient: 

− L'acier rond à béton à environ 2,8 F/KG en France 

− Le treillis soudé à environ 3,6 F/KG 

− La tôle galvanisée à environ 8 F/KG soit 40 F/m2

− Madriers et chevrons de résineux à environ 3 F/KG 

− L'isorel laqué 3 mm à environ 7 F/KG soit 16 F/m2

− La feuille de polyéthylène type "SERRE" en 0,2 mm, durable 4 ans sans protection, à 
environ 16 F/KG soit 3,2 F/m2

− Des équipements : sanitaires en plastic, canalisations, matériel électrique, peut-être 
citernes. 

L'assainissement parait devoir être réalisé à ce stade seulement par puisards, le sol étant 
généralement sec en profondeur. 

Pour les mises en œuvre les matériels suivants pourraient être utiles : 

− Meuleuses, tronçonneuses à profilés, 

− Soudeuses et groupes électrogènes. 

Exportabilité de matériaux : 

Une enquête sommaire sur les transports de la France vers l'Iran conduit à envisager la 
structure de prix suivante, pour un transport maritime jusqu'au port d'ESKANDERUN au S/E 
de la Turquie puis par camions jusqu'au site, en containers de 20 Tonnes et 33 m3

(5,88 x 2,32 x 2,38) 

− En France 100 F/m3 en moyenne, 

− Transport maritime 250 F/m3

− Turquie/Iran peut être 300 F/m3, 
soit 650 F/m3 de containers, chargés en moyenne à 500 KG/m3. 

Le transport coûterait donc environ 1,2 F/KG en containers complets, ce qui représente un 
surcoût faible pour des produits valant 7 à 16 F/KG, encore acceptable pour les aciers 
d'armature et les bois vis à vis de produits qui seraient obtenus, avec une maîtrise plus 
difficile, dans des pays plus proches de l'Iran. 

Les délais d'acheminement seraient de l'ordre de deux semaines seulement. 

L'Iran importe normalement l'acier de l'Italie, de Belgique, du Japon. 
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ANNEXE SUR LA RECONSTRUCTION A MOYEN TERME :  
TECHNIQUES A ENVISAGER 

Le problème de base est de disposer d'une technique de dalles plus légères et plus robustes et, 
à la demande des Iraniens, nécessitant peu d'acier. On est orienté vers les dalles à poutrelles 
acier-béton, entrevous béton ou céramique, chape mortier avec treillis. De telles dalles, 
convenablement fabriquées et mises en œuvre, peuvent garder l'essentiel de leur continuité 
malgré des déformations importantes. Nous ne connaissons pas les fabrications qui pourraient 
exister en Iran dans ce domaine, mais nous savons qu'elles n'ont pas encore donné lieu à 
diffusion significative. 

Les Iraniens rencontrés sont partisans d'utiliser des ossatures en béton armé plutôt qu'en acier. 
Il est possible que, connaissant surtout des ossatures acier mal réalisées, ils misent trop sur un 
changement de technique, en sous-estimant la difficulté de réaliser le béton armé 
"parasismique" à fort taux d'armatures secondaires.
Cependant, dès lors que l'on continuerait d'utiliser les briques, d'excellente qualité en Iran, il 
est certain que les remplissages s'uniront mieux au béton armé (béton coulé contre la 
maçonnerie en place) qu'à l'acier. 

S'agissant de bâtiments de hauteur limitée à un étage, ce qui parait raisonnable sur la plus 
grande part des régions sismiques, on rentre alors tout à fait dans le domaine d'application du 
document Français PSMI-89, que nous avons d'ailleurs promis d'envoyer à diverses 
personnes. Au vu des dommages, et bien que ne connaissant pas encore l'ampleur des 
mouvements de sol, nous pensons que des bâtiments respectant le PSMI-89 auraient dans 
l'ensemble résisté. 

Pour ce genre de construction, les Iraniens préparent des projets-types, que nous n'avons pas 
pu voir. 

Si une aide internationale doit être lancée en ce domaine, elle pourrait concerner 
l'implantation d'ateliers de préfabrication (consultation à lancer), et la formation des 
Techniciens. 
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OBSERVATIONS SUR LES OUVRAGES ET STRUCTURES 
APRES LE SEISME DE MANGIL DANS LE NORD DE L'IRAN 

(Part du Rapport de la Mission 
"Equipement Séisme Iran") 

11 au 17 juillet 1990 

La mission technique française qui a visité les régions sinistrées par le séisme de MANGIL 
dans le nord de l'Iran, du 11 au 17 juillet 1990, comprenait 2 experts plus spécialement 
compétents en barrages : 

− M. Alain CARRERE, Directeur Technique de COYNE et BELLIER, Ingénieurs Conseils à 
Paris, 

− M. Jean LAUNAY, Directeur Technique de CAMPENON BERNARD, l'Entreprise qui a 
construit les barrages de la région. 

Ils se sont particulièrement intéressés aux grandes structures de génie civil, c'est-à-dire les 
barrages, les ponts et les tunnels 

Le grand barrage à contreforts de SEFID RUD a été examiné avec une attention toute 
spéciale, car c'est de loin le plus gros ouvrage de toute la région.. Des entretiens avec les 
Responsables du Ministère de l'Energie, aux niveaux local et national, ont complété les visites 
proprement dites et permis d'acquérir ainsi une vision exacte de la situation. 

1. Observations sur les Ouvrages  

1.1 Le barrage de SEFID RUD 

1.1.1 Description générale 

Le barrage de SEFID RUD est aussi connu dans le Registre Mondial des Barrages sous le 
nom de MANGIL ou MENGIL. Il s'agit d'un barrage à contreforts de 106 m. de haut et 417 
m. de longueur, son volume est d'approximativement 730 000 m3. (fig.1). 

Le barrage comprend 24 contreforts de 14 m. de large, avec un fruit amont de 0.4h/1v. Le 
masque fait 5 m. d'épaisseur et les renforts trapézoïdaux à l'aval se développent sur 9 mètres; 
les voiles des contreforts ont 5 m. d'épaisseur, le fruit de leur face aval est en général de 
0.6h/1v, sauf sur les 14 m. supérieurs où le fruit est raidi à 0.243h/1v. (fig.2). 
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Le barrage a été conçu selon le principe des 'butées actives': l'extrémité basse aval de chaque 
contrefort est appuyée en pré-compression sur un massif d'appui par l'intermédiaire d'un 
dispositif spécial, dans le but de concentrer la poussée à la pointe du contrefort, et d'éviter par 
ce moyen toute décompression du béton (fig.3). 

On trouve de plus amples informations sur le projet et la construction dans l'article de J. 
Muller: "La construction du barrage de MENJIL sur le Sefid Roud", Travaux, janvier 1965, 
Paris. 

1.1.2 Observations faites pendant la visite 

Au premier regard, le barrage semble intact, seuls quelques dommages mineurs apparaissent 
au niveau de la crête: le parapet aval est cassé en flexion à sa base, avec une fissure ouverte (5 
mm) sur presque toute sa longueur sauf aux extrémités, et deux sections sont complètement 
arrachées, les aciers s'étant rompus en traction. Cela donne une idée de l'importance des 
accélérations amont-aval à ce niveau, qu'on estime à au moins 2g, comme expliqué plus loin. 

Le sommet de nombreux joints entre contreforts montre, au niveau de la crête, des traces de 
cassures locales en compression, sans doute dues aux chocs entre les têtes des plots adjacents: 
ceci prouve que la composante transversale des secousse n'était pas négligeable non plus. 

Près des joints, on trouve quelques rares fissures diagonales, provoquée par les mouvements 
différentiels tangents aux joints; quelques décalages résiduels sont visibles, par exemple entre 
les plots 11 et 12, où le décalage est d'ordre centimétrique, le plot droit étant décalé vers 
l'aval. 

On peut distinguer, sur les faces aval des contreforts, des traces récentes de circulation d'eau, 
qui sont sèches lors de la visite du fait que le niveau du plan d'eau a été abaissé de la cote 265, 
pendant le séisme, à 257.50 environ. Ces traces naissent au niveau des reprises de bétonnage 
(situées tous les 2 mètres en-dessous de 276.25) qui sont proches du point où le fruit aval des 
contreforts change. Depuis l'aval, on distingue une fissure horizontale sur une ou plusieurs de 
ces reprises de bétonnage, et ce sur presque tous les contreforts, à l'exception des plus petits 
près des rives. Il n'est pas possible de distinguer si ces fissures présentent ou non un rejet. 

La partie supérieure du parement amont est visible depuis la crête et les rives, tout au moins 
au-dessus du niveau d'eau présent à 257.50. Là également, une ou deux fissures sont visibles 
sur les reprises de bétonnage de la plupart des contreforts. Certaines sont tout particulièrement 
observables depuis la passerelle qui court sur le parement à la cote 263.20: pas de trace 
évidente de déplacement relatif, sinon à petite échelle (moins de 5 mm). En revanche, la trace 
des joints verticaux entre plots recèle des marques de mouvement différentiel: le cachetage de 
mortier qui recouvrait le joint est tombé au sol, et il subsiste par endroits des déplacements 
résiduels de 1 à 2 cm. Le garde-corps de la passerelle, qui était noyé lors de la secousse sous 1 
à 2 mètres d'eau, a subi des dommages tout à fait comparables à ceux du garde-corps de la 
crête. 
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La galerie de pied des contreforts traverse tous les joints entre plots; là, l'exploitant a observé 
la chute d'un volume important (100 litres par joint) de béton finement broyé, probablement 
produit par les chocs et glissements entre les faces des plots. Ceci s'est accompagné de 
changements substantiels dans les débits des fuites qui existaient auparavant: d'une manière 
générale, elles auraient plutôt augmenté en rive gauche et diminué en rive droite. A ce niveau 
inférieur, on ne distingue pas de mouvement résiduel entre plots (pas plus que 2 mm.). 

Le pied aval des contreforts, là où se trouvent les butées actives, est d'un examen malaisé; là 
où on avait accès, on n'a rien vu de spécial. Même absence de traces à la base des faces 
latérales des contreforts, à l'exception d'un bloc d'appui transversal au pied du contrefort N°6, 
côté droit, où une fissure montre un mouvement relatif de 1 mm. vers l'aval et 2 mm. vers la 
droite: c'est sans doute la seule trace visible des flexions qui ont dû affecter les âmes des 
contreforts dans la direction de rive à rive. 

Le système d'auscultation comprend 5 pendules directs depuis la crête jusqu'à la base des 
contreforts 7, 11, 14, 18 et 23, avec une seule table mobile. La plupart sont ouverts, avec les 
fils seulement "protégés" par des tuyaux accrochés aux parements; les fixations de ces tuyaux 
n'ont pas résisté au séisme si bien que les pendules sont hors service depuis la secousse 
principale; la conséquence en est l'impossibilité d'évaluer les mouvements résiduels. Il y a 
aussi 4 pendules inversés dans des forages en fondation; l'équipement (flotteurs) a été atteint 
par des morceaux de béton tombés de la crête, et leurs résultats sont fort douteux: par 
exemple, le N° 18 indique des déplacements importants (plus de 2 cm. en tout) pendant la 
secousse principale, et aussi pendant les répliques, ce que ne confirment aucune autre 
observation. 

Quelques autres observations faites pendant la visite, de portée mineure notamment pour la 
sécurité, ne sont pas mentionnées ici. 
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Au contraire, il est clair que le court temps disponible n'a pas permis de voir et comprendre 
tous les aspects importants de la situation de l'ouvrage, en particulier pour ce qui concerne: 

− toutes les mesures faites avant et après le séisme,

− la caractérisation des fissures existantes et nouvelles, 

− la répartition et la variation des sous-pressions, des fuites, des traces d'humidité, 

− l'état des ouvrages hydrauliques, des vannes, et tout particulièrement des tunnels, 

− la stabilité des rives autour de la retenue, en particulier près du barrage. 

1.1.3 Interprétation des observations 

Quand la secousse principale s'est produite, le réservoir était à la cote 265 environ, soit 6.5 m. 
sous le niveau normal à 271.50, et cette circonstance est sans doute très heureuse. La cote lors 
de la visite n'était que de 257.50, ce qui diminue sensiblement la poussée sur les contreforts, 
et surtout sur leur extrémité supérieure endommagée. De plus, les sous-pressions y sont 
annulées. 

On voit que le séisme a produit de fortes accélérations dans la direction amont-aval, mais 
aussi de rive à rive. En revanche, l'observation n'indique nullement s'il y a eu aussi des 
accélérations verticales,- dont l'importance est aujourd'hui reconnue, particulièrement à cause 
du couplage hydrodynamique. Il appartient à l'étude sismologique de clarifier ce point. 

Des calculs dynamiques récents d'un barrage à contreforts très semblable à SEFID RUD 
donnent des indications sur le comportement de ce type de structure pendant un séisme: la 
déformée des modes propres est montrée sur les figures 4 à 6: la plupart des modes affectent 
surtout l'âme triangulaire des contreforts comme s'ils étaient encastrés à leur base et sur leur 
côté amont, et libres sur la face aval; la figure 4 montre le premier mode avec une flexion 
simple du triangle; la figure 6 montre les modes supérieurs plus complexes. Entre les deux 
s'interpose le mode N°2 (fig.5) où la déformation ressemble à celle d'un barrage poids, avec 
une composante importante amont-aval et une autre verticale moins forte. La forte 
amplification en crête apparaît clairement. On estime que ce mode a beaucoup compté à 
SEFID RUD. 

Si l'on extrapole ces calculs aux dimensions de SEFID RUD, on trouve une fréquence propre 
de 6 hz environ, ce que confirme la formule approchée N=540/H qui indique N=5.1 hz pour 
H=106 m. A ce niveau de fréquences, l'amplification moyenne des accélérations au centre de 
gravité du contrefort est de l'ordre de 2, et l'amplification au niveau de la crête est 
approximativement double soit 4: ainsi l'accélération en crête a été environ 4 fois plus forte 
que celle produite par le séisme au sol dans le sens amont-aval. Si celle-ci s'est trouvée par 
exemple aux alentours de 0.5.g comme l'évaluaient les séismologues, alors la partie 
supérieure du barrage a subi une accélération de l'ordre de deux fois la pesanteur! 
(remarquons que dans le cas des voûtes l'amplification peut atteindre 8!). 
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On comprend donc bien pourquoi les fissures sont apparues près de la crête. En plus, le 
changement d'inertie des sections horizontales là où le fruit aval change a été un facteur 
aggravant: le même effet a été observé à KOINA, un barrage poids en Inde (fig.7). Il faut bien 
dire que la compréhension de la dynamique des structures est l'un des progrès récents de la 
profession de concepteur de barrages, et que tout ce qui vient d'être dit n'était pas concevable 
à l'époque où SEFID RUD a été projeté: on se contentait alors de faire intervenir une 
accélération horizontale uniforme du bas en haut, ce qui donnait des résultats pas trop faux 
pour l'ensemble du barrage, mais sous-estimaient gravement les effets en partie haute. 

Pendant la secousse, toute la structure de chaque contrefort a été soumise à des efforts alternés 
amont-aval; pour chaque contrefort, l'accélération croissait de bas en haut; et les contreforts 
les plus hauts ont subi des accélérations plus fortes (plus ou moins inversement 
proportionnelles à H). 

Les contreforts ont réagi par un mouvement de flexion alternée, avec des contraintes 
alternativement en traction et en compression, parallèlement aux parements amont et aval 
(fig.8). 

Pour les petits contreforts près des rives, les contraintes de flexion sont restées assez faibles, 
comparées aux contraintes statiques, pour que le total reste en-deçà de la résistance du béton à 
la traction, si bien que toute la réaction s'est cantonnée dans le domaine élastique, et il n'y a 
pas eu de déformation permanente. 
Dans la partie inférieure des grands contreforts, les contraintes statiques étaient assez fortes, et 
les contraintes dynamiques sont restées assez faibles, si bien que les contraintes combinées 
ont pu, là encore, rester dans le domaine élastique. Par contre plus on monte, plus les 
accélérations donc les contraintes dynamiques augmentent; à un endroit, la résistance du 
béton à la traction s'est trouvée dépassée; (sans doute en commençant par l'amont) et une 
fissure a commencé à se développer depuis le parement vers l'intérieur du contrefort; sur 
l'autre parement du contrefort, la contrainte de compression dynamique a très vite augmenté; 
la sous-pression d'eau est peut-être apparue dans la fissure, par l'amont, mais heureusement de 
façon limitée puisque le niveau de la retenue était modéré. Lors du retour du mouvement et du 
pic d'accélération suivant, dans l'autre direction, le mouvement s'est inversé et une fissure est 
apparue depuis l'autre parement vers l'intérieur du contrefort; les deux fissures se sont 
probablement rejointes, découpant complètement le contrefort horizontalement. Dès lors, la 
partie supérieure du contrefort a continué à se balancer, avec des ouvertures et fermetures 
alternées des fissures, avec des déformations anélastiques. 

Pendant ces mouvements successifs alternés, qui ont dû être nombreux compte tenu de la 
durée inhabituellement longue de la secousse, la face supérieure de la fissure n'est pas revenue 
exactement à sa place initiale, et il en est résulté un effet de broyage progressif du béton situé 
de part et d'autre, avec dans certains cas un déplacement relatif global, à la fin, vers l'aval. 
L'effet d'écrasement a dû se faire sentir tout spécialement près de la face aval des contreforts, 
où les contraintes totales ont été les plus fortes. C'est l'un des aspects à vérifier par 
reconnaissances. 

Cette hypothèse de rupture par flexion alternée plus que par cisaillement est confortée par la 
localisation de toutes les fissures au changement de pente des parements aval. 
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Finalement, la résistance du barrage se trouve aujourd'hui réduite par trois aspects: 

− au niveau des fissures, la résistance à la traction est tombée à zéro; 

− la résistance au cisaillement y est aussi probablement réduite, à cause de 
l'endommagement par broyage (s'il est confirmé) du béton de part et d'autre de la 
cassure; 

− la fissure, ainsi que le béton broyé, sont des vecteurs pour l'eau, avec les possibles 
conséquences habituelles en matière de stabilité. 

1.1.4 Conclusion 

Le barrage, dans son état actuel, est probablement assez sûr pour le futur proche, c'est-à-dire 
qu'il subirait sans doute un séisme comparable au dernier sans rupture complète. 

Toutefois, l'analyse qui s'appuie sur les observations peut-être incomplètes montre que la 
résistance initiale du barrage est altérée. Ceci constitue déjà une bonne raison pour 
entreprendre des travaux de renforcement, visant à le remettre dans des conditions de sécurité 
analogues à son état d'origine. 

Mais de plus, le récent séisme a mis en évidence des faiblesses d'origine, dues à une prise en 
compte inadéquate des effets sismiques dans le projet, à deux égards: 

− les critères de projet en vigueur il y a plus de 30 ans ne tenaient pas compte de la valeur 
réelle des sollicitations dynamiques, surtout en partie haute où elles étaient gravement 
sous-estimées, 

− la sismicité de la région et du site va probablement devoir être revue à la hausse, si les 
sismologues confirment la présence d'une faille active toute proche. 

Ces différents aspects ont été tous considérés dans les Recommandations développées plus 
loin. 
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1.2 Le barrage de SANGAR 

Il s'agit d'un petit barrage en rivière situé quelques kilomètres en aval de SEFID RUD; il 
comprend 14 passes équipées de larges vannes de surface. Les vannes, manœuvrables par des 
câbles, étaient équilibrées par des contrepoids en béton. D'un examen superficiel, il apparaît 
que les dégâts se limitent à quelques fissures, et à la chute de plusieurs des contrepoids dans 
les coursiers. 

1.3 Les Ponts 

A cause du temps limité, il n'a pas été possible d'inspecter en détail les fondations ni les 
structures des ponts dans la région affectée par le séisme. On trouve des ponts à charpente 
métallique, des ponts en béton armé traditionnels sur la grande route, plus un vieux pont arqué 
en maçonnerie, assez fin, dans la cité de Lowshan. 

Les ponts métalliques sont apparemment intacts et encore en service, de même que les ponts 
en béton de la route principale. En les franchissant, on ne remarque pas de défaut 
d'alignement ni d'assiette. 

Le vieux pont de Lowshan semble avoir été plus affecté; toutefois des traces de renforcements 
anciens suggèrent que cet ouvrage était déjà en mauvais état avant la secousse. 

1.4 Les Tunnels 

Il y a quatre tunnels à proximité de l'extrémité rive droite du barrage de SEFID RUD, parmi 
lesquels 3 sont sur la grande route. Ils se sont plutôt bien comportés, malgré leur faible 
couverture, qui les rendait a priori plus sensibles que des excavations profondes. 

Leurs têtes sont quelque peu endommagées, surtout la tête nord du tunnel intermédiaire: 
résultat probable d'un glissement ou d'une chute de rocher. Dans ce même tunnel, des 
moellons du revêtement sont tombés et quelques fissures sont visibles. 

On n'a aucune indication sur l'état des tunnels hydrauliques du barrage. 

2. Recommandations  

A l'issue de la Mission, un rapport a été mis à la disposition des Autorités Iraniennes, rapport 
dont est d'ailleurs tiré le présent exposé, et complété par des recommandations sur les mesures 
qui apparaissent les plus appropriées pour le barrage de SEFID RUD. 

Pour le court terme, on a insisté sur la nécessité d'une inspection détaillée du barrage, de tous 
ses ouvrages annexes et de la retenue, en suivant les recommandations du bulletin C.I.G.B. N° 
62. On a recommandé de remettre en service dès que possible les appareils d'auscultation, en 
essayant de garder les valeurs zéro chaque fois que c'est possible, et d'ajouter au dispositif des 
témoins sur les fissures nouvelles. On a suggéré d'intensifier la fréquence des observations. 
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Enfin, toujours pour le court terme, on a insisté sur une vérification et une remise en état 
éventuelle des vannes. 

Un programme de reconnaissance des dommages a été suggéré, comprenant principalement 
des sondages carottés dans les cassures horizontales, ceci afin d'en déterminer l'extension, et 
de connaître l'état des épontes. 

A plus longue échéance (mais néanmoins à bref délai puisque la maîtrise du niveau du plan 
d'eau n'est pas assurée en période de crues, c'est-à-dire en hiver), on a suggéré une révision 
complète des conditions de stabilité du barrage, en tenant compte: 

− des cotes de retenue actuelle, normale et maximale,

− de l'état initial du barrage, et aussi de son état présent dégradé avec des résistances 
réduites; 

− de plusieurs niveaux d'accélérations sismiques, suivant les conclusions des études 
sismologiques en cours en Iran et ailleurs. 

Pour ce qui concerne les aspects dynamiques des charges, on a insisté sur la médiocre valeur 
des calculs pseudo-statiques et donc sur la nécessité de calculs dynamiques vrais, si possible 
avec couplage des effets mécaniques et hydrostatiques. 

Ces calculs devraient avoir pour objectif de dimensionner convenablement les travaux de 
réhabilitation du barrage, c'est-à-dire d'amener celui-ci à un niveau de sécurité conforme aux 
standards récents, compte tenu de l'expérience acquise depuis sa construction. 

Les travaux en question comprendraient plusieurs volets: 

− un renforcement de la partie supérieure, sur 20 à 30 mètres, par des tirants actifs 
parallèles aux parements; 

− une réhabilitation de l'étanchéité près du parement amont, pour réduire les fuites et les 
sous-pressions, ainsi qu'une extension locale du drainage; 

− un recollage des fissures les plus critiques avec des résines époxy; 

− éventuellement une restauration du béton des épontes de part et d'autre des cassures, 
également par injection d'époxy, s'il apparaît que l'endommagement est suffisamment 
important pour avoir réduit sensiblement les résistances au cisaillement. 

On a envisagé un allégement de la partie supérieure, ce qui améliorerait considérablement le 
comportement dynamique. Une telle modification de l'ouvrage parait malheureusement 
difficilement praticable surtout en peu de temps. 

On a, enfin, suggéré une modernisation du système d'auscultation, qui s'accompagnerait 
utilement d'une modernisation des méthodes d'interprétation, par exemple par l'emploi des 
systèmes experts intégrés qui se développent de plus en plus. 
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Observations sur le barrage de SEFID RUD 

après le séisme de MANGIL 

11 au 17 juillet 1990 

PHOTOGRAPHIES 

Photo 1: le barrage de SEFID RUD vu d'aval 

Barrage à contreforts - mis en service en 1962 : 

Hauteur : 106 m. 

Longueur en crête : 417 m. 

Fruit amont : 0,4h./1v. 
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Photo 2: Les contreforts de rive gauche, vus d'aval Remarquer les panneaux manquants du 
garde-corps 

Photo 3: Faces à l'air des contreforts Remarquer les traces fraiches de calcite 
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Photo 4: Le barrage vu depuis la rive gauche Remarquer le changement de pente des faces 
aval 

Photo 5 : Têtes des contreforts centraux 

Remarquer les fissures horizontales sur les repises de béton 
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Photo 6 (ci-contre) Dommages 
en crête: fissure de 5 mm à la 

base du garde-corps aval.

Photo 7 (ci-dessous) Le 
barrage vu d'amont Le niveau 
de retenue lors du séisme était 
sensiblement au niveau de la 
marque blanche. 
Repérer la passerelle de visite 
des brimballes 
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Photo 8 (ci-contre) Le 
parement amont en rive 
gauche 
Repérer la fissure horizontale 
sur le plot

Photo 9 (ci-dessous) La 
passerelle de visite des 
brimballes Le garde-corps (qui 
était immergé) a subi les 
mêmes dégâts que celui de la 
crête 
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Photo 10: Une des fissures horizontales, vue sur le parement amont: il y a correspondance 
avec l'aval 

Photo 11: La fissure vue de plus prés 

Le rejet est insignifiant. 

Remarquer les traces d'écrasement et de béton broyé
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Association Architectes sans Frontière 

LA RECONSTRUCTION APRES LE SEISME DE MANJIL 

EN IRAN LE 21 JUIN 1990 

Mesdames, Messieurs, 

Suite à la réunion qui s’est tenue à Matignon, le 2 juillet 1990, il a été décidé par le Ministre 

de l’Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, à la demande du Ministère des 

Affaires Etrangères, d’effectuer une mission d’évaluation en vue de la reconstruction des 

zones sinistrées dans les régions du Nord de l’Iran
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Cette mission, conduite par M. BERQUIN, a eu pour but d'évaluer les possibilités 
d'intervention et l'éventuelle participation, sous une forme à déterminer, de différentes 
entreprises françaises, en vue de la reconstruction des provinces du ZANJAN et du GUILAN, 
près de la mer Caspienne, ravagées par le séisme qui s'est produit dans la nuit du 20 au 21 juin 
1990 à 0 heures 30 en AZERBAIDJAN à la frontière de l'URSS et de l'Iran, sous une 
magnitude des ondes en surface de 7,2 sur l'échelle de Richter. 

Ce séisme semble provenir de la convergence, à une vitesse de 3 un par an, des plaques 
africaines, arabiques et eurasiatiques. 

Notre association, une organisation non gouvernementale, ayant pour but d'apporter une 
assistance humanitaire, bénévole et anonyme relevant de tous les domaines de l'art de bâtir, de 
l'urbanisme et de l'environnement, à toutes les victimes de catastrophes naturelles et, d'une 
manière plus générale, de conditions naturelles défavorables, a participé à cette mission 
d'expertise pour déterminer une possibilité d'intervention au titre d'organisation non 
gouvernementale et dans le respect de son éthique, afin de participer à la reconstruction du 
cadre de vie des populations affectées par cette catastrophe naturelle. 

Cette participation à la reconstruction est totalement axée dans le sens de l'auto-construction, 
de la participation de la population à la reconstruction de son habitat avec l'accord et le 
partenariat des autorités iraniennes qui, en l'occurrence devait être la Fondation du Logement 
de la Révolution islamique.  

Si l'ampleur de la catastrophe est due à la magnitude des ondes en surface, il n'en est pas 
moins clair que les constructions n'étaient pas aptes à résister à ce séisme. 

Nous avons, lors de notre séjour, constaté de nombreuses erreurs dans les constructions. 

Dans la plupart des grandes villes, les bâtiments en ossature acier se sont effondrés du fait de 
la mauvaise exécution des soudures et des liaisons inexistantes des poutrelles entre elles, 
devant supporter de lourds remplissages en briques.

Nous avons pu voir des constructions en maçonnerie ne s'appuyant sur aucun chaînage 
horizontal, supportant des poutrelles sans liaisons ou fixées sur des poteaux métalliques aux 
soudures sommaires. 

L'architecture des bâtiments n'a pas tenu compte des règles parasismiques les plus 
élémentaires. Les bâtiments comportant des façades en porte à faux, supportant des loggias, se 
sont effondrés sous l'effet du séisme. 

Des bâtiments en ossature bois semblent avoir mieux résisté du fait, d'abord, de leur faible 
hauteur et d'une bonne ductilité des assemblages. 

Je ne vais pas énumérer, après les rapports des ingénieurs, toutes les conséquences techniques 
de la catastrophe. 
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Il a été établi qu'elle a provoqué la mort d'envrion 80.000 personnes et 500.000 habitations 
détruites sont à réhabiliter et , surtout, à reconstruire. 

Pour faire face à cette catastrophe, il faut être efficace et logique. 

L'Iran ne peut affronter seul une telle situation. Nous ne le pourrions peut-être pas nous-
mêmes Il en ressort trois objectifs primordiaux : 
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PREMIER OBJECTIF : L'urgence 

(Il est déjà bien tard pour en parler, malheureusement, cette situation délicate, frustrante 
risque de durer plus longtemps que l'on ne le pense). 

En effet, la population vivant sous les tentes, devrait avant l'hiver avoir un habitat plus décent, 
un logement provisoire - 9 à 12 m2 -, construit sur des trames assainies qui doit tenir compte, 
dans le futur, de plans d'urbanisme pour la reconstruction des villes et des villages. 

La Fondation du Logement de la Révolution islamique semble avoir entrepris cette première 
phase. 

Notre association ARCHITECTES SANS FRONTIERE, lors de son séjour, a proposé son 
aide. 

DEUXIEME OBJECTIF  

Celui-ci consiste à : 

− déterminer les zones sinistrées, 

− parler avec les populations, 

− tenir compte du développement socio-économique et culturel des villes et villages, 

car n'oublions pas que l'Iran est un pays au riche passé historique et culturel. 

Il doit tenter de conserver et de sauvegarder la valeur de ses racines culturelles en valorisant 
l'architecture traditionnelle de l'Homme au travers d'une évolution sociale et économique sans 
perdre le fondement de sa culture. 

L'urbanisation en Iran n'est pas un phénomène récent, mais date de la plus haute antiquité. Le 
pays possède de vieilles traditions et un mode de vie bien établi. 

Malheureusement, aucune des villes d'aujourd'hui n'a été réalisée ni conçue en tenant compte 
des traditions et des expériences du passé. 

La vie et l’architecture traditionnelle de l'Iran étaient bâties pour la famille dans le sens le plus 
large du mot, groupées autour de jardins et d'espaces. 

L'influence occidentale et le développement social ont divisé la cellule familiale, ce qui a 
provoqué une différence d'échelle de l'habitat et une certaine rupture avec le passé. 
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Je crois que la croissance démographique rapide, surtout dans les villes, n'a pas laissé le temps 
de réflexion à une planification logique. 

Aujourd'hui, les autorités iraniennes sauront-elles saisir cette opportunité en mettant en 
chantier une réelle planification dans cette partie de l'Iran ? 

La reconstruction des villes et des villages doit être décidée en concertation avec une équipe 
d'architectes et d'urbanistes, d'ingénieurs, de sociologues et d'ethnologues, de géologues et de 
sismologues qui devraient établir un schéma directeur, des plans d'urbanisme et des plans 
d'occupation des sols, en tenant compte des conséquences produites par le séisme du 21 juin 
1990, tant dans la définition des zones de construction, que dans le respect des modes de 
construction parasismiques, des droits fonciers des populations et du développement socio-
économique et culturel dans le respect des traditions. 

TROISIEME OBJECTIF

La participation de la population à la reconstruction de son habitat se présente sous plusieurs 
formes :  

− une participation financière 

− une participation effective 

− une participation à une pédagogie de groupe sur des modes de construction en utilisant 
des matériaux locaux et de récupération, 

Devant l'immensité de cette tâche et vu l'urgence de la situation pour la reconstruction, il doit 
être tenu compte dans un premier temps, d'utiliser les matériaux de récupération des bâtiments 
détruits tels que les poutrelles métalliques, les briques et le bois, sous certaines conditions de 
remise en état en évitant , lors de la mise en œuvre, les erreurs de méthodes de construction 
qui ont conduit à la fragilité des ouvrages et à l'ampleur de la catastrophe. 

La participation des populations, c'est la mise en valeur des énergies et de l'économie locale, 
des capacités humaines disponibles. C'est la valorisation ou la revalorisation des savoir-faire 
locaux. Mais ceci n'est possible qu'en procédant à des enquêtes participatives en utilisant des 
méthodes propres à la régénérescence des actifs d'une population ayant perdu pied, beaucoup 
souffert et vivant dans des conditions de vie actuelles inacceptables. 
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La communication, l'information, la formation et la solidarité devraient être dans la 
participation le fer de lance de la reconstruction entre les autorités iraniennes et les 
populations. 

Mais pouvons-nous y croire dans un pays islamique? Je l'espère pour ma part, compte tenu 
des contacts que nous avons eus avec la Fondation du Logement de la Révolution islamique 
qui semble être très proche des problèmes de la population d'une part, et d'autre part avec 
l'Université, prête à nous ouvrir ses portes. 

La situation dramatique nécessite, outre la participation des populations, celle également de 
l'Université de TEHERAN. C'est par la voix de ses Architectes qu'une prise de conscience 
générale se fera. L'Université doit être un centre d'innovation, de création, de réflexion dans la 
formation du public en développant sa participation aux activités du pays. 

Notre association, lors de son séjour en Iran, a précisé à la Fondation du Logement de la 
Révolution Islamique dont les caractéristiques humanitaires sont semblables aux nôtres, tout 
l'intérêt qu'elle avait de participer et de coopérer ensemble à la reconstruction des villages 
avec l'aide des populations, et ceci avec le même objectif qui anime nos missions actuelles 
dans le monde en faveur des plus déshéritées. 

Pour conclure, il faut voir ce qui est important dans une telle mission pour ARCHITECTES 
SANS FRONTIERE : c'est de faire passer une population, victime de conditions naturelles 
défavorables, de l'état statique par rapport à son habitat et son cadre de vie, à un état actif et 
l'aider à trouver sa propre dynamique de production locale avec le rendement qu'il convient à 
l'urgence de ses problèmes. 

Architectes sans Frontière 

Le Président 

NICE, le 18 Octobre 1990 Pierre E. ALLARD 


