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Séminaire International de Géotechnique 

Mardi 23 Mars 1999 

Le Comité Français de Mécanique des Sols et des 
Fondations a le plaisir de vous inviter au Séminaire 
International de Géotechnique, organisé à l'occa
sion de la tenue à Paris de la réunion du Directoire 
de la Société Internationale de Mécanique des Sols 
et de la Géotechnique (SIMSG). 

Rappelons que pendant la période 1997-2001, ce Di
rectoire est composé d'un Président et de six Vice
Présidents à raison d'un par continent: 

Président Prof. Kenji ISHIHARA 

Vice-Présidents 

Afrique Mr. Houssine EJJAAOUANI 
Amérique du Nord Mr. Guillermo SPRINGALL 
Amérique du Sud Prof. Francis BOGOSSIAN 
Asie Prof. Sang-Kyu KIM 
Europe Prof. Dr Heinz BRANDL 
Australasie Prof. Mark RANDOLPH 

Auxquels s'ajoutent les membres cooptés : 

M. Samuel AMAR 
Prof. J. Michael DUNCAN 
Prof. Robert MAIR 

et le Secrétaire Général : 

Dr R.H.G. PARRY 

PROGRAMME 

9h00 
9h15 

Accueil 
Ouverture par le Prof. Bernard HALPHEN 
Chef de la mission Génie Civil I DRAST I 
Ministère de !'Equipement, France 

Programme technique de la matinée 
Président : Prof. Michele B. JAMIOLKOWSKI 

Ancien Président de la SIMSG 

9h30-10h30 	 Performances of piles subjected to 
lateral flow of liquefied deposits during 
earthquake 
Prof. Kenji ISHIHARA 

1 Oh30-1 Oh50 	 Pause café I Coffee break 

10h50-12hOO 	 Optimal design of pile groups and piled 
rafts 
Prof. Mark RANDOLPH 

12h00-12h30 Discussion 
13h00-14h30 Déjeuner libre I Lunch 

Programme technique de l'après-midi 

14h30-15h30 	 The use of back analysis to reduce slope 
failure risk 
Prof. J. Michael DUNCAN 

15h30-16h45 	 Design aspects, risk analyses and quality 
assurance for waste deposits and conta
minated land remediation 
Prof. Dr Heinz BRANDL 

16h45-17hOO 	 Pause café I Coffee break 

Conference Rankine 199911999 Rankine lecture 
Président : Pierre HABIB 

17h00-18h15 	 Les excavations et les pentes naturelles 
dans une perspective géotechnique 
(Cuts and natural slopes : a geotechnical 
perspective) 
Prof. Serge LEROUEIL 

18h15-18h45 Discussion et clôture par Alain PECKER, 
Président du CFMS 

18h45-20h15 Cocktail 

International Seminar on Geotechnics 

Tuesday 23 March 1999 

The French Committee of Soil Mechanics and 
Foundations Engineering is very pleased to invite 
you to the International Seminar on Geotechnics 
organised in Paris, the day after the ISSMGE 
Board meeting. 

For the current period ( 1997-2001) the Board consists 
of a President, six Vice-Presidents (one for each conti
nent) and three appointed Board Members: 

President Prof. Kenji ISHIHARA 

Vice-Presidents 

Africa 
North America 
South America 
Asia 
Europe 
Australasia 

Mr. Houssine EJJAAOUANI 
Mr. Guillermo SPRINGALL 
Prof. Francis BOGOSSIAN 
Prof. Sang-Kyu KIM 
Prof. Dr Heinz BRANDL 
Prof. Mark RANDOLPH 

Appointed Board Members 

Mr. Samuel AMAR 
Prof. J. Michael DUNCAN 
Prof. Robert MAIR 

General Secretary 

Dr R.H.G. PARRY 



lcoLLOQUE >3 

phase 

phase: 

phase 

thématique 
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GROUPEMENT FRANCAIS DES 

ASSOCIATIONS DU GÉNIE CIVIL 

« LE RISQUE ET LE GENIE CIVIL 

Première annonce 


Ce colloque est une démarche pluridisciplinaire originale qui, 
bien que de caractère technique, voudrait éclairer le débat 
politique sur le délicat problème du risque appliqué au cas 
particulier du Génie Civil et permettre de réfléchir à la 
philosophie de la « décision en univers incertain ». 

Démarche originale car il se déroulera en 3 phases : 
- Première : constitution « d' Ateliers» qui analyseront 

tel ou tel aspect du thème proposé. Les rapports devront être 
déposés avant la fin de l'année 1999. 

Deuxième Printemps 2000, synthèse des travaux des 
Ateliers. 
Troisième : Automne 2000 à Paris, organisation d'une 
journée d'échanges qui clôturera le travail en ateliers. Elle en 
présentera la synthèse et sera accompagnée de conférences 
générales sur le sujet et d'un débat très ouvert. 

Cette journée (comprenant la fourniture de tous les rapports des 
Ateliers, des Synthèses présentées à la journée plénière et des 
Actes de cette journée) sera payante. 

APPEL A LA CONSTITUTION D'ATELIERS 

L'organisation des Ateliers est ouverte à toute forme de groupe de réflexion pourvu que le sujet entre dans le 
cadre du Colloque et soit accepté par le Comité d'Organisation. 
Notamment tout groupe de travail ou Colloque, organisé par d'autres organismes que G2C, mais dont le sujet 
entre dans ce cadre, peut être considéré comme un Atelier participant au Colloque « le Risque et le Génie 
Civil », et, à ce titre, bénéficier de l'effet de synergie avec les autres ateliers. 

Cadre 

• 	 On s'intéresse au risque sous ses multiples aspects : technique, scientifique, économique, juridique. 
• 	 On inclut les risques naturels comme les risques d'origine humaine. 
• 	 On considère tout type et toute forme de risque, y compris les risques catastrophiques (conséquences pour 

les vies humaines, ou s'étendant largement au-delà de l'emprise de l'ouvrage par exemple la rupture de 

barrage). 

Secrétariat: IREX 10, rue Washington - 75008 PARIS - Tél. : 01 44 13 32 79 Fax: 01 43 59 68 30 



d'Organisation 

Thèmes des Ateliers 


Les ateliers devraient pouvoir s'inscrire dans les thèmes suivants : 

Incidence des travaux souterrains sur la surface, 

qu'est-ce que le risque? 
1 REFLEXION SUR LA NOTION DE RISQUE -

déstabilisation des versants par des terrassements, 

définition du risque acceptable, influence des ouvrages portuaires sur le transport 

évaluation du surcoût pour améliorer la sécurité, sédimentaire, ... 

différentes stratégies pour affronter le risque. 6 LA PRISE EN COMPTE DE L'INCERTAIN DANS -

LE DIMENSIONNEMENT DE L'OUVRAGE (incertitudes 

2 -L'INCERTITUDE SUR LES MATERIAUX liées aux matériaux, aux actions, aux méthodes de 

les matériaux de construction traditionnels : béton, acier, dimensionnement) 
les matériaux innovants : texsol, bétons de fibre, ... Suivi/surveillance des ouvrages importants, 

les matériaux constituant le terrain naturel : variabilité liée 
 Méthodes (semi-probabilistes, déterministes, coefficients 
à leur formation et à leur histoire, « aléa géologique », ... de sécurité, méthodes d'aide à la décision en univers 

incertain, ... 
Problème du choix du niveau de sécurité (ou du risque 3 - LES INCERTITUDES SUR LES ACTIONS 
admissible). 


prise en compte du site et de l'environnement de 

l'ouvrage : risques de mouvements de terrain, effets de 7 LE GENIE CIVIL ET LA PREVENTION 


IMPOSEES A L'OUVRAGE 

-

Renforcement de la construction elle-même : parasysmique, 
valeurs extrêmes d'actions naturelles : séisme, vent, 
site pour les séismes, ... 

paracyclonique ... (conflit possible entre les exigences, 
houle, ... surcoût). 


Ouvrages spécifiques de protection (digues, merlons pare


blocs, ... ) : rapport efficacité/coût, diagnostic et niveau de 
4 LES INCERTITUDES SUR LE COMPORTEMENT -

service d'ouvrages existants, rôle de l'innovation, ... 
durabilité de l'ouvrage et tenue dans le temps selon les 
matériaux, 8 -QUI EST RESPONSABLE? QUI PAIERA? 
risques à très long terme (>500 ans) : stockages toxiques, 

DE L'OUVRAGE DANS LE TEMPS 

Problèmes de la responsabilité légale : de l'expert, du 
digues de protection des Pays-Bas, ... maître d'œuvre, de l'entreprise, ... Y-a-t-il encore des cas 

de force majeure ? 
L'assurance : son action en faveur de la prévention, son 

L'OUVRAGE SUR SON ENVIRONNEMENT (en phase de 
5 L'INCERTITUDE SUR LES CONSEQUENCES DE-

rôle vis-à-vis des bureaux de contrôle, ... 
travaux ou en phase définitive) 

Il peut y avoir un certain recouvrement entre thèmes, et donc entre ateliers, mais ce n'est pas forcément gênant car ce seront 
des approches différentes d'un sujet éminemment complexe. Une thématique est cependant a priori écartée: celle du risque 
financier pris par l'entrepreneur, pour les grands projets internationaux car cela dépasse largement le cadre du génie civil. 

Note sur le travail en Ateliers: 
une synthèse écrite est demandée avant la fin 1999, 
être autant que possible inter-associations, donc pluridisciplinaire, 
mener une réflexion originale, comprenant typiquement l'état de l'art, les pratiques actuelles, les insuffisances et dysfonc
tionnements, des propositions d'actions ou de travaux, 
ne pas s'enfermer dans une spécialisation trop pointue, pour être accessible à tout ingénieur ou scientifique de bon niveau. 

Comité 

Bureau 

- les Représentants des Associations membres de G2C et 
quelques personnalités qualifiées, 

- Michel MARTIN : Président 

- Lucien PLISKIN : Directeur Technique 

- Eli ABSI : Conseil Scientifique 
- François BUYLE-BODIN: Trésorier 
- Michel MERMET : Chargé de la Communication 
- Jean-Louis DURVILLE 

- Yves MAROLLEAU 
- André BAILLY 



Turq.uie). 

du 27 Juin 1998 

Rappo·rt Af PS 

"; 1 ïl'i<*V :fe SOutien du Ministère de l'AménàQèfuent du Territoire 
,. :·,_";,:\ :/; :'.:"',:. : " ,•· ,:.· : 

etde·rEnvitonnement (DPPRIDRM) 

1.9°'1) sans but lucriifif • non inscrite é!U registre du l:;ommerce '.siret 33063t 565 0001e • APE 8301 

de la mission .. : 

' · ' ' • ' !'I, 
' ' . . ' ' \· ! .  t: ' 

· · 





SOMMAIRE 


Pages 

1. - INTRODUCTION 3 


2. - EVENEMENT SISMIQUE 8 


3. - COMPORTEMENT DES SOLS 20 


4. - OUVRAGES D'ART 31 


5. CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES 39
-

6. - BATIMENTS MODERNES 53 


7. - BATIMENTS ET INSTALLATIONS INDUSTRIELS 73 


8. - CONCLUSIONS 94 


ANNEXES 96 


Rapport de Mission post-sismique AFPS 


Séisme de CEYHAN-MISIS (Turquie 27 Juin 1998) 
-



Janvier 1999 Bulletin n° 34 

EDITORIAL 

Après un court séjour, nous nous apprêtons à quitter le CSTB pour rejoindre notre nouveau siège à 
I' Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, rue des Saints-Pères, à Paris. Je remercie Michèle CYNA, 
Directeur de "Ponts-Formation-Edition", et à travers elle toute la Direction de !'Ecole, d'avoir joué le rôle de 
catalyseur dans ce rapprochement. 

Ce changement nous encombre l'esprit et l'activité depuis bientôt un an. Mais les soucis passent et il reste 
que la solution trouvée, permettant de rapprocher !'Association d'une prestigieuse école d'ingénieurs, 
s'intègre logiquement dans la ligne de notre politique actuelle. 

Une deuxième solution, fort intéressante elle aussi, nous avait été proposée par I' ESTP, à Paris. Le Conseil 
a dû trancher. Mais nous connaissant mieux avec la Direction de l'Ecole maintenant, la collaboration AFPS
ESTP ne fait que commencer. 

Et notre coopération, déjà ancienne, avec I' ENS Cachan se conforte de jour en jour. Après la savoureuse 
participation de ses jeunes étudiants à l'organisation de la Xlème Conférence européenne, nous ferons 
mieux connaissance avec l'ENS Cachan à l'occasion de notre 5ème Colloque d'octobre 1999. L'affaire est 
entre de bonnes mains puisque Jacky Mazars et Pierre-Yves Bard co-organisent ce colloque. 

Mais je ne peux terminer cet éditorial sans quelques touches d'émotion. Avec le changement de son siège, 
!'Association perd son Secrétaire Général, Jean-Louis Doury, si dévoué à sa cause, et moi un proche con
seiller, plein de sagesse et de bon sens (et un peu vieux jeu, comme nous tous, puisque encore mordu de la 
cause publique), qui m'a accompagné fidèlement et efficacement depuis deux ans. Grand hommage à l'ac
tion de Jean-Louis et grand merci à notre Colette Glaize d'avoir accepté de lui succéder dans ce poste de 
Secrétaire Générale dont elle a déjà assumé la fonction dans le passé sans en avoir eu le tjtre. 

1997 et 1998 ont été des années de grands changements dans le Conseil aussi. Je souhaite la bienvenue 
aux nouveaux arrivants tout en rendant hommage à l'action des "éléphants" sortants. Ainsi vont la vie et 
la démocratie. L'œil critique de Didier Costes et l'enthousiasme à en revendre de Richard Souloumiac 
nous y manqueront désormais. 

La sortie de Victor Davidovici me touche en plus affectivement, puisque c'est sous sa présidence que j'ai 
connu et appris à apprécier l'AFPS. Il fait partie de ceux qui savent détecter, encourager, faire confiance et 
pousser à l'extrême (mais dans l'enthousiasme) leurs équipes. Ses conseils m'ont toujours été précieux 
puisque sans autre intérêt que celui de !'Association. 

Mais l'AFPS compte encore plus que jamais sur eux tous. 

Je ne terminerai pas sans exprimer mes vœux les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année, pour vous
même, vos proches et pour notre Association. 

Le Président, 
Darius AMIR-MAZAHERI 

Siège social et secrétariat : 4, avenue du Recteur Poincaré 75782 PARIS Cédex 16-

Tél. 01 40 50 28 34 Fax 01 45 25 61 51 -
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LA VIE DE L'ASSOCIATION 

Réunion du Conseil du 8 décembre 1998 

Etaient présents : Darius AMIR-MAZAHERI, Marcel CHEYREZY, Jean-Louis DOURY, Wolfgang JALIL, 
Michel KAHAN, Pierre LABBE, Minh-Phong LUONG, Raoul MADARIAGA, Pierre MOUROUX, Milan 
ZACEK 

• Secrétariat Général 

Ainsi que le Président Amir-Mazaheri en a informé les membres lors de l'assemblée générale du 4 juin 
1998, l'association a été confrontée au difficile problème de trouver ufl nouveau support pour son Secréta
riat Général, le CSTB ne pouvant plus en assurer la charge. Diverses démarches ont été entreprises. Le 
Conseil, lors de sa réunion du 8 décembre 1998, a dû trancher entre deux possibilités, intéressantes l'une et 
l'autre: ENPC (PFE) ou ESTP. Il a choisi de privilégier la première qui ne pourra cependant être opération
nelle avant deux ou trois mois. 

Pour pourvoir au remplacement du Secrétaire Général, J.L. Doury, sur proposition du Président Amir
Mazaheri, le Conseil a nommé Secrétaire Générale Madame C. Glaize, qui a donné son accord - pour un 
temps limité - afin d'assurer la mise en route du nouveau secrétariat et de transmettre la "mémoire" de l'as
sociation. 

Le Secrétariat Général cesse officiellement son activité au CSTB au 31 décembre 1998. Cependant, il 
demeure l'adresse officielle de l'association jusqu'à nouvel ordre et continue de recevoir le courrier et 
d'orienter les appels téléphoniques jusqu'à ce que l'affectation du nouveau Secrétariat Général soit effec
tive. 

Un Règlement intérieur de l'association (prévu dans les statuts mais jamais écrit jusqu'à ce jour) va être 
établi précisant certains points : mandats et attributions des responsables des différentes instances, éthique, 
élections du Président du CST, ... Un groupe restreint est constitué pour préparer un projet qui comprend : 
M. Kahan, C. Glaize, J.L. Doury, W. Jalil, P. Mouroux. Ce projet sera présenté au Comité d'éthique avant 
d'être soumis au Conseil par le Président. 

• Calendrier des réunions 1999 

L'Assemblée générale se tiendra le mardi 8 Juin, après-midi, suivie d'une conférence d'honneur don

née par le Professeur Xavier Le Pichon, l'un des trois pères fondateurs de la théorie de la tectonique des 

plaques. 

Les dates de réunion du Conseil et du CST ont également été fixées pour l'année 1999 : Vendredi 12 Mars, 
Mardi 18 Mai, Vendredi 9 Juillet, Mardi 28 Septembre, Mardi 7 Décembre. 

•5ème Colloque AFPS, 19 au 21 octobre 1999 

J. Mazars et P.Y. Bard ont accepté d'en assurer l'organisation. Pour des raisons pratiques facilitant l'orga
nisation, le colloque se tiendra à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan. 

Voir le dépliant Appel à communication ci -joint 


Envoi des résumés pour le 15 mars 1999 


•Prix de l'AFPS 

Il sera décerné pour la troisième fois, à l'occasion du colloque. L'appel à candidatures ainsi que les condi
tions de participation ont été donnés dans le bulletin n° 33. 

Sur proposition du Président, le Conseil confirme la nomination de J. Betbeder-Matibet comme président du 
jury d'attribution du prix. 

• Prix "Poster" 

Sur proposition de M.P. Luong, le Conseil décide de créer un prix "Poster", destiné à valoriser ce mode de 
présentation, de plus en plus répandu et qui permet de privilégier les échanges et discussions. 

M.P. Luang est chargé de présenter à la prochaine réunion du Conseil une proposition précise qui sera mise 
en œuvre dès cette année, notamment à l'occasion du Vème colloque. 
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Comité Scientifique et technique 

- -

le programme suivant : 

• Annuaire AFPS 1999 

Une nouvelle édition de l'annuaire est prévue en 1999. Plusieurs éditeurs seront consultés. Les membres 
recevront prochainement une fiche de mise à jour. 

• Le Conseil a décidé de répondre favorablement à la demande de la Roumanie d'une aide financière de 20 
à 25 kF pour la suite de l'étude sur le microzonage et compte tenu de l'effort fait pour la publication et l'édi
tion en Français. 

• La SECED organise un cours de génie parasismique du 22 au 24 septembre 1999, à Londres, avec 

Conception parasismique et évaluation du risque sismique 

Aspects géotechniques du génie parasismique 

Outils pratiques d'analyse sismique des ouvrages 

Conception parasismique du béton armé 

Conception parasismique des constructions métalliques 

Estimation et intervention 


La SECED offre deux inscriptions gratuites par pays pour des candidats étudiants ou jeunes chercheurs 
présentés par les associations nationales, via le délégué national à l'EAEE. 

Les personnes intéressées sont priées de se faire connanre au Secrétariat. 

• Recommandations AFPS, 4ème tome 
Ce tome pourrait comporter des chapitres sur les ponts, les réseaux enterrés, sur les spectres, la vulnérabi
lité, les calculs non linéaires, l'architecture parasismique, les dispositifs spéciaux pour les ponts, etc. Le 
point sera fait au prochain Conseil. P. Mouroux s'en préoccupe. D. Amir-Mazaheri souhaite que l'édition soit 
programmée pour la fin 1999. 

Au cours de sa réunion du 27 novembre, le CST a 
examiné les points suivants : 

• Vème Colloque national AFPS 

J. MAZARS a été pressenti pour en être l'organi
sateur, en liaison avec P.Y. BARD. Il a accepté par 
ailleurs. Pour ce colloque, les idées suivantes ont 
été émises: 

- Pour les sessions "Posters", un seul animateur 
pour leur présentation par thème, puis discussions 
autour des posters. 

- Prévoir un prix Poster (M.P. LUONG) 

- Session sur le retour d'expérience de l'application 
des PS 92 (J. BETBEDER-MATIBET) 

- Session sur les scénarios des Antilles, à coupler 
peut-être avec une session spéciale Antilles 

- Session sur le zonage sismique de la France 

- Session sur l'architecture parasismique 

- Session sur le comportement post-élastique 
(A.CAPRA) 

• Groupes de travail 

o CP. Ml Antilles (V. DAVIDOVICI) 

Il reste encore des textes incomplets concernant 
les chapitres : Bois, Constructions métalliques, 
qualité des blocs creux, le lestage. Une nouvelle 
réunion est prévue le 22/12/98 au CGPC, puis une 
ultime réunion du groupe aura lieu le 08/02/99. 

Pour cette date, un texte complet sera établi, qui 
tiendra compte de toutes les remarques émises, en 
particulier par W. JALIL. 

o M.S.I. (J.C. GARIEL) 

L'avis du BRGM s'appuyant sur le texte du groupe 
MSI, à partir d'une proposition de P.Y. BARD, est 
parvenu au Président de la Commission de Nor
malisation, A. PECKER. Cet avis concerne les 
spectres réglementaires tenant compte des condi
tions de site. A. PECKER a fait de remarques con
cernant la forme, qui doivent être prises en compte 
avant fin 1998. 

o Modélisation post-élastique (A. CAPRA) 

4 séances ont été tenues à ce jour ; 20 personnes 
sont inscrites et reçoivent les comptes-rendus. 

A.CAPRA a présenté les résultats d'un modèle 
simple, avec variation du nombre d'éléments. 

o Inquiétude sur les groupes Torsion, Modélisation 
pratique et Fondations proton.des dont les travaux 
n'ont pas avancé. P. MOUROUX prendra les con
tacts nécessaires pour les réanimer. 

• Questions diverses 

o Prix AFPS 1999 remis au cours du Colloque 

Président du Jury: J. BETBEDER-MATIBET 

o La pré-liste des candidats aux missions post
sismiques telle que publiée dans le Bulletin n° 33 
a été approuvée par le CST. 
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Nouveau programme de recherche de la Communauté Européenne 

Après une longue période de gestation, le Parle
ment européen et le Conseil des Ministres de la 
Commission Européenne ont approuvé le 22 no
vembre 1998 le 5ème Programme-Cadre de la 
Communauté Européenne pour la RTD (Recher
che, Développement Technologique et Démonstra
tion). Le 22 décembre 1998, le Conseil des Minis
tres a donné son accord et établi le budget définitif 
de ce nouveau programme de recherches. Une 
conférence de lancement du 5ème programme aura 
lieu à Essen en Allemagne en février 1999. Les 
premiers appels d'offres devraient voir le jour im
médiatement après cette conférence et au plus 
tard au mois de mars 1999. Il convient donc de se 
préparer pour cette échéance. Tous les détails sur 
le contenu précis des projets de recherches, la date 
des appels d'offres, les budgets de chaque projet, 
etc, sont disponibles sur le site web du Cordis 
http://www.cordis.lu. Le Cordis (Community Re
search and Development Information System) est 
un organisme de coordination de la circulation des 
informations sur les activités de la DGXll, Directo
rat Général XII chargé de la recherche scientifique 
et technique au sein de la Communauté Euro
péenne. 

Le 5ème programme aura un budget total de 14,96 
milliards d'euros (Mio) et sera organisé autour de 4 
actions : 

1. 	 ACTION : Quatre programmes thématiques 10 
843 Mio. 

2. 	 ACTION : Affirmer le rôle international de la 
recherche communautaire 475 Mio. 

3. 	 ACTION : Promouvoir l'innovation et encoura
ger la participation des PME 363 Mio. 

4. 	 ACTION : Accroître le potentiel humain de 
recherche 1 280 Mio. 

5. 	 Traité EURATOM 1 260 Mio. 

Parmi ces actions, celles qui présentent le plus 
d'intérêt pour les membres de l'AFPS sont les pro
grammes thématiques suivants : 

Thème 3 : croissance compétitive et durable 2 705 
Mio. Dans lequel il y a des actions clés sur les 
technologies. du transport, la mobilité durable 
("sustainable" en anglais) qui pourraient les inté
resser. 

Thème 4 : énergie, environnement et développe
ment durable divisé en deux parties : 
1. 	 (Environnement et développement durable) 

1 083 Mio 
2. 	 (Energie) 1 042 Mio 

Dans ces deux thèmes, il y a des actions clés et 
des activités de RTD à caractère générique sus
ceptibles d'intéresser une partie des membres de 
notre association. On pense en particulier à l'action 
"la ville de demain et le patrimoine culturel" dotée 
de 170 Mio et à l'action générique de 119 Mio. 

La collaboration d'universitaires, de chercheurs et 
de professionnels fait partie des recommandations 
de Madame Cresson, Commissaire chargée de la 
DGXll qui pilote le 5ème PCRD. Les projets de re
cherche finalisés ont donc la priorité, ce qui peut 
faciliter encore plus la participation de plusieurs 
membres de notre association dans le nouveau 
PCRD. 

On attire aussi l'attention sur l'action "Accroître le 
potentiel humain de recherche" qui permet d'orga
niser des réseaux de formations de chercheurs et 
ingénieurs à l'échelle européenne. Ce mécanisme 
permet de recevoir et envoyer des post-docs dans 
les laboratoires participant au réseau, de financer 
des déplacements de chercheurs entre différents 
laboratoires et peut contribuer aussi à financer une 
partie de ces recherches. 

Soumettre un dossier en réponse aux appels d'of
fres est une tâche difficile qu'il faut préparer bien à 

. 	 l'avance. Il faut surtout trouver des partenaires 
dans au moins trois pays de fa communauté ou des 
pays associés, l'expérience montrant que le mini
mum est vraiment de quatre pays. 

Raoul MADARIAGA 

Le Conseil, lors de sa réunion du 8 décembre 1998, a souhaité trouver un sujet susceptible de faire l'objet 
d'une proposition. Un sous-groupe est constitué pour préparer cette proposition : O. Amir-Mazaheri, 

M. Cheyrezy, R. Madariaga, P. Mouroux, W. Jalil, P. Labbé. 

Quelques exemplaires des actes de la Xlème Conférence européenne de 

Génie Parasismique (Paris-La Défense, septembre 1998) sont encore disponibles au Se

crétariat de l'AFPS, au prix de 900 F TTC (un volume incluant les résumés des communica

tions et un CD Rom des textes complets). 

Les synthèses par thèmes annoncées dans le Bulletin n° 33 seront publiées dans un prochain numéro. 
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RUPTURES, FORTS FAILLES, ONDES ET MOUVEMENTS POUR L'INGENIEUR 
La chaine de l'aléa sismique 

Journée d'étude AFPS, lundi 14 décembre 1998, à l'ENPC 

Après l'ouverture de la séance par D. Amir
Mazaheri, Président de l'AFPS et initiateur de la 
réunion, Pierre Mouroux, Président du CST, a 
présenté les diverses activités de l'AFPS liées à 

l'aspect sismologique du risque sismique, insistant 
sur les divers groupes de travail, en particulier MSI 
(Mouvements sismiques pour l'ingénieur) et EPAS 
(Evaluation probabiliste de l'aléa sismique). Ont 
suivi plusieurs exposés qui feront l'objet d'une pu
blication dans un prochain Cahier Technique : 

Failles actives 
Rolando Armijo 

R. Armijo, Directeur du Département de Tectonique 
de l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP}, 
a démontré l'importance des études morphotecto
niques pour quantifier les mouvements des failles 
sur le long terme, avec de nombreux exemples. Il 
montre aussi tout l'intérêt d'associer les études 
tectoniques avec de la géodésie fine, de type GPS 
ou interférométrie SAR, sur des exemples de séis
mes chiliens et grecs, permettant de bien identifier 
la ou les failles activées. 

Ruptures sismiques 
Raoul Madariaga 

R. Madariaga, Professeur au Département de 
Géologie de !'Ecole Normale Supérieure (ENS), 
insiste sur la complexité intrinsèque de la sismicité 
et des ruptures sismiques, invalidant les modèles 
de séismes caractéristiques. En particulier, la fré
quence des grands séismes semble statistiquement 
indépendante de l'activité microsismique produisant 
la loi de Gutenberg-Richter, ce qui peut poser pro
blème pour certaines évaluations probabilistes de 
l'aléa. 

Prédiction des mouvements forts 
Catherine Berge 

C. Berge, de l'Institut de Protection et de Sûreté 
Nucléaire (IPSN), fait le point sur les méthodes de 
simulation des mouvements forts, montrant les 
avantages, les limites, et les conditions d'applica

tion des diverses méthodes de calcul, partant des 
simples lois de régression amplitude-distance aux 
simulations numériques sophistiquées basées sur 
des modèles stochastiques de source et des codes 
de propagation d'onde. 

Les effets de site 
Judith Riepl 

J. Riepl (1l, de l'IPSN, fait le point sur notre connais
sance des effets de site, montrant que les amplifi
cations des ondes sur certains sites mous peuvent 
atteindre un facteur 5 ou 1O pour des mouvements 
faibles, cet effet étant toutefois tempéré par la forte 
non-linéarité des sols pour les mouvements forts. 
Elle met en avant l'intérêt - et les limites - des 
méthodes d'évaluation de ces effets, en particulier 
par des études du bruit de fond. 

Un laboratoire naturel pour les études d'aléa 
sismique : le Golfe de Corinthe, Grèce 
Pascal Bernard 

P. Bernard, Physicien au Département de Sismolo
gie de l'IPGP, prend pour exemple les nombreuses 
études concernant l'aléa sismique autour du Golfe 
de Corinthe pour démontrer leur importance pour 
une bonne compréhension des mouvements forts ; 
il montre en particulier que, pour le séisme des
tructeur d'Aigion de 1995, la connaissance de la 
source a permis d'interpréter les très fortes accélé
rations enregistrées non comme un effet de site, 
mais comme un effet de directivité de rupture. 

Pascal Douard, du Ministère de !'Aménagement du 
Territoire et de !'Environnement, a conclu ces pré
sentations en soulignant l'intérêt de ces recherches 
menées en amont et l'importance de leurs retom
bées dans le monde de l'ingénierie parasismique. 

Pascal BERNARD 

'1l L'exposé de J. Riepl, empêchée, a été présenté par 

Fabrice Cotton, de l'IPSN. 

Rappel - Prix de l'AFPS 

Le prix de l'AFPS sera décerné pour la troisième fois à l'occasion du 5ème colloque national. 

Les candidatures (voir Bulletin n° 33, octobre 1998) doivent être transmises au Secrétariat 

de l'association avant le 30 juin 1999. 
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"Benchmark" CAMUS 

Dans le cadre du programme CAMUS financé par 
la FFB , le CEA, le plan Génie Civil et EDF, il fut 
décidé d'organiser sous l'égide de l'AFPS un 
"benchmark", consistant à proposer à la commu
nauté scientifique internationale de réaliser, en 
aveugle, la simulation numérique du comportement 
de la maquette CAMUS 1. Après un appel à candi
dature, paru notamment dans le bulletin AFPS n° 
31, le CEA et le réseau GEO ont diffusé un premier 
rapport en juillet 97 précisant les données de base 
de l'étude proposée. Huit mois plus tard, 11 équi
pes de 8 pays différents ont envoyé leur rapport. Il 
s'agit: 

- pour l'Amérique du Nord 
. de l'Ecole Polytechnique de Montréal 
. de l'Université de Californie 
. d'Anatech à San Diego 

- pour l'Europe de l'Ouest 
. de l'Université de Porto 
. de Campenon-Bernard 
. du LCPC 
. de D. Costes 

- pour l'Europe de l'Est 
. de l'Université de Ljubljana 
. de l'Université de Cluj-Napoca 
. de l'Université de Timisoara 

- pour le Japon 

. de l'Université de Tokyo 


Le travail réalisé représente 260 pages de rapport, 
l'utilisation de 9 codes de calcul par éléments finis 
et d'un code par éléments distincts, pour 4 analy
ses statiques (push over) et 1 O analyses dynami-

CALENDRIER 


•Vendredi 29 Janvier 1999, au LCPC, Paris 
Journée ACl-AFPS 
Conception parasismique des constructions, les appro
ches française et américaine 

• 8 juin 1999, à l'ENPC, Paris 

Assemblée générale suivie de la Conférence d'Hon


neur AFPS du Professeur X. Le Pichon sur la tecto


nique des plaques 


·Juin 1999, à Perpignan 
Journée technique France-Espagne 

"Mouvements sismiques de l'ingénieur" 

• 19-20-21 Octobre 1999 

5ème Colloque National de l'AFPS 

à l'ENS Cachan 

• 27-29 Octobre 1999, Faro-Portugal: 

2eme rencontre en génie parasismique des pays méditer


ranéens 


ques. Un rapport de synthèse a été établi, préparé 
par un groupe AFPS (responsable J.M. Locci) et 
rédigé par D. Combescure, du CEA. 

Durant la 11ème conférence européenne de génie 
parasismique un "workshop" a permis la présenta
tion par les auteurs eux-mêmes des différents cal
culs réalisés, d'exposer la partie expérimentale du 
programme CAMUS et de présenter les éléments 
majeurs de la synthèse réalisée par le groupe 
AFPS. Plus d'une cinquantaine de personnes ont 
assisté, reçu copie du rapport de synthèse et parti
cipé aux discussions que les présentations ont 
suscitées. 

Il fut annoncé que les expériences CAMUS se 
poursuivaient dans un contexte européen (pro
grammes TMR-ICONS et TMR-ECOEST). Deux 
nouvelles maquettes sont concernées : - l'une 
identique à CAMUS 1 (mur faiblement armé selon 
l'état de l'art français) mais posée sur un lit de sa
ble, ce qui doit permettre d'observer les effets de 
soulèvements que la fixation à la table interdisait 
pour CAMUS 1 ; - l'autre, CAMUS 3, encastrée 
dans la table mais conçue selon les règles EC8 . 

Cette dernière fera l'objet d'un nouveau 

benchmark d'ores et déjà ouvert aux candidatu
res. 

Renseignements auprès de D. Combescure, CEA 
Saclay, DMT/SEMT/EMS, 91191 Gif-sur-Yvette 
(tr01 69 08 66 55 ; fax 01 69 08 83 31 ; e-mail : 
dc@)semt2. smts. cea. fr). 

• 30 Janvier - 4 Février 2000 
Auckland, Nouvelle-Zélande 

Jacky MAZARS 

12WCEE (World Conference on Earthquake Enginee
ring) 
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Programme EPR 

"Evaluation et prise en compte des risques naturels et technologiques" 


Ministère de I'Aménagement du Territoire et de !'Environnement (MATE) 


Ce programme de recherche conduit par le Ministère de !'Aménagement du Territoire et de !'Environnement 
(MA TE) vise à analyser les méthodes et moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour permettre une 
meilleure gestion des risques, tant naturels que technologiques. 

• Il se focalise sur la prévention des risques 
• Il privilégie une approche de différents types de risques 
• Il se place à la charnière voire à l'aval des programmes de recherche initiés par ailleurs : il ne peut 
s'arrêter à la seule acquisition de connaissances mais il a l'ambition de les valoriser pour qu'elles 
contribuent à la définition d'outils quasiment opérationnels. 

Dans ce cadre, il est attendu des recherches proposées qu'elles répondent à des besoins spécifiques 
d'acteurs impliqués, à un titre ou à un autre, dans la gestion des risques. 

• Les analyses comparées au plan international, et notamment européen, sont indispensables. 

• Les axes et thèmes de recherche principaux portent sur les domaines apparemment les moins explorés 
aujourd'hui ou, tout au moins, ceux où l'absence d'outils se fait le plus sentir pour la conduite des politiques 
publiques. Seront ainsi privilégiées les propositions portant sur : 

la mesure des risques (notamment sous l'angle économique) 
2. 	 les conditions et les moyens d'appropriation des risques par les différents acteurs 

concernés 

3. 	 l'organisation de la décision (hiérarchisation des risques, négociation des risques, évaluation) 

Le programme prendra particulièrement en compte 3 critères pour l'évaluation des projets : 

Les projets porteront moins sur des aspects généraux que sur des "cas" précis, concrets. 

Les projets devront prévoir, dans un objectif de réelle pluridisciplinarité, que ces mêmes "cas", 

notamment à partir de "sites pilotes" puissent faire l'objet d'approches par diverses disciplines et que 

la confrontation entre ces approches soit clairement organisée. 

Les projets devront prévoir dès leur conception des relations et des modes d'implications avec les 

acteurs concernés par la recherche: acteurs "demandeurs" ou "utilisateurs". 


Mise en œuvre du programme 
Le programme invite à des approches transversales, transdisciplinaires et comparatives. Une collaboration 
entre laboratoires est souhaitée pour l'élaboration des réponses à l'appel à propositions. 

Le programme vise le territoire métropolitain et les territoires d'outre-mer. Le champ d'investigation sera à 

l'échelle du bassin de risques, à l'échelle de l'agglomération (de plus de 250 000 habitants), à l'échelle 
communale, intercommunale. Les cas transfrontaliers et "multirisques" seront appréciés. 

Les équipes devront présenter leur budget en tenant compte de leurs besoins réels et des coûts les plus 
exacts. Ces budgets pourront s'intégrer dans une fourchette allant de 150 000 à 500 000 F TTC. 

La durée totale du programme est de 5 ans. Le présent appel à propositions doit déboucher sur des 
actions de diffusion dans un délai de trois ans. La durée optimale pour chaque projet est de 2 ans, plus la 
valorisation finale. 

Le Conseil scientifique du MATE examinera les projets et en fera un classement qui sera soumis à 

l'arbitrage du Comité d'Orientation. 

La proposition sera adressée en 20 exemplaires, avant le 15 mars 1999, au : 

Ministère de !'Aménagement du Territoire et de !'Environnement 
DGAD I SRAE - Secrétariat du Programme E P R 
20 av. de Ségur, 75302 PARIS Cedex 07 SP 

Extrait de l'appel à proposition dont l'intégralité (11 pages) qui précise notamment la forme de soumission 
est disponible au Secrétariat de l'AFPS (tél. 01 40 50 28 34; fax 01 40 50 28 38). 
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1 - INTRODUCTION 


par Pierre LABBE 

1.1. - OBJET DE LA MISSION 

Le 27 juin 1998, à l 6h56 heure locale, la région d' Adana, sur la côte sud de la Turquie dans sa partie 
est (carte 1.1), a été touchée par un séisme destructeur, qui a fait 145 victimes. La zone affectée 
s'étend dans un rayon de 50 km autour de l'épicentre qu'on localise entre les villages de Misis et 
d' Abdioglu (carte 1.3 ). 

Les principales villes de cette zone sont Adana et Ceyhan, dont les populations sont respectivement 
estimées à 1,2 million et à l 00000 habitants. Ces deux villes sont en forte expansion démographique, 
et présentent donc un effort important de construction. La région est prospère grâce à la richesse des 
terres et au développement de l'agriculture qui fait un large appel à l'irrigation ; pour cette raison, et 
pour l'alimentation des cités en eau potable, la maîtrise des ressources en eau y est un enjeu capital. 
Ceci se traduit dans le paysage par la présence au nord d' Adana de deux lacs de barrage très 
importants, dont les ouvrages sont équipés pour la production hydroélectrique. La région touchée 
comprend également, à faible distance de l'épicentre, une zone industrielle récente, appelée à prendre 
des proportions importantes, et accueillant déjà plusieurs usines. 
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Carte 1.1 : Localisation de Adana et Ceyhan. 
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VICTIMES ET DEGATS 

A la date du 15juillet, les chiffres fournis par la préfecture d 'Adana sont les suivants : 

145 morts, dont 59 dans le district d'Adana et 86 dans le district de Ceyhan, 

40 blessés, dont 39 dans le district d 'Adana et 1 dans le district de Ceyhan. 

Il est très vraisemblable que le recensement, en particulier des blessés dans les villages, 
n'est pas complet en l'état. 

Les autorités de la région ont fait procéder à des inspections de logements touchés par le 
séisme, en particulier de façon à en estimer le degré de sécurité pour les populations ; 
au 15juillet le résumé de ces inspections peut s'établir comme suit: 

1335 logements effondrés, 


17489 logements évacués (le choix entre démolition et réparation est en attente), 


40754 logements évacués puis réintégrés par leurs habitants, 


15302 logements inspectés sans suite (pas d'évacuation). 


1.2. - ORGANISATION 

Le contexte de la région est donc tel que l'AFPS a décidé d'envoyer sur place une m1ss10n de 
reconnaissance post-sismique ; cette mission était composée de : 

Pierre Labbé, chef de mission, EDF-SEPTEN, 

- Patricia Balandier, architecte, 

Didier Combescure, ingénieur structures, CEA-DMT, 

Jean-François Heitz, géotechnicien, ANTEA, 


- François Henry, ingénieur structures, directeur de INGEBATP, 

Christophe Martin, géophysicien, Géo-TER, 

et accompagnée de 

- Ahmet Kilig, docteur de l'Ecole des Mines de Paris, mis à disposition de la mission 
par l'Université d'Adana, et qui a bien voulu jouer le rôle d'interprète. 

Le séjour a permis plusieurs rencontres avec les représentants de divers organismes en particulier le 
professeur Mesut Anil, vice-doyen de l'Université d' Adana, et monsieur Saadi Sürenkok, président 
de la chambre des ingénieurs en Génie Civil de la région d' Adana, qui a mis des guides à notre 
disposition. 

Les sites visités ont été les suivants (carte 1.3): 

La ville d' Adana, principalement le quartier historique, 

La ville de Ceyhan, 


La zone épicentrale, villages de Misis et Abdioglu, 

La zone industrielle de Yakapinar, 

Le barrage de Çatalan. 


Le détail de l'organisation, réunions, rencontres, déplacements, est donné en annexe 1. 
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1.3. - RESUME DES OBSERVA TI ONS 

La carte des failles actives de la Turquie montre que la reg1on touchée est parcourue par de 
nombreuses failles parallèles de direction NE-SO; le précédent séisme destructeur y remonte à 1952. 
A cet égard, il est intéressant de noter qu'à Adana, la population qui avait gardé un certain souvenir 
des séismes précédents n'avait pas conscience que le phénomène pouvait se reproduire. La carte la 
plus récente du zonage turc, datée de 1996, situe la région d' Adana- Ceyhan en zone II, à laquelle est 
attachée une accélération de référence 0,30g : le zonage précédent, daté de 1975 situait la région en 
zone IIL d'accélération 0,20g. La carte de 1996 est donnée en annexe 2; la région d'Adana est 
reproduite sur la carte 1.2. 

/
/

/ 

1. . .: 

ALO 

Carte 1.2 : Extrait de la carte de zonage sismique de la Turquie 

La ville d 'Adana est en zone li. au nord-ouest on passe en zone Ill 

La magnitude du séisme du 27 /6/98 est estimée à Ms = 6,2 et la profondeur du foyer à 10 km, sous le 
lit de la rivière Ceyhan. L'épicentre est localisé à proximité du village de Misis: la zone épicentrale 
s'étend du nord au sud de Yakapinar à Abdioglu. une accélération de 0,27 g a été enregistrée à 
Ceyhan. 

Adana est une grande ville moderne, active et prospère (elle achève actuellement, sur dons privés, la 
plus grande mosquée du moyen-orient), située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de l'épicentre. 
Elle possède de nombreux immeubles modernes d'habitation dépassant la dizaine d'étages; ils n'ont 
pas subi de dommages. 
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Le séisme s'est traduit par une coupure de l'alimentation électrique qui a dur  trois heures dans les 
quartiers nord (nous manquons de précisions sur l'ensemble de la ville). On peut dire que le séisme a 
peu affecté l'activité de la cité, et qu'au moment de notre visite, il était apparemment 'peu présent'. 
Ceci s'explique sans doute en partie par le fait que les zones touchées étaient occupées par des 
populations à faibles revenus, peu impliquées dans l'activité économique.Ces populations utilisent 
deux types d'habitat: 

des maisons traditionnelles regroupées dans un quartier historique, dont l'examen présente un 
intérêt sur le plan de la culture sismique, et qui ont subi des dommages variables, 

une auto-construction non traditionnelle, ce qui explique vraisemblablement en partie sa 
vulnérabilité au séisme. Quel que soit l'impact humain d'une telle situation, son examen et la 
recherche des solutions palliatives relève de l'organisation de la société et des sciences 
sociales plus que de l'ingéniérie (les observations techniques étant par ailleurs très limitées 
par les déblaiements). On ne trouvera donc pas de développement sur ce point dans Je rapport. 

Au nord immédiat d 'Adana on trouve le barrage de Seyhan, et plus au nord le barrage de Çatalan. Les 
réserves d'eau constituées totalisent 3,4 milliards de m3. Les ouvrages sont en remblais. Quelques 
tassements et remontées piezométriques ont été observés suite au séisme. 

Située à une vingtaine de kilomètres au nord-est de l'épicentre, Ceyhan a un caractère traditionnel 
encore très marqué; l'ensemble de la ville est constitué de maisons à un ou deux étages. Au sud de la 
ville est situé un quartier d'immeubles modernes d'habitation, généralement de moins de dix étages. 
Le développement de ce quartier se poursuit à l'heure actuelle, ce qui permet d'observer les partis 
constructifs retenus, à différents degrés d'achèvement. Ceyhan a proportionnellement nettement plus 
souffert du séisme qu' Adana ; la présence du croissant rouge y est encore très visible à notre passage. 
Les destructions et les dommages sont concentrés sur les immeubles modernes. La chambre 
d'Agriculture de la ville abrite un sismographe qui a enregistré une accélération de 0,27 g pour Je 
choc principal; il n'est pas exclu que l'accélération ait pu être plus élevée en d'autres points de la 
ville. 

Les villages situés en zone épicentrale permettent d'observer la construction traditionnelle ou 
historique: pont d'époque byzantine, mosquées plus ou moins anciennes, maisons d'habitation. On 
peut aussi observer, en rive droite de la rivière Ceyhan, deux glissements de terrain et des traces de 
liquéfaction extensive (sur une bande assez étroite, mais se développant du nord au sud, sur 40 km 
environ d'après les experts de l'Université d'Adana). La visite de ces zones permet également de 
recueillir des témoignages sur les modes de construction traditionnels et sur les effets dl;! phénomène de 
liquéfaction au moment où il se produit. 

La zone industrielle de Yakapinar est située à moins de dix kilomètres au nord de l'épicentre. Elle 
contient un nombre important de structures à différents degrés d'achèvement : des portiques 
préfabriqués en béton armé, dont certains présentent des ruines spectaculaires ; des ossatures avec 
remplissages différemment endommagées. Elle possède également des usines en fonctionnement, dont 
une usine de préfabrication de portiques, et une usine de fabrication de sucres à partir du maïs. Après 
le séisme, la zone a été privée d'électricité; le lundi 29 au matin le réseau électrique était rétabli. 
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2 EVENEMENT SISMIQUE -

par Christophe MARTIN 

2.1. PREAMBULE-

Le séisme de Ceyhan-Misis constitue un événement particulièrement intéressant pour la communauté 
française du génie parasismique car il présente des caractéristiques tout à fait comparables à celles de 
séismes forts auxquels on peut s'attendre dans le contexte sismotectonique français. Les organismes turcs 
que nous avons rencontrés du 15 au 19 juillet, soit un peu plus de trois semaines après Je séisme, ne nous 
ont malheureusement fourni, pour l'essentiel, que des informations orales relatives à la géologie et aux 
caractéristiques sismologiques de la zone source. Le présent chapitre ne contient donc que des 
informations préliminaires, obtenues sur place, au cours des discussions avec nos collègues turcs, ou 
recueillies sur les sites Web. La consultation des rapports d'étude que préparent les instituts turcs 
permettra de compléter utilement cette première analyse. 

2.2. CONTEXTES GEODYNAMIQUE, SISMOTECTONIQUE ET GEOLOGIQUE -

La Turquie est une région sismiquement active. Selon Je schéma classique, la plupart des forts séismes 
sont localisés le long de grands accidents, bien connus, qui délimitent des plaques et microplaques 
régionales: la faille Nord Anatolienne, la faille Est Anatolienne, la faille Nord-Est Anatolienne, et le 
système de failles Ouest Anatolien. Cette distribution résulte du déplacement vers le Nord de la plaque 
arabique, qui tend à expulser la plaque anatolienne vers l'Ouest. Les forts séismes rattachés à ces grands 
accidents sont généralement destructeurs, car ils sont situés en domaine continental, dans des régions le 
plus souvent habitées. 

Dans ce contexte général, la région d' Adana se situe dans le prolongement vers Je Sud-Ouest de la faille 
Est Anatolienne et proche d'une jonction triple de limites de plaques. A une échelle globale (figures 2.1 ), 
le système de failles Est Anatolien est connecté, au Nord de Marap, aux grands accidents prolongeant l'arc 
Chypriote vers le Nord Est, et à la grande faille de la mer Morte. La cinématique de certains accidents et 
en particulier le prolongement de l'arc Chypriote vers le Nord Est demeure cependant mal connue, en 
raison de la discontinuité de la sismicité entre Chypre et le bassin d'Iskenderun. 

Le bassin d' Adana peut être considéré comme une zone sismotectonique limitée au Sud par le Golfe 
d'lskenderun, à l'Ouest par le système de failles NNE-SSO d'Ecenis, par les plateaux montagneux des 
Taurides au nord, et par les accidents du système Est Anatolien à l'Est. Il se prolonge au Sud en mer. 

La carte des failles actives de la Turquie (figure 2.2) montre que la région de Ceyhan-Misis est affectée 
par de nombreuses failles parallèles, de direction NE-SO, s'étendant depuis Je Nord du bassin 
d'Iskenderun jusqu'à la ville de Karatas et se prolongeant en mer. L'analyse des mécanismes au foyer des 
événements récents indique que la déformation dominante est associée à un régime décrochant compressif 
responsable du rejeu des accidents en failles décrochantes sénestres. 
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Figures 2.1 : Représentation schématique des limites de plaques régionales 

1 
ARABIA 

3o· 40' 

Le bassin d' Adana a été constitué à la faveur d'une succession de régression et transgressions marines 
depuis !'Eocène de telle sorte qu'il est constitué d'une succession de dépôts d'origine marine, lacustre, 
fluviatile et deltaïque pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres. 

Les dépots quaternaires les plus faiblement consolidés ont une épaisseur d'environ 30 mètres et peuvent 
atteindre une centaine de mètres plus au Sud, au niveau du delta de la rivière Seyhan. 

2.3. LE SEISME DE CEYHAN-MISIS -

Le 27 juin 1998 à 13 h 55' (T.U.) un séisme de magnitude Ms= 6.2, comparable en puissance au séisme 
historique le plus fort connu en France métropolitaine, a affecté la région des villes d' Adana (1.200.000 
habitants) et de Ceyhan (100.000 habitants), dans le Sud de la Turquie. 

L'épicentre est localisé par nos collègues turcs 30 km à l'Est d 'Adana et 10 km au Sud Sud-Ouest de 
Misis, village dénommé également Yakapinar sur les documents turcs (figure 2.3). 

Aucune carte macrosismique n'est encore disponible. Les observations effectuées permettent néanmoins 
de situer l'aire épicentrale de Yakapinar, et celle d'Abdioglu, situéeà quelques kilomètres au Sud de 
l'épicentre. 

Dans la zone où le plus grand nombre de victimes a été dénombré, un quartier situé au Sud-Est de la ville 
de Ceyhan, à environ 15 km de l'épicentre, les dommages observés permettent d'évaluer une intensité 
macrosismique comprise entre VIII et IX sur l'échelle MSK révisée (Grünthal, 1993, cahiers du CEGS 
vol. 7). Les bâtiments de ce secteur appartiennent à la classe C de cette échelle (ossature en béton armé), 
voire de classe D (ossature B.A. avec conception parasismique). Ceux édifiés sur 6 à 7 niveaux ont subi 
des désordres importants, alors que,dans un même temps, les immeubles de plus grande hauteur ou de plus 
faible hauteur n'ont subi que des dommages négligeables. Parmi ceux comprenant 6 à 7 niveaux, 
quelques-uns ont subi des dommages de niveau 4 (dommages graves aux éléments structuraux et 
effondrement d'éléments non structuraux), et des dommages de niveau 5 (effondrement partiel ou total); 
la plupart ont subi des dommages de niveau 2 à 3 (désordres faibles à modérés aux éléments structuraux, 
et désordres modérés à graves aux éléments non structuraux) ; enfin, seule une faible proportion d'entre 
eux n'a été que faiblement endommagée. II sera intéressant, une fois les études détaillées publiées, de 
confronter la localisation de ces bâtiments à la nature des sols de fondation, pour apprécier l'importance 
de la réponse dynamique des sols sur les effets observés. 
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Figure 2.3 : Plan de localisation régional 
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2.3.1. CARACTERISTIQUES DE L'EVENEMENT SISMIQUE -

Plusieurs organismes ont procédé au calcul des paramètres du séisme 

longitude latitude Profondeur Magnitude 

ERD ANKARA: 35.55 E 36.85 N 23km 6.2 (Ms): 5.9(ML) 

USGS/NEIC: 35.31 E 36.95 N 9km 5.5 (Mb) 
CSE M: 35.19 E 36.94 N lükm 6.0 (Ms) 

Cette localisation place l'épicentre instrumental dans le lit de la rivière Ceyhan (figure 2.3). au voisinage de 
l'épicentre macrosismique. D'après nos collègues turcs. la faille à l'origine de ce séisme serait une structure 
de direction NNE-SSO sub-parallèle à la zone faillée de Karatas-Osmaniye. La rupture n'a pas affecté la 
surface. en raison probablement de l'effet combiné d'une profondeur assez élevée du foyer (10 km) et de 
l'épaisseur significative des sols de subsurface qui ont pu amortir sa propagation. 

Comme toujours en raison d'une part des types de magnitude utilisés. et d'autre part des effets de 

propagation et d'interprétation des signaux. les magnitudes publiées par les différents organismes se situent 
dans une fourchette assez large : Mb varie de 4.9 (NOR) à 6.0 (LED) : Ms de 6.0 (GSSC) à 6.2 (NEI M). 

La profondeur est un paramètre mal contraint (9 à 23 km). Compte tenu des effets macrosismiques observés. 
circonscrits dans l'ensemble à la zone épi centrale. une profondeur de 10 km paraît plus vraisemblable 
qu'une profondeur de 20 km. Elle est par ailleurs conforme aux valeurs obtenues pour des séismes 
antérieurs. 

Nous ne disposons pas des valeurs du moment sismique et de la chute de contraintes. 
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Le choc principal a été suivi de très nombreuses répliques. dont certaines fortement ressenties. La plus 
significative. du 4/07/1998. de magnitude Mb = 5.1. causa un mouvement de panique à Adana. La figure 
2.4 montre la répartition des répliques par intervalles de magnitude. sur une période de trois semaines après 

le choc principal. 

Figure 2.4 : Répartition des répliques par intervalles de magnitude 
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Le mécanisme au foyer disponible sur le site web de l'ERD (figure 2.5). calculé à partir de 11 données. 
indique un mouvement prédominant en faille décrochante sénestre. Ce mécanisme devrait être affiné grâce 
aux enregistrements des stations des organismes régionaux. Il est compatible avec l'orientation du champ de 

contrainte régional. Nos collègues géophysiciens se prononcent en faveur du plan NNE-SSO. en raison 
principalement des déformations de sol observées en surface suivant cette direction. ainsi que de la 
distribution des répliques (figure 2.6). 

2.3.2. - SISMICITE REGIONALE 

La région d'Adana-Ceyhan a connu plusieurs séismes destructeurs dans le passé (tableau 2.1) comme en 
témoignent les figures 2.2 et 2.7. Le fait qu'aucun épicentre n'ait affecté la zone épicentrale du séisme du 
27 /06/98 par le passé. doit être pondéré par la qualité douteuse de la localisation des séismes jusqu'à une 
période récente. A titre indicatif. le séisme du 20 mars 1945 de magnitude Ms = 6.0 est entaché d'une erreur 
de localisation supérieure à 20 km. 

Dans ces conditions. le séisme du 27 /07 /98 ne constitue donc pas une surprise. compte tenu de ractivité 
passée de la région. La région d' Adana-Ceyhan se situe d'ailleurs dans la zone II du zonage turc qui 
correspond à des intensités VIII sur l'échelle MM. 
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Tableau 2.1 : Séismes responsables de dégâts dans le bassin d' Adana 

4 

DATE LONG. LAT. 

14.05.290 35.8 37.06 VIII 

xx.xx.340 35.7 36.2 IX 

xx.xx.524 35.9 37.2 VIII 

xx.xx.561 35.9 37.2 VIII 

20.01.1114 38.32 37.08 IX 

10.09.1268 35.5 37.27 VIII-IX 

xx.xx.1855 35.75 37.06 VI 

xx.01.1896 35.3 36.9 VI 

xx.12.1907 34.5 37.6 

17.02.1908 35.8 37.4 

17.03.1926 13.20.xx 35 37 

14.06.1936 17.01.37 35.85 36.64 

20.03.1945 07.58.57 35.7 37.11 

09.12.1947 23.40.03 34.34 36.52 

08.04.1951 21.38.13 35.85 36.58 

22.10.1952 17.00.49 35.65 37.25 
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2.4. - ENREGISTREMENT DU SEISME DE CEYHAN-MISIS 

Le réseau accélérométrique turc est géré par le département de recherche parasismique (ERD) du 
Ministère des Travaux Publics. Il comporte 73 SMA-1 de type analogique (Kinemetrics); 19 Smach-1 de 
type digital (SIG), 26 GSR-16 (Geosys) and 1 SSA-2 , soit 119 instruments répartis sur le territoire entier, 
assurant ainsi une couverture satisfaisante de l'ensemble des zones source. 

Ce réseau a permis d'enregistrer le choc principal et 25 de ses répliques. Par ailleurs deux équipes (GFZ
Potsdam, une équipe suisse) ont installé des réseaux temporaires après le séisme. L'exploitation des 
enregistrements permettra dans un avenir proche de mieux comprendre la source à l'origine du séisme 
ainsi que les effets de propagation et de réponse de site dans le bassin d 'Adana. 

Pour ce qui concerne les informations publiées à ce jour, six stations présentent un intérêt en raison de leur 
distance à l'épicentre. Les valeurs des accélérations maximales du sol qui y ont été enregistrées 
respectivement sur les composantes longitudinale (N-S), transversale (E-W) et verticale, sont précisées 
dans le tableau 2.2. Les stations sont généralement implantées dans le sous-sol des maisons ou immeubles 
abritant des organismes publics, comme celles de Ceyhan, que nous avons visitées. Ces bâtiments sont 
généralement de faibles dimensions, de telle sorte que l'effet d'interaction sol-structure sur les 
enregistrements peut être négligé en première analyse. Les conditions de sol sont précisées lorsqu'on les 
connaît. 

Tableau 2.2 : Accélérations maximales du sol aux stations régionales 

SIGLE NOM LAT LON L (g) T(g) Z(g) 

Distance à 
l'épicentre 
(km) 

Conditions de Site 

CYH 37.05 35.81 0.223 0.273 0.087 32 sols >15m 

KRT Kara tas 36.56 35.36 0.029 0.033 0.02 36 sols<3m 

ISK Iskenderun 36.58 36.16 0.015 0.016 0.012 59 fluviatiles 

MER Mersin 36.79 34.6 0.119 0.132 0.02 79 ? 

HTY Ha ta 36.21 36.16 0.027 0.026 0.012 90 rocher 

ISL 37.02 36.62 0.021 0.018 0.014 96 rocher 

Une première constatation est le fort niveau des valeurs d'accélération à Ceyhan, en comparaison de ceux 
enregistrés à la station Karatas pourtant située à une distance sensiblement équivalente (36 km pour FRT, 
32 km pour CYH). Les deux stations sont supposées être dans l'azimut de la faille, si l'on retient 
l'hypothèse d'une faille d'orientation NNE-SSO, compatible par ailleurs avec la localisation des répliques. 

L'épaisseur des sols de faibles caractéristiques mécaniques plus grande à Ceyhan (2 m de sols argileux 
organiques, 10 m de sables fins limoneux) qu'à Karatas, pourrait être à l'origine d'un effet de site marqué 
à Ceyhan. Ce dernier pourrait également être combiné à un effet de directivité du mouvement sismique, en 
admettant que la rupture se soit propagée du Sud Sud-Ouest vers le Nord Nord-Est, hypothèse qui pourrait 
être confirmée par l'exploitation des enregistrements du choc principal et des répliques. 

Ces niveaux sont également élevés à Mersin (0,13 g), pourtant située à une distance d'environ 80 km de 
l'épicentre. Nous ne connaissons ni les caractéristiques de la station accélérométrique, ni les conditions de 
sol au site d'enregistrement. D'après la carte géologique un effet de site de bordure de bassin serait 
probable. Cependant, aucun dégât (plausible pour ces niveaux d'accélération) n'a été reporté à notre 
connaissance dans cette ville. Cet enregistrement demandera des vérifications. 

Rapport de Mission post-sismique AFPS 16 
Séisme de CEYHAN-MISIS (Turquie 27 juin 1998) -



Les 

L'enregistrement accélérométrique à la station de Ceyhan est reporté figure 2.8. La figure 2.9 fournit les 
spectres de réponse en accélération vitesse et déplacement, et la figure 6.6, les spectres de réponse en 
accélération des deux composantes horizontales. Les enregistrements et spectres de réponse aux autres 
stations sont disponibles sur le site web de l'Université Technique du Moyen-Orient 
(LIENHYPERTEXTE http:\\www.metu.edu.tr\home\wwwdmc - http:\www.metu.edu.tr\home\wwwdmc) 
et du Ministère des Travaux Publics (http:\angora.deprem.gov.tr). 

Les spectres de Fourier montrent, pour le site de Ceyhan, un pic de résonance très net autour de 1,5 Hz et 
un pic secondaire autour de 0,7 Hz sur la composante horizontale Nord-Sud du 
amplifications observées à ces fréquences, compatibles avec la forte épaisseur du mauvais sol au site 
d'enregistrement, traduisent un effet de site marqué sur le site d'enregistrement. Une analyse de la réponse 
des sols par la méthode de Nakamura, a par ailleurs été réalisée par nos collègues de la mission suisse, 
dans le secteur Sud-Est de la ville de Ceyhan. Elle indique un pic d'amplification bien marqué en plusieurs 
points de mesure, autour de 0, 7 - 0,8 Hz, que les auteurs associent à un effet possible de résonance de 
lensemble du bassin. 

Si un effet de site significatif peut être à l'origine des amplifications observées à Ceyhan, les mouvements 
sismiques n'expliquent sans doute pas à eux seuls les dommages observés, en particulier sur certains 
immeubles récents ( 1994), dont la conception devait être parasismique. 

En admettant que l'enregistrement de Ceyhan soit représentatif des mouvements de sols subis dans la ville, 
le niveau d'accélération spectrale pour les immeubles récents de 5 à 7 niveaux en question, de structure de 
type poteaux-poutre, a été de l'ordre de 0.9 à 1 g (en considérant un amortissement de 5%). Ceyhan 
appartient à la zone 2 (I MMI =VIII) du zonage sismique de la Turquie pour l'application des règles de 
construction parasismique turques. Cela signifie que 1 'accélération spectrale observée lors du séisme est 
voisine, voire légèrement supérieure à celle que les ingénieurs ont dû utiliser pour dimensionner et 
concevoir ces bâtiments (il faudrait pouvoir vérifier les hypothèses retenues pour le calcul des charges 
sismiques). Plusieurs alternatives sont possibles: 

- le code sous-estime l'importance des effets de site; il s'agit alors d'un problème de conception. Le 
code turc plafonne en effet le coefficient d'amplification spectrale à 1, quel que soit le type de site. 
En référence à ce code, le site de Ceyhan est un site de type m ce qui signifie que ce coefficient 
spectral pourrait être de 1,2 au lieu de 1, 

- la concordance entre la période propre de la structure et la période propre du sol a pu être à l'origine 
de l'endommagement de certains bâtiments, 

- la réalisation n'a pas été conforme à la conception, ce qui pose. comme partout ailleurs, le problème 
du contrôle de l'application des règles de conception parasismique. 

Dans le cas précis de Ceyhan, les nombreuses irrégularités de réalisation constatées sur les bâtiments 
récents endommagés, n'ont sans doute fait qu'aggraver les effets dus aux deux premières causes. 

Ce séisme étant tout à fait comparable à ceux que l'on peut attendre en France, un retour d'expérience sera 
nécessaire, une fois les études en cours publiées, pour tirer parti des principaux enseignements qu'elles ne 
manqueront pas d'apporter. 

On peut dès à présent souligner des réseaux accélérométriques permanents, qui, comme en Turquie, 
permettent de couvrir de manière satisfaisante l'ensemble des zones actives, et d'étudier, par des méthodes 
instrumentales, les caractéristiques des mouvements forts, vis-à-vis desquels les règles de construction 
parasismique évoluent pour améliorer les niveaux de protection des biens et des personnes. L'effort 
entrepris en France, qui s'est dotée d'un tel réseau dans la région Sud-Est, depuis Annecy jusqu'à Nice, 
devrait être renforcé pour atteindre, comme dans la plupart des pays européens, un niveau de surveillance 
satisfaisant de toutes les zones où des séismes sont susceptibles de se produire. 

mouvement. 
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Figure 2.8: Station Ceyhan. Accélérogrammes du séisme du 27/07/1998 
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3 - COMPORTEMENT DES SOLS 

par Jean-François HEITZ 


3.1. PREAMBULE-

Les données lithologiques présentées dans ce chapitre sont issues : 

d'observations et levés sur le terrain, 

de la carte géologique au 1/500000 (feuille d'Adana) mise à notre disposition par le BRGM, 

- de données d'archives d'ANTEA et du BRGM relatives à la région de Ceyhan-Adana. 

Les organismes turcs locaux rencontrés lors de la mission n'ont pu nous fournir de documents relatifs à 
la lithologie et aux propriétés géotechniques sous les villes d'Adana et de Ceyhan, touchées par le 
séisme et ses répliques. Un rapport d'étude de fondation d'une construction préfabriquée de la zone 
industrielle située à l'Est d'Adana (au Nord de Misis, à proximité de l'épicentre) nous a cependant été 
fourni par la Chambre des Ingénieurs Civils d'Adana. Les nombreuses conversations avec les 
représentants des organismes turcs rencontrés nous ont permis de récolter quelques informations 
supplémentaires. Il ressort en particulier de nos entretiens que la pratique des sondages de 
reconnaissance géotechnique pour l'édification de bâtiments est beaucoup moins courante qu'en France. 
De plus, la pratique de la construction dans cette région ne prévoit que des fondations superficielles. Il 
nous a été rapporté qu'il n'existerait pas à Adana de sociétés de sondages géotechniques, ce qui paraît 
tout à fait surprenant. C'est l'Université d'Adana qui élabore et réalise les campagnes de sondages. La 
Chambre des Ingénieurs Civils dispose de son propre laboratoire d'analyse des sols. 

3.2. CONTEXTE LITHOLOGIQUE DU BASSIN D'ADANA -

Les villes d'Adana et de Ceyhan sont situées sur des dépôts quaternaires composés de : 

Sédiments fins sableux et argileux en alternance, identifiés notamment le long de la rivière 
Ceyhan, datant de !'Holocène récent, 

- Conglomérats de type poudingue disposés en terrasses, reconnus aux abords du Barrage de 
Seyhan et au Nord de la ville d'Adana (Yeni Adana) et dépôts de tufs calcaires (travertins), 
identifiés en particulier sur la zone industrielle d'Adana; ces sédiments sont d'âge Pliocène. 

Ces dépôts quaternaires, dont l'épaisseur peut atteindre 3000 m, reposent sur des terrains gréseux 
miocènes (grès grossiers à grès fins), identifiés autour de la retenue du Barrage de Seyhan et en aval du 
Barrage de Çatalan. 

Une coupe lithologique des premiers mètres de sol de la zone industrielle révèle successivement depuis 
la surface: 0,15m de terre végétale, l ,50m de calcaire concrétionné (travertin) surmontant une couche 
de limon et argile d'épaisseur non précisée. En ce lieu, le niveau de la nappe (mesuré en octobre 1997) 
est situé à 3,15m de profondeur. 
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La lithologie le long de la rivière Ceyhan, depuis le Nord de la ville de Ceyhan jusqu'à Abdioglu à 
environ 25km au Sud de la ville (environ 7km au Sud de Misis [Yakapinar]), peut être décrite 
approximativement de la manière suivante : 

0 - 2 à 5m Argile ocre à brune plastique, 

2 à 5m - 9 à 13m Sable fin limoneux gris, 

> 9 à 13m Argile bleue (non observée sur le terrain). La présence et la description de 
cette couche provient de 2 sources d'information différentes. Le niveau de la nappe est situé dans 
l'horizon argileux superficiel. 

Les deux premiers faciès ont été observés sur le terrain, sur un affleurement bordant un petit affluent de 
la rivière Ceyhan (photo 3.1 ). On remarque des intercalations argileuses au sein de la couche de sable 
fin limoneux gris. 

3.3. - COMPORTEMENT DES SOLS SOUS SEISME : OBSERVATIONS ET ANALYSE 

Le séisme de Ceyhan-Misis a donné lieu à des désordres liés au comportement dynamique des sols 
alluvionnaires. Ces désordres nous sont apparus essentiellement de deux manières différentes : 
affaissements et glissements de terrain et nombreuses traces de liquéfaction des sols. 

Les désordres observés par l'Université après le séisme principal nous ont été présentés sous forme d'un 
diaporama, composé notamment de prises de vue aériennes de zones particulièrement touchées par le 
séisme le long de la rivière Ceyhan. C'est autour du village d'Abdioglu, situé vraisemblablement non 
loin de l'épicentre, que les désordres sont les plus "spectaculaires". En effet, on a pu remarquer à partir 
de ce diaporama et de nos observations sur le terrain : 

- un glissement de terrain en bordure de la rivière Ceyhan s'étendant sur près de 150m de longueur 
(photos 3.2 et 3.3), 

- un petit affaissement de terrain visible sur la route Misis-Abdioglu (photo 3.4), sur le canal 
longeant cette route (photo 3.5) et dans le jardin d'une maison bordant le canal. Cet affaissement 
est localisé en arrière du glissement de terrain et procède donc du même mouvement d'ensemble, 

- des cônes (ou cratères) de liquéfaction, de très faible pente, se développant en "chapelets" 
rectilignes, traversant en diagonale un verger de mandarines et pamplemousses sur près de 200m 
de longueur (photos 3.6 à 3.8). Ce verger s'étend le long de la rivière Ceyhan à environ 1,5km au 
Nord d'Abdioglu. 

Il faut citer également quelques chutes de blocs rocheux, repérées au Nord-Est d'Adana, au retour de 
notre visite du Barrage de Çatalan,et signalées également à proximité du Château de Yilankale. 

3.3.J. MOUVEMENTS DE TERRAIN -

Des mouvements de terrain ont pu être observés. Ces mouvements sont essentiellement des glissements 
de terrain sur les berges de la rivière Ceyhan. On citera en particulier le glissement (sans conséquence 
majeure) d'un des talus d'assise du nouveau pont de Korüklu qui enjambe la rivière Ceyhan (photo 3.9), 
situé à environ deux kilomètres au Nord du centre ville de Ceyhan. Nous n'avons pas observé de 
tassements importants du sol autre que celui associé au glissement d'Abdioglu. La population locale 
nous a rapporté qu'il y en eut dans la campagne sans toutefois pouvoir les localiser ou en préciser 
l'importance. 
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Le glissement de terrain d'Abdioglu est un glissement de grande largeur et couvre une surface de l'ordre 
de deux hectares, depuis la rivière Ceyhan jusqu'à l'entrée du village (figure 3.1 ). Nous avons pu 
observer deux grandes loupes de glissement sur la berge de la rivière et un affaissement global du 
terrain, qui a affecté la route Misis-Karatas et le canal d'irrigation longeant cette route. Une fissure de 
traction en tête du glissement est visible dans le jardin d'un habitant dont la propriété est adjacente au 
canal et dont l'assise de la maison (radier en béton) s'est déplacée de deux centimètres environ en 
direction de la rivière (photo 3.10). Les habitants ont observé que les glissements ont rejoué très 
progressivement à l'occasion des différentes répliques, depuis le mouvement initial et soudain provoqué 
par la secousse principale. Les deux loupes de glissement montrent localement un déplacement très 
important, qui traduit la faible résistance du sol d'assise du talus au moment des secousses sismiques 
(figure 3.2). Ce constat ,assorti de l'observation d'une grande largeur de glissement par rapport à sa 
longueur, conduit à proposer une rupture par étalement de la couche argileuse superficielle. Ce type de 
rupture se produit soudainement par accroissement de la pression interstitielle dans l'horizon inférieur. 
Ce mécanisme de glissement est compatible avec celui de la liquéfaction qui peut se produire sous 
sollicitation sismique. 

3.3.2. -LIQUEFACTION DES SOLS 

Des traces de liquéfaction de sols (remontée à la surface de sols fins) étaient visibles sur le terrain juste 
après le séisme principal sur une longueur de 46km le long de la rivière Ceyhan, depuis Ekinyazi à 
environ 20km au Nord de Ceyhan jusque Herakli à environ 25km au sud-ouest de Ceyhan. Le travail 
agricole a rapidement repris ses droits après le séisme et de nombreuses traces de liquéfaction avaient 
disparu au moment de notre mission. Cependant, quelques traces étaient encore visibles près du pont de 
Korüklu (photo 3.11 ), au Sud de Ceyhan avant d'atteindre le Château de Yilankale et, surtout, à un peu 
plus d'un kilomètre au Nord d'Abdioglu. 

Les remontées de sols liquéfiés à Abdioglu se développent en bandes de 2 à 4m de largeur, que l'on 
peut suivre du regard sur une vingtaine de mètres de longueur. Au-delà, les arbres fruitiers empêchent 
d'apprécier leur développement complet et leur organisation. Quelques relevés d'orientation à la 
boussole nous ont permis d'estimer la direction de ces bandes de sol liquéfié, comprise entre N l  0°W et 
N20°E. Chaque bande est composée de multiples cratères alignés, dont le rapprochement fréquent 
laisse à penser que le sol liquéfié est expulsé à la faveur de fissures. La profondeur des cratères peut 
atteindre 60cm pour un diamètre pouvant atteindre 40cm. Compte tenu de l'épaisseur moyenne de sol 
liquéfié relevée en surface égale à environ 15cm, la profondeur maximale mesurée comprenait donc 
également la couche argileuse superficielle à travers laquelle le matériau liquéfié est remonté. 

La fine granulométrie du sol liquéfié explique l'étalement des cônes de liquéfaction avec des pentes très 
faibles inférieures à 10°. La quantité importante de matériau liquéfié remonté à la surface laisse deviner 
la violence avec laquelle les "éruptions" de sol liquéfié se sont produites à l'occasion du séisme. La 
population rurale parle encore avec émotion et passion de ces fontaines éruptives de sol, d'eau et de gaz 
(ce dernier élément évoqué plusieurs fois dans les récits) jaillissant entre 6m et 15m de hauteur, suivant 
les témoignages et les lieux. 

La nature du sol liquéfié remonté à la surface peut être précisée grâce aux prélèvements que nous avons 
effectués sur le terrain au voisinage de deux cratères et grâce aux analyses en laboratoire réalisées sur 
ces prélèvements à notre retour. Les résultats de ces analyses sont présentés sur la figure 3.3. Le sol 
liquéfié est un sable fin limoneux gris (Echantillon n°2) qui peut être un peu plus grossier (Echantillon 
n°1). Sa granulométrie est assez uniforme (Cu=d60/d l 0=12 à 14) et son d50 est compris entre 0,06mm 
et 0,15mm. Ces caractéristiques indiquent une susceptibilité qualitative à la liquéfaction suivant les 
critères granulométriques énoncés dans les règles PS92. En effet, le coefficient d'uniformité Cu de ce 
sol est inférieur à 15 et son d50 compris entre 0,05mm et l ,5mm. 
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Sa potentialité à la liquéfaction ne peut être en revanche démontrée en l'absence, en zone agricole, de 
valeurs in situ de résistance à la pénétration statique ou dynamique. 

Ce qui permet de comprendre l'occurrence du phénomène de liquéfaction dans cette région pour un 
séisme dont la magnitude est relativement modérée et de durée assez réduite, tient beaucoup à 
l'organisation lithologique locale avec la présence d'un horizon de sol liquéfiable, coincé entre deux 
horizons argileux. Sous nappe, cet horizon de sol ne peut être drainé sous sollicitation dynamique. 
Vraisemblablement lâche et donc contractant en cisaillement, ce sol développe très rapidement des 
surpressions interstitielles importantes même pour une amplitude de contrainte de cisaillement 
relativement modérée. 

Un paysan aurait vu dans son champ, au Nord de Ceyhan, de petites "fontaines" de liquéfaction à 
l'occasion d'une des répliques du séisme principal, survenue pendant notre mission et de magnitude 
égale à 3,8. 

En marge du phénomène de liquéfaction proprement dit, un autre témoignage surprenant relate un 
abaissement important et soudain du niveau de la rivière Ceyhan pendant la secousse principale jusqu'à 
l'assécher pendant quelques instants(!). 

Par ailleurs, compte tenu des dimensions imposantes du glissement de terrain d'Abdioglu, il est 
raisonnable de croire que la surface de glissement est suffisamment profonde et que ce glissement s'est 
initié dans la couche de sol liquéfiable, par perte de sa résistance au cisaillement sous séisme. 

Une autre manifestation possible du phénomène de liquéfaction pourrait être le léger basculement vers 
l'amont de la rivière Ceyhan d'une des piles du vieux pont de Misis, qui a eu pour effet une déformation 
localisée des parapets et de la chaussée du pont, conduisant les autorités turques à fermer le pont. 

Enfin, en l'absence d'informations sur les fondations des bâtiments endommagés ou détruits à Ceyhan et 
sur l'hétérogénéité du sous-sol, il est difficile de savoir si une liquéfaction locale du sol a pu entraîner 
une instabilité des fondations telle qu'elle ait pu causer la ruine de certains bâtiments. Cependant, la 
manifestation du phénomène de liquéfaction en amont et en aval de la ville de Ceyhan, le long de la 
rivière du même nom, laisse à penser que des désordres dus au phénomène de liquéfaction ont pu 
survenir. 

3.4. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA MISSION -

Les principaux enseignements de cette mission post-sismique sur le comportement des sols sont que: 

- le phénomène de liquéfaction peut survenir sur une grande superficie même pour des séismes de 
magnitude relativement modérée, pourvu que la configuration lithologique et hydrogéologique 
s'y prête; 

- la conjugaison des conditions lithologiques et sismiques rencontrées au cours de cette mission est 
tout à fait plausible en France; 

- les critères de susceptibilité à la liquéfaction décrits dans les Règles PS92 sont vérifiés; 

- pour apprécier plus complètement les manifestations du phénomène de liquéfaction en zone 
urbaine et rurale, la mission post-sismique doit pouvoir, dans la mesure du possible, être 
déclenchée au plus tôt. 

Les discussions que l'on peut avoir avec la population locale sont extrêmement enrichissantes, en dépit 
des imprécisions et exagérations inhérentes à l'exercice. Ces discussions, tout comme les observations 
sur le terrain, ont été largement favorisées au cours de cette mission post-sismique. 
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Photo: 3.1 

Affleurement des premiers 
mètres de sol à Korüklu 
(à environ 2km au Nord de Ceyhan) 

Photo: 3.2 

Glissement de terrain 
d'Abdioglu (zone Sud) 
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Photo: 3.3 

Glissement de terrain 
d'Abdioglu (zone Nord) 

Photo: 3.4 

Petit affaissement de 
terrain à l'entrée d'Abdioglu 
sur la route Misis-Karatas 
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Photo 3.5: 


Affaissement du canal d'irrigation longeant la route Misis-Karatas à l'entrée d'Abdioglu 


Photo 3.6: Cône (ou cratère) de liquéfaction (à environ 1 km au Nord d'Abdioglu) 
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Photo: 3.7 
Cônes (ou cratères) de 
liquéfaction (à environ 
1 km au Nord d'Abdioglu) 
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Photo : 3.8 
Cônes (ou cratères) de liquéfaction le long 
d'une fissure (à environ 1 km au Nord 
d'Abdioglu) 
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Photo: 3.9 

Glissement de talus du pont 
de Korüklu (à environ de 2 km 
au Nord de Ceyhan) 

Photo: 3.10 

Déplacement du radier de 
fondation d'une habitation 
à Abdioglu 
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Photo: 3.11 


Traces de liquéfaction en surface d'un terrain cultivé à Korüklu 


Figure: 3.3 


Courbes granulométriques des sols liquéfiés au Nord d'Abdioglu 
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Figure: 3.1 

Glissement de terrain d'Abdioglu. 

Plan interprétatif sur la base d'observations de terrain 


phato J.10

D - habitation IJ 'h'emmJ déplacée (-2 cm)
mais peu ée 

rivière Ceyhan 

Figure: 3.2 


Coupe interprétative du glissement de terrain d'Abdioglu (zone Sud) 
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4 OUVRAGES D'ART -

par Pierre LABBE et François HENRY 

4.1. BARRAGES-

La Turquie est un pays où il pleut de façon abondante (en moyenne de l'ordre de un mètre sur les 
bordures nord et sud; 600 à 650 mm dans la région d'Adana), mais de façon très inégalement répartie 
dans l'année, et les étés sont très secs. Ce pays a donc développé, depuis l'antiquité, les techniques de 
gestion des ressources en eau. La documentation sur ce sujet signale des barrages d'époque romaine 
allant jusqu'à une dizaine de mètres de hauteur, constitués d'un noyau en terre, encadré de 
maçonneries. Le barrage le plus ancien encore existant remonte à 620 et a 8,5 m de hauteur. Une 
documentation de 1987 (d'où est extraite la carte 4.1.1) fait état de 106 barrages en service, 66 en 
construction, et 79 en projet. 

Le Seyhan, fleuve côtier qui arrose Adana a permis de réaliser au nord de la ville deux lacs de barrage 
importants. Le plus ancien, situé en sortie de la ville dans son extension actuelle a une contenance de 
1,2 milliards de m3 ; il a été créé par la construction du barrage de Seyhan, d'après le fleuve éponyme, 
achevé en 1956. Il s'agit d'un barrage en remblais ( 7,5 millions de m3 de terres ), à noyau d'argile 
incliné ( figure 4.1.2 ) ; la pente du parement aval est de 2/1. La hauteur de chute est de 36,70 m pour 
une puissance installée de 54 MW. 

Le barrage de Çatalan est plus récent ; sa conception remonte au milieu des années soixante ; sa 
construction commencée en 1982 s'est conclue par la mise en eau en 1997. La réserve est de 
2,2 milliards de m3; l'évacuateur de crues est dimensionné à 10055 m3/s. Il s'agit également d'un 
barrage en remblais ( 7,7 millions de m3 de terres ), à noyau droit (figure 4.1.3); la pente du parement 
aval est de 3/1 ; la longueur de crête est de 894 m. La hauteur de chute est de 57,5 m pour une 
puissance installée de 169 MW. 

La conception parasismique du barrage de Çatalan a été faite sur la base d'une accélération de 0,1 g, 
c'est à-dire la même que celle qu'on retiendrait à cet endroit pour un immeuble d'habitation, d'après la 
carte présentée au chapitre 2. Notre interlocuteur lors de la visite du site nous a indiqué qu'une 
vérification de stabilité de l'ouvrage avait été effectuée pour une accélération de 0,2 g. Le barrage est 
équipé d'une vingtaine de repères de nivellement et d'autant de piézomètres ; en revanche, comme les 
autres barrages turcs, il ne dispose pas d'instrumentation sismique. Il n'y a pas de procédure 
d'inspection après séisme; l'exploitant n'a pas observé de dommage, ni de modification des débits de 
drainage. L'observation topographique révèle un tassement de 40 mm, chiffre plus élevé que celui 
qu'attendaient les ingénieurs de DSI. Des remontées piézométriques de l'ordre de 4 m ont été 
constatées. Un relevé détaillé de ces informations existe, qui peut être utile à la qualification de 
logiciels de calcul, bien qu'on ne dispose pas d'enregistrement du mouvement sismique sur le site. 

Des relevés du même type existent pour le barrage de Seyhan. 

Les documents qui illustrent ce paragraphe ont été fournis par DSI, organisme en charge de la gestion 
de l'eau et de l'exploitation des barrages. 
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4.2. PONT HISTORIQUE DE MISIS-

Le pont historique Lokman Hekim, dans l'ancienne ville de Misis située dans la zone épicentrale, est 
un ouvrage en pierre d'environ 130 m de long, 6 m de large et comprenant 9 arches. 

Suite au séisme, ce pont présente quelques désordres, notamment : 

- la dislocation de pierres qui sont tombées des voûtes, dans la rivière (photos 4.2.1. et 4.2.2.), 

quelques fissures plus ou moins ouvertes au droit de certaines piles (photo 4.2.2.), 

- la canalisation acier, posée sur des profilés métalliques en porte-à-faux ancrés à l'extérieur du 
parapet amont, a dû être soumise à des déplacements verticaux ayant entraîné des chocs et 
frottements qui ont endommagé la pierre à cet endroit, 

- une ouverture longitudinale médiane de la chaussée, sur une partie de la moitié rive gauche du 
pont, et une fissure très ouverte de l'ordre de quelques centimètres vers le centre du pont et se 
refermant en se rapprochant de la rive. 

L'observation du pont, dans son ensemble et de l'amont, permet de constater que l'une de ses piles 
(située au 1/3 côté rive gauche) a légèrement basculé vers l'amont. Cette rotation d'appui ne semble 
pas totalement liée au présent séisme : 

0 	 un premier basculement ancien peut expliquer la non rectitude du parapet amont, 

0 	 un éventuel basculement lors du séisme pouvant expliquer l'ouverture de la chaussée et 
les fissures des piles (photo 4.2.2.). 

Il ressort des discussions sur le site que les habitants auraient déclaré avoir vu l'ensemble du pont 
bouger suivant un «mouvement transversal alternatif» (traduction des gestes des habitants). 
Phénomène difficile à confirmer dans la mesure où l'observation attentive du pont, plus 
particulièrement des parapets, ne permet pas de déceler la présence de fissures, notamment au droit des 
joints d'assemblage des pierres. 

A l'époque de la mission, le pont était interdit au trafic routier, seulement autorisé au passage des 
piétons et aux faibles charges du type véhicule à traction animale. 

En conclusion, l'ancien pont de Misis présente quelques désordres dus principalement à des efforts 
transversaux. Longitudinalement, il présente une « inertie globale » importante, compte tenu des butées 
que représentent les deux rives intactes. 

On ne s'attend pas à des effets de déplacements différentiels dus au mouvement sismique entre des 
piles de pont aussi proches. L'observation confirme ce point, car sur un ouvrage de cette rigidité, un 
déplacement différentiel minime aurait eu des effets qui n'ont pas été constatés. Il est également 
possible qu'un déplacement différentiel en champ libre ait été contraint par la rigidité de la structure. 
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Photo 4.2.1. : Pont historique Lokman Hekim, ancienne ville de Misis - Vue amont 

Photo 4.2.2. : Pont historique Lokman Hekim, ancienne ville de Misis - Vue aval 
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4.3. - PONTS ROUTIERS 

4.3.1. - PREAMBULE 

Les causes de rupture des ponts sont principalement liées : 

- aux mouvements différentiels des différents points d'appuis, d'autant plus importants que 
l'espacement de ces derniers est grand et que les couches de sol sont plus hétérogènes, 


- au découplage en déplacement du tablier et des piles, 


- à une souplesse excessive, 


- à l'interaction culée I remblais / fondations, 


- pour les ouvrages en béton armé et en béton précontraint, à une mauvaise conception des 

ferraillages. 

4.3.2. - PONT ROUTIER DE KORÜKLU 

Au voisinage de la ville de Ceyhan, trois ponts routiers (et un pont ferroviaire) enjambent la rivière 

Ceyhan. D'après les renseignements collectés, aucun de ces ponts n'a été endommagé. 


La mission a visité le site du pont de Korüklu, situé à environ 2 km au nord de Ceyhan. Les 

caractéristiques de ce pont sont : 


- longueur totale 208 m : 6 travées de 35 m environ, 


- deux tabliers comportant chacun deux voies de circulation, 


- chaque travée est constituée de 3 poutres I en béton précontraint de 1,20 m de hauteur, en appui 

simple, 

- chaque pile comprend respectivement pour chacun des 2 tabliers, 5 et 6 pieux (photos 4.3.1. et 
4.3.2.). 

Le glissement du talus de la rive gauche a mis à nu un groupe de pieux, sans créer de désordre pour la 
structure du pont (photo 4.3.2.). Voir aussi photo 3.9. au chapitre 3 - Comportement des sols. 

Le seul dommage constaté est le déplacement latéral d'environ 8 cm d'une travée du tablier nord (non 
lié au glissement du talus). 

4.3.3. - PONT A ADANA 

D'autres ouvrages d'art ont été visités dans la ville d 'Adana, principalement des ponts échangeurs 
routiers avec ou sans passerelle piétonne à structure mixte acier/béton. 

Les échangeurs sont en béton armé et précontraint : 

- support du tablier : poutres précontraintes en appui simple, 

- appareils d'appuis du type néoprène fretté+ butées transversales en béton armé. 

Aucun désordre n'a été observé. 
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Photo 4.3.1. : Pont de Korüklu (à environ 2 km au nord de Ceyhan) 

Photo 4.3.2. : Pont de Korüklu. Pieux mis à nu suite au glissement du talus rive gauche 
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Photo 4.3.3.: Echangeur routier dans la ville d'Adana 

Photo 4.3.4.: Echangeur routier et passerelles piétonnes dans la ville d'Adana 
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5 CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES -

par Patricia BALANDIER 

5.1. - PREAMBULE 

Les " constructions traditionnelles " considérées dans le présent chapitre sont les bâtiments conçus et 
mis en œuvre selon les " usages " et le " savoir faire " des communautés urbaines ou rurales à un 
moment donné de leur histoire. Le choix du parti et des dispositions constructifs, l'estimation des 
dimensions, et les méthodes de mise en oeuvre sont issus du retour d'expérience. 

En ce qui concerne la région d 'Adana-Ceyhan les bâtiments très anciens sont rares (château de 
Yilankale -12° siècle, et quelques mosquées). La période couverte par l'échantillon (habitations et 
mosquées) réalisé à l'occasion de la mission est d'une centaine d'années (fin XIX0 et XX0 siècles). 

Les usages constructifs et les matériaux employés sont très variés sur cette aire géographique réduite. 
L'auto-construction actuelle d'habitations individuelles à la périphérie des villes et dans les villages 
doit être considérée comme la poursuite d'un usage traditionnel (On constate une progression 
importante des "constructions sauvages "). Les conditions économiques sont très sensibles sur les 
constructions traditionnelles, qui ne font en général pas l'objet d'études préalables ou de contrôles 
d'exécution. 

La question des éléments non structuraux n'est pas développée ici (précisons que nous avons observé 
des destructions de cheminées et de " chiens assis " ainsi que de nombreux bris de vitrages). 

5.2. SYNTHESE DES OBSERVA TI ONS -

Le relativement bon comportement des constructions traditionnelles, constaté pendant la mission doit 
être rapporté à leur rigidité qui les place hors de la plage d'amplification des spectres de ce séisme. De 
ce fait, les erreurs de conception ou de mise en oeuvre n'ont pas été déterminantes. 

5.2.1. -PARTIS CONSTRUCTIFS OBSERVES 

Il apparat! clairement qu 'une culture sismique a guidé les choix de mise en œuvre des constructions 
traditionnelles anciennes, et que de nouveaux usages "parasismiques " sont apparus, après une 
période d'acculturation, pour les matériaux nouveaux (blocs à maçonner et béton armé). 
Les constructions de la fin du siècle dernier et du début du siècle présentent des dispositions de liaison 
entre les éléments constructifs (chaînages horizontaux quasi systématiques des anciennes maçonneries 
de pierre, briques de terre cuite et briques de pisé) et de contreventement des ossatures qui n'existent 
pas dans les régions " non sismiques" pour des matériaux équivalents. Ces pratiques étaient-elles 
systématiques ou d'autres bâtiments ne les présentant pas ont-ils disparu suite aux actions répétées des 
séismes, dont les plus récents sont encore dans la mémoire populaire ? 
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maçonnerie petites briques pleines, 

"mixtes", maçonnerie briques pleines 
chaînages horizontaux, étages pans contreventés, 

Adana, remplissage par 
panneaux 

pierres taille, soignée 

gros pierre 

pans 

briques chaînages planches 

briques par (mauvais) 

grès 

L'échantillon suivant ne constitue pas une typologie, dont la réalisation aurait nécessité une étude 
systématique impossible dans le cadre de la mission, mais il est représentatif de ce qui nous avons 
rencontré lors de nos déplacements. 

CENTRES URBAINS 

Maisons de de hourdées et enduites au mortier de chaux 
(Adana centre historique) murs d'épaisseur 40-50cm environ avec chaînages horizontaux de 
planches de bois doubles assemblés "en échelle" sur toute l'épaisseur du mur au niveau des 
planchers (bois sur poutres et lambourdes) et à mi-hauteur ou tiers d'étage (R+ 1, R+2). Couverture 
de tuiles mécaniques sur charpentes légères (progressivement remplacées par des tôles ondulées). 
Les poutres de faible section sont ancrées dans la maçonnerie, couplées avec de longs corbeaux de 
bois. Des poteaux de décharge, voire des jambes de force réduisent la portée libre à 2m maximum, 
ce qui confère une plus grande rigidité aux planchers (Photo n°5.3). 

Maisons soit un ou deux niveaux inférieurs en de à 
et un ou deux de de bois en encorbellement 

(Adana centre historique) avec ou sans jambes de force. Parti constructif très fréquent. Les 
ossatures sont remplies de petites briques pleines hourdées, et les façades sont enduites au mortier 
de chaux (R+ 1 et R+2). Planchers et toitures comme ci-dessus. Certaines toitures présentent de 
grands avant-toits avec, parfois, une fausse corniche en stuc sur lattis de bois (Photos n°5. l et 5.2). 

Maisons " mixtes " comme à mais des ossatures contreventées des 
de bois tressés enduits de mortier (Ceyhan centre historique) En général R+ 1. Toitures 

comme à Adana, avant-toits moins importants (Photo n°5.4). 

Maisons de de modénature recherchée et mise en œuvre (Adana centre 
historique, Misis) Avec ou sans tirants et clés de chaînage, planchers bois sur lambourdes (niveau 
unique ou R+l). Toitures de tuiles sur charpente (Photo n°5.5). 

VILLAGES 

Maisons de blocs anciens de taillée (Misis) Récupération de monuments byzantins? 
complétés avec des blocs divers hourdés au mortier de chaux, chaînages horizontaux de bois, 
façades enduites. Toiture deux pentes sur pannes, couverture de tuiles mécaniques (Photo n°5.8). 

Maisons à de bois contreventées (Abdioglu village) Rondins plus ou moins équarris avec 
remplissages de pisé, coulé entre "lattis" de cannes, puis enduit de torchis (Terre argileuse crue, 
graviers et paille ou autres fibres) 1 seul niveau ou R+ 1. Toitures actuelles tôles ondulées sur 
charpente légère (Photo n°5. l 0). 

Maisons de de torchis avec horizontaux de de bois (Abdioglu village), 
enduites de torchis (niveau unique). Charpentes légères de bois, actuellement couvertes de tôles 
ondulées. Parfois un rang de blocs de pierres taillées en soubassement (Photo n°5.9). 

Une maison de de torchis confinées une ossature de béton armé. (Abdioglu 
village (R+ 1) Toiture-terrasse B-A sur poutres-chaînage supérieur. Chaînage horizontaux 
intermédiaires de bois. Non illustré. (N-B : Cette maison compacte et régulière s'est globalement 
bien comportée.) 

Maisons de blocs de tendre (Karaômerti village) : (blocs dressés non taillés, liés à l'argile). 
Harpages non systématiques, présence ou non de chaînages supérieurs de planches de bois. 
Toiture-terrasse : mortier sur rondins et lattis de cannes. Pas d'étage. Pas de chaînage inférieur 
(Photo n° 5.7) 
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briques par chaînages (Abdioglu 

Buyukkapili 

MOSQUEES 

Maisons de creuses confinées des B-A village). (R +1 ). Après une 
période d'assemblages hétéroclites de blocs divers, d'absence de chaînages ou de chaînages non 
continus, les chantiers récents intègrent à l'évidence une nouvelle préoccupation parasismique 
dans la mise en oeuvre (Photos n°5. l l -5.12). A : ossature à remplissage de blocs 
(photo n°5.14). 

ET MINARETS sur l'ensemble des sites: Pour les deux ouvrages, blocs de pierre 
soigneusement taillés et mis en oeuvre, porches sur colonnades avec tirants couverts par des 
coupoles, grande coupoles sur salles de prières. La Mosquée d'Abdioglu qui a été construite en 
1966 est une ossature de B-A avec maçonnerie de remplissage en façade, mais son minaret est en 
maçonnerie de pierres taillées traditionnelle (Photos n°5.6-5.15-5. l 6-5.17-6.16). 

5.2.2. - CONSTRUCTIONS HISTORIQUES: PROBLEME DE LA DEGRADATION DES 
MATERIAUX DE STRUCTURE 

5.2.2.J. - Les maisons à pans de bois contreventées 

Malgré leur délabrement préalable, ces constructions dissipatrices d'énergie se sont plutôt bien 
comportées pour ce séisme. Les désordres les plus fréquents que nous avons observés sont des 
ruptures plus ou moins importantes en toiture : éléments de charpentes vulnérabilisés par les 
intempéries. De nombreux bâtiments comportent des décollements d'enduits de façade, la plupart 
antérieurs à ce séisme. Les déplacements entre les pièces d'ossature sont de nature à favoriser ces 
décollements. Il aurait fallu des investigations plus poussées pour savoir si les remplissages de 
briques "rigides" ou bois tressé "flexible" ont permis un meilleur comportement d'ensemble. 
Quelques dizaines de maisons bourgeoises de la fin du siècle dernier dont l'architecture est 
remarquable sont à l'abandon dans la vieille ville d 'Adana. Les propriétaires actuels n'ont pas les 
moyens d'entreprendre les restaurations à l'identique (protection au titre des M-H avec peines de 
prison aux contrevenants). Il semble qu'il n'y ait pas de politique d'aides publiques pour ces 
immeubles privés (Photos n°5. l -5.2-5.4-5.10). 

5.2.2.2. - Les maisons de briques pleines à chaînages horizontaux de bois 

Ces constructions se sont révélées plus vulnérables au vieillissement des matériaux que les 
précédentes, car moins dissipatrices : la faiblesse et la dégradation des assemblages d'angles des 
chaînages, très sollicités, ont entraîné la rupture. La dégradation des mortiers, voire des briques a 
favorisé des dislocations de maçonnerie allant de l'éclatement des angles (fréquent) jusqu'à la 
ruine <:amplète, heureusement plus rare (Photo n°5.3). 

5.2.2.3. Les constructions de blocs de pierre avec chaînages horizontaux de bois. -

Sur sol homogène, les maçonneries de pierres équarries hourdées au mortier se sont bien 
comportées (ensemble rigide). La présence des chaînages supérieurs a évité les fissurations 
verticales sur les points faibles (ex: ouvertures). En cas de rupture d'angle (ou absence) du 
chaînage supérieur, c'est la mauvaise qualité du liant entre blocs irréguliers qui a aggravé le 
processus de ruine (Photos n°5.7-5.8). En cas de mauvais sol (notamment aux abords de la rivière 
Ceyhan, l'absence de liaisons en fondation et la masse élevée de ces constructions ont favorisé les 
processus de rupture de maçonnerie (voir§ 5.2.4.1.) 
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5.2.2.4. Les constructions de blocs de torchis avec chaînages -

Les constructions de blocs de torchis avec chaînages horizontaux (bas, intermédiaires et hauts), et 
toitures de tôle, par leur faible masse et leurs volumes simples sur un seul niveau ont eu un 
comportement global plutôt satisfaisant à proximité de l'épicentre pour ce séisme. La rupture 
fragile de l'angle d'un bâtiment sans chaînage intermédiaire (angle du chaînage supérieur dégradé) 
n'a pas entraîné la perte de cohésion entre briques de torchis (paroi homogène) (Photo n°5.9). 

N-B : le remplacement économique des tuiles par des tôles sur les charpentes existantes, en 
allégeant le poids des couvertures a certainement contribué à réduire le nombre d'effondrements 
de toitures. 

5.2.3. QUESTION DES MODIFICATIONS DE STRUCTURE DANS LE TEMPS 

(SURELEVATIONS, EXTENSIONS, ETC.) 

Extensions, surélévations , réparations hétérogènes, modifications diverses " mal conçues et " mal 
exécutées" concernent l'ensemble des constructions de briques et blocs, sauf apparemment les 
mosquées et maisons bourgeoises dont l'architecture est préservée. 

L'hétérogénéité des structures et matériaux est, avec la vétusté, le plus grand facteur de ruine 
partielle ou généralisée des constructions traditionnelles. Nos sommes arrivés après le déblaiement 
des immeubles totalement effondrés. Les bâtiments très dégradés encore visibles présentaient 
souvent un niveau additionnel sur un rez-de-chaussée préexistant ne pouvant le supporter. En 
dehors du problème de masse additionnelle, ceux de l'absence de liaison et du comportement 
différentiel entre l'existant et la surélévation ont souvent provoqué des désordres graves, dont la 
ruine totale. L'interaction entre les bâtiments anciens et leur extension de blocs à maçonner a 
généré des désordres par martèlement, généralement moins graves que les surélévations. (Pas de 
photos, cas de figures " classiques ") 

5.2.4. PROBLEME DU MAUVAIS USAGE DES BLOCS CALIBRES ET DU BETON ARME -

5.2.4.1. - Constructions de pierres de taille sans liaisons en fondation 

Il s'agit essentiellement des mosquées, mais on trouve à Adana, et peut-être dans les villages (au 
moins à Misis), des "Maisons bourgeoises" de pierres de taille soigneusement mises en oeuvre. 
Ces bâtiments très rigides, et qui se sont généralement bien comportés auraient sans doute 
davantage souffert avec un pic spectral pour des périodes plus courtes (§ 5.2.6. pb des minarets). 
Leur vulnérabilité potentielle (masse élevée et maçonnerie non confinée) peut avoir été révélée par 
la présence de sols non homogènes et l'absence de liaisons en fondation. A Misis, dominant la 
rivière en rive droite, l'une d'entre elles a subi l'éclatement de deux façades, de part et d'autre 
d'un pilastre d'angle resté en place bien que déjà déversé, mais les tirants en tête de murs ont évité 
la ruine complète (Photos n°5.5-5.6). A Misis également, en rive gauche à proximité du pont, la 
mosquée est totalement effondrée. 
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5.2.4.2. Constructions de blocs à maçonner sans chainages -

Le problème du mauvais usage des blocs à maçonner dans les régions sismiques n'est pas propre à 
la région d 'Adana-Ceyhan. La large diffusion de ces matériaux faciles à employer a permis de faire 
face à la croissance de la demande de logements. Il aura fallu un retour d'expérience post-sismique 
suffisant pour que les constructions les plus récentes soient confinées (voir § 2.5). Sur une aire 
géographique assez étendue, les constructions de blocs à maçonner sans chaînage, avec dalles 
lourdes non liaisonnées, ont beaucoup souffert d'éclatement d'angles ou de façades. Le facteur 
économique du faible dosage des mortiers mis en œuvre à l'économie (surface de liaisons entre 
blocs insuffisantes) a aggravé la vulnérabilité de ces maçonneries. Les constructions sauvages liées 
à l'exode rural dans les banlieues sud d'Adana (Seyhan et Yuregir) ont dramatiquement illustré les 
problèmes de l'acculturation sismique et des mauvaises conditions économiques, sur le sol réputé 
"mauvais" de ces zones (Pas de photos, cas de figures" classiques"). 

5.2.4.3. Ouvrages de béton armé vulnérables -

Les qualités pratiques du béton armé sont à l'origine d'un malentendu pour les utilisateurs non 
avertis qui ignorent son mauvais comportement dynamique en cas de conception, dimensions, mise 
en œuvre et dosages inappropriés. Les principaux désordres concernent les poteaux isolés, les 
ossatures dont les murs de remplissage sont mal répartis (Photo n°5.13) et les chaînages verticaux 
sans continuité mécanique (pas d'attentes lors de la première phase de construction voir§ 5.2.3). 

5.2.5. APPARITION D'UNE CULTURE SISMIQUE EMPIRIQUE POUR LES BLOCS A-

MAÇONNER 

Une nouvelle culture "parasismique" s'est installée parmi les utilisateurs de blocs à maçonner. 
Nous avons interrogé des ingénieurs qui nous ont dit qu'il n'existait pas de règles simplifiées 
forfaitaires pour les constructions traditionnelles actuelles (équivalent PSMI). Nous avons 
interrogé des hommes sur un chantier d'auto-construction à Abdioglu à propos de l'origine de leur 
projet comprenant des chaînages verticaux de section rectangulaire et d'orientations alternées, 
inspirés des usages en vigueur pour les ossatures -voir le chapitre immeubles d'habitation
(observé: 6 fers de 12, attentes pour le R+l de 60cm). Nous n'avons pas pu savoir d'où venaient 
leurs connaissances (réticences dues aux doutes sur les motivations de nos questions), mais nous 
avons obtenu une réponse sans appel "c'est comme ça qu'il faut faire". Bien que leur mise en 
œuvre ne soit pas parfaite, ces constructions se sont très bien comportées en zone épicentrale. La 
grande rigidité conférée par ces chaînages rectangulaires de directions alternées a certainement 
compensé le non confinement des ouvertures. Les courtes périodes de retour des séismes 
destructeurs sur le territoire turc, et les campagnes d'information qui s'en suivent ont certainement 
favorisé une prise de conscience du danger. Ce séisme devrait conforter cette tendance dans la 
région (Photos n°5.l l-5.12). 
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5.2.6. -QUESTION DES MINARETS 

Il faut souligner le problème des minarets traditionnels qui ont subi d'innombrables désordres, 
allant de la perte de la pointe sommitale à l'effondrement complet. Les minarets traditionnels ont 
des hauteurs variables avec une répartition importante aux alentours d'une trentaine de mètres. 
Leur maçonnerie est constituée de blocs de pierre calcaire d'une trentaine de centimètres de haut, 
soigneusement taillés et appareillés. Ils comportent un soubassement de section carrée de 2m-2.5m 
de côté environ, une tour cylindrique d' 1.50-2.00m de diamètre environ, contenant un étroit 
escalier hélicoïdal, et une pointe sommitale conique très effilée. Une ou deux corniches 
périphériques à balustrade (balcons) se trouvent en contrebas de la pointe. A l'évidence les 
dommages touchant la quasi totalité des minarets entre Adana et Ceyhan ont pour cause principale 
la concordance du pic spectral et la période propre de ces ouvrages (les bâtiments voisins, même 
visiblement mal construits se sont généralement mieux comportés) (Photos n°5.6-5. l 5-5. l 6-5. l 7). 

N-B : un minaret de 28m de haut exceptionnellement intact près de Yilankale. 

5.2. 7. QUELQUES CONSIDERATIONS D'URBANISME -

A défaut de traiter le sujet, il faut signaler que nous avons vu à plusieurs reprises des désordres 
subis par des bâtiments, en raison de l'action de constructions voisines. Par exemple à Ceyhan: le 
toit de la poste défoncé par des maçonneries de remplissage tombées du 7° étage d'un bâtiment 
distant de quelques mètres, une façade éventrée sur trois niveaux par l'effondrement total d'un 
immeuble distant de quelques mètres (photo n°5.14) et, en tissu continu, des désordres sur mur 
mitoyens (dont effondrement partiel) concernant les deux immeubles voisins de celui dont les 
planchers se sont effondrés. 

5.3. CONCLUSIONS-

L'enseignement, valable pour toutes les reg10ns sismiques, à tirer de cet échantillonnage 
d'observations concernant les constructions traditionnelles, est que l'existence d'une culture 
empirique de dispositions et dimensions pour le parti constructif en vigueur dans une société 
donnée est nécessaire. Il faudrait la favoriser dans les régions sismiques où les séismes sont moins 
fréquents, alors que l'évolution des technologies constructives et des modes de vie est rapide. 

La construction de ces bâtiments (légalement ou non) est une réalité qui répond à un besoin social. 
Il est utopique de penser que toutes pourraient faire l'objet d'un projet calculé et de contrôles de 
mise en oeuvre. Aussi une formation professionnelle spécifique et la diffusion de " conditions 
minimum de mise en œuvre ", sous forme de règles forfaitaires simples (auprès des artisans et de 
la population pour l'auto-construction) sont les conditions de la réduction de leur vulnérabilité. 

Parallèlement il convient de diffuser également un " inventaire " des interventions préjudiciables 
ou positives concernant le patrimoine plus ancien, voire d'édicter des interdictions liées à des 
sanctions pour certains types de modifications (sauf à justifier d'une étude de structure et d'un 
contrôle des travaux). 

En outre, une politique d'encouragement financier de l'entretien des bâtiments anciens, et la mise 
à disposition de techniciens formés à cet effet (type OPAH) sont des mesures complémentaires 
nécessaires, la vulnérabilité acquise par vétusté étant un facteur aggravant du processus ruine. 
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- -Photo 5.1 ADANA CENTRE HISTORIQUE Construction mixte : dernier étage à pans de bois en encorbellement sur 
deux niveaux de maçonnerie de briques. Cette maison bourgeoise très endommagée par les ans a vu progresser les 
décollements d'enduit, mettant à nu son ossature contreventée qui a bien répondu à la charge sismique. Elle présente un large 
avant-toit avec fausses corniches de lattis enduits. Quelques tuiles sont tombées. 

Photo 5.2 - ADANA CENTRE HISTORIQUE - Pans de bois en encorbellement avec jambes de force. Cette construction 
plus simple que la précédente s'est également bien comportée pour ce séisme malgré son état de délabrement. Comme la 
précédente, c'est la dégradation à terme de sa toiture et de son ossature soumises aux intempéries qui entraînera sa ruine. 
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Photo 5.3 - ADANA CENTRE 
HISTORIQUE - Maçonnerie de 
briques à chaînages horizontaux 
de bois. Plusieurs constructions de 
ce type sont tombées en ruine, par 
propagation d'un éclatement de 
maçonnerie sur l'angle du 
bâtiment, point faible des 
chaînages de planches (apparents 
sur le mur restant). Au second plan 
on voit la structure d'un plancher 
bois. La portée de la poutre de 
faible section est réduite par un 
poteau de décharge. Toiture de tôle 
sur charpente légère. Le plan des 
entraits est contreventé par les 
panneaux de contre-plaqué. 

Photo 5.4 - ADANA CENTRE 
HISTORIQUE - Pan de bois à 
remplissage de bois tressé enduit 
de mortier. Ce type de panneaux 
de remplissage est typique de 
Ceyhan. Celui-ci était déjà très 
dégradé avant ce séisme. 
Néanmoins ces structures 
dissipatrices d'énergie dans leurs 
assemblages se sont mieux 
comportées pour ce séisme que les 
maçonneries de blocs non 
confinées et bien des ossatures de 
B-A (accumulations de charges 
ponctuelles). 
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Photo 5.5 - MISIS (MYSYS) -

Maison de pierres taillées avec 
tirants. Soumise à de très 
mauvaises conditions de sol (rives 
liquéfiables de la rivière Ceyhan), 
cette maison n'ayant 
vraisemblablement pas de liaisons 
en fondations, a commencé un 
processus de ruine sur cet angle 
(ouverture trop proche), alors que 
l'angle opposé plus atteint (côté 
rivière) a miraculeusement 
conservé le pilastre d'angle (déjà 
déversé comme le présent), sauvant 
la toiture de l'effondrement. Les 
façades de part et d'autre ont éclaté 
sur plusieurs mètres carrés (photo 
côté rivière impossible : domaine 
militaire). Les tirants supérieurs 
ont empêché la ruine totale. 

Photo 5.6 CEYHAN CENTRE -

VILLE Mosquée de pierres-

taillées. Bien que la partie 
cylindrique de son minaret se soit 
totalement effondrée (période 
propre), détruisant au passage une 
des quatre coupoles de pierres 
surmontant son porche à colonnade 
avec tirants, cette maçonnerie 
rigide de blocs taillés, à la mise en 
oeuvre soignée , n'a subi que 
quelques dommages localisés, dont 

des ruptures d'acrotères. 
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Photo 5.7 KARAÔMERTI VILLAGE 
Maison rurale de pierres hourdées à l'argile 
avec chaînage bois supérieur. La rupture de 
l'angle met en évidence l'argile caillouteuse qui 
sert de liaison entre les blocs de pierres non 
taillées, mais soigneusement dressées en façade 
et à l'intérieur (grès tendre). La toiture-terrasse, 
avec un débord de pierres plates, est constitué de 
rondins rapprochés de faible diamètre supportant, 
comme « coffrage perdu », un lattis de cannes et 
une chape de compression de mortier de chaux. 
Ces bâtiments se sont plutôt mal comportés 
malgré la distance à l'épicentre. Malgré la 
faiblesse des liaisons sur les angles, les chaînages 
semblent avoir joué un rôle positif: les murs n'en 
possédant pas présentent des lézardes verticales 
sur les points faibles (conduits de fumées, 
fenêtres). L'effondrement de certaines toitures 
semble antérieur à ce séisme, mais des ruptures 
localisées sont récentes. 

Photo 5.8 MISIS VILLAGE Maison de 
blocs taillés de récupération à chaînage 
horizontaux de bois. La présence d'anciens 
vestiges byzantins à Misis a favorisé la 
récupération de blocs taillés de grande taille pour 
la construction des habitations. Le volume 
confiné rigide du rez-de-chaussée s'est bien 
comporté (bon sol ?), mais le pignon non confiné 
et la cheminée ont déversé. 
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Photo 5.9 - ABDIOGLU VILLAGE -

Maison de « briques de torchis ». La 
maçonnerie de blocs de terre argileuse et 
additifs divers (dont cailloux) hourdés à la 
terre, est liée horizontalement par des 
chaînages de planches au niveau du 
plancher bois et sous toiture (un seul 
niveau). Les façades sont enduites de 
torchis plus riche en fibres végétales. Ce 
bâtiment présente un angle arraché, 
comme déchiré, suite à la rupture de 
l'assemblage d'angle du chaînage 
supérieur, sans perte de la cohésion entre 
blocs des parois. 

Photo 5.10 - ABDIOGLU VILLAGE -

Maison à pans de bois contreventés. Les 
panneaux de remplissage sont en pisé 
« coulé » entre des lattis de cannes. La 
façade est enduite d'un torchis avec fibres 
qui a subi des arrachements localisés, 
notamment au voisinage de la 
construction voisine (maçonnerie à 
chaînages 3D de B-A), ce qui semble 
attester de chocs entre les deux 
constructions. Dans le bas à droite de la 
façade, les cannes ont été arrachées avec 
l'enduit ce qui permet de constater que les 
reprises de coulage du pisé présentent des 
vides. Néanmoins, le comportement 
global de cette structure légère et 
dissipatrice est bon. 
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Photo 5.11 - ABDIOGLU VILLAGE - Chantier en cours (auto-construction). Ce bâtiment dont la dalle de rez-de-chaussée 
vient d'être coulée comprend un soubassement de béton armé et des chainages d'angle (4 fers de 12) et intermédiaires de 
section rectangulaire (6 fers de 12). Planchers de poutrelles et entrevous avec dalle de compression (type de liaisons 
périphériques inconnu). Les attentes pour l'étage à venir mesurent au moins 60 cm. Les lits de mortier entre les blocs à 
maçonner semblent bien remplis (ce qui est rarement le cas sur les chantiers de promoteurs urbains). 

' 
,. 1 

Photo 5.12 - ABDIOGLU VILLAGE - Maçonnerie confinée récente, sur deux niveaux. Bien que les chaînages et les 
recouvrements soient moins soignés que sur les chantiers précédents (voir attentes pour le 3ème niveau), et que les paliers 
intennédiaires de l'escalier extérieur soient curieusement ancrés dans la maçonnerie à proximité d'une fenêtre, ce bâtiment 
rigide s'est bien comporté. 
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Photo 5.13 BUYUKKAPILI - Torsion d'une habitation dissymétrique. Cette construction proche de l'épicentre (ossature -

et agglos de béton) a subi d'importants dommages : rupture en diagonale de presque tous les panneaux de remplissage du rez
de-chaussée (sauf angle arrière). La mise en oeuvre du béton est correcte (quelques éclats superficiels du béton près des 
noeuds). C'est la conception qui est en cause (centre de rigidité excentré, quelques descentes de charges en baïonnette) . 

· L .. ;. ., ·--
l. 

Photo 5.14 - CEYHAN QUARTIERS RESIDENTIELS - Percussion de façade. L'immeuble qui se trouvait au premier 
plan (déblaiement déjà réalisé) a, dans son processus de ruine, percuté la façade voisine d'un immeuble qui s'est bien comporté 
au séisme. En l'absence de contrôle technique efficace des projets et des chantiers, il convient de bien considérer la question du 
recul sur limites de propriété en zone sismique. 
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Photo 5.15 - 5.16 - 5.17 - Désordres divers sur minarets. 
Ceyhan centre ville : déplacement sur la pointe sommitale 

- Adana banlieue Est : début de dislocation de la maçonnerie de la pointe sommitale 
- Abdioglu village : début de dislocation du corps cylindrique et perte de la pointe sommitale 

Les chutes des blocs de pointes sommitales sont innombrables sur l'ensemble de la région Adana-Ceyhan. La grande majorité des ruptures 
(nettes sur un des lits de mortier) s'est produite dans le tiers supérieur du cône. 
Pour être moins fréquentes, les dislocations de maçonnerie sont néanmoins très nombreuses, soit au-dessus, soit en-dessous de la comiche
balcon qui s'est comportée comme un cerclage du cylindre. Ces dislocations plus ou moins ouvertes (et les quelques ruines totales qui ont 
suivi) se sont produites majoritairement la zone épicentrale, mais des lézardes ont été observées même à Adana sur un très vieux minaret 
moins élancé. Désordre plus ancien ? 

Rapport de Mission post-sismique AFPS 


Séisme de CEYHAN-MISIS (Turquie 27 juin 1998) 
-

52 



6 BÂTIMENTS MODERNES -

par Didier COMBESCURE 

6.1. DESCRIPTION DU BATI -

Comme beaucoup de zones de Turquie, la région d'Adana et de Ceyhan connaît, sans doute depuis plusieurs 
années, une croissance démographique importante. Cela se traduit par un nombre impressionnant de 
constructions nouvelles ou en cours d'achèvement. Pour cette raison, les bâtiments d'habitation peuvent être 
classés en 2 catégories : 

- d'une part, les bâtiments des zones rurales ou des noyaux urbains les plus anciens comportant peu 
d'étages et n'ayant sans doute fait l'objet d'aucun calcul de dimensionnement, 

- d'autre part, les bâtiments en béton armé plus récents pouvant compter jusqu'à 15 étages et 
auxquels nous nous intéressons plus particulièrement dans ce chapitre. 

6.1.1. -LES BATIMENTS NON CALCULES 

La variété des matériaux utilisés est caractéristique de cette catégorie de bâtiments: ils peuvent aussi bien 
comporter des éléments en béton armé (poteaux, dalles, chaînages), de la maçonnerie en briques creuses ou 
pleines, de parpaings (Fig 6.1 et 6.2) en béton que d matériaux plus traditionnels (briques pleines (Fig 6.3), 
blocs de pierre de taille ou même torchis). De plus, la structure porteuse peut changer d'un étage à l'autre 
(murs porteurs en briques creuses construits sur un portique en béton armé par exemple). Cette classe de 
bâtiments étant très vaste et proche des bâtiments traditionnels, la suite de ce chapitre concernera les 
bâtiments en béton armé comportant plusieurs niveaux et faisant (ou devant faire) l'objet de calculs de 
dimensionnement. 

6.1.2. -LES BATIMENTS CALCULES 

Cette catégorie de bâtiments, pour la plupart récents voire inachevés, constitue la grande majorité du bâti et 
des logements (Fig 6.4). Les bâtiments comportant entre 5 et 15 étages sont très répandus dans la région 
d'Adana et donc à Ceyhan - contrairement à la région de Dinar touché par un séisme en 1995. Les structures 
porteuses sont pratiquement toutes formées de poteaux et de poutres ou dalles en béton armé, les 
remplissages ne reprenant aucune charge verticale. Les poteaux sont le plus souvent rectangulaires, épais de 
25 ou 30 cm (25cm est l'épaisseur minimale requise par le code turc) mais de longueur pouvant être très 
variable à l'intérieur d'un même bâtiment (de 25 à 150cm). Ainsi, les poteaux ressemblent-ils souvent à des 
voiles (Fig. 6.11 ). Dans le code turc, un élément porteur en béton armé est considéré comme un mur quand 
sa largeur est supérieure à 7 fois son épaisseur soit l 75cm minimum. 
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Les portiques sont fermés à l'aide de murs de remplissage en briques creuses qui présentent de bonnes 
caractéristiques d'isolation et sont facilement transportables. Les portiques en béton armé étant le plus 
souvent - mais pas toujours - en retrait par rapport à la façade, les murs de remplissage sont souvent 
excentrés par rapport aux portiques et participent donc peu à la résistance aux séismes. Ce positionnement 
des murs de remplissage donne souvent une impression d'irrégularité en élévation en raison de la 
transparence au rez-de-chaussée et du décalage entre les façades et les poteaux du rez-de-chaussée. Les 
immeubles en construction permettent de constater la continuité du système porteur. La plupart des 
bâtiments sont donc réguliers en élévation et dans le plan. De plus, ils sont souvent espacés et rarement 
mitoyens. 

6.1.3. QUELQUES REMARQUES SUR LES CODES DE DIMENSIONNEMENT TURCS -

Les structures en béton armé doivent respecter le code du béton armé TS-500 qui date de 1984 et le code 
sismique dont la nouvelle version date de 1996 et semble être applicable depuis début 1998, l'ancien code 
datant de 1 975. Dans le zonage actuel qui date de 1996, Ceyhan se situe dans la zone II qui correspond à une 
accélération de base de 0.30g et était en zone III (accélération de base de 0.20g) dans le zonage précédent. 

Le code sismique suit les règles du "Capacity Design" et semble proche de ceux utilisés aux Etats-Unis. 

L'accélération spectrale est décomposée en 3 termes A= Ao.1.S(T) qui sont: 

• 	 l'accélération de base Ao 

• 	 le facteur d'importance 1 valant 1 pour les bâtiments courants et 1 .5 pour les bâtiments de la classe D 
du PS 92. 

• 	 le facteur d'amplification S (T) qui vaut 2.5 sur le plateau. Les spectres de dimensionnement pour 
0.20 et 0.30g et un sol mou sont superposés aux spectres des signaux enregistrés à Ceyhan dans les 
2 directions (Fig 6.6). Il faut noter le faible contenu du spectre des signaux enregistrés par rapport 
au spectre de dimensionnement pour les périodes supérieures à 1 s environ. 

L'effort tranchant à la base de la structure calculé à l'aide de la masse totale et de l'accélération spectrale est 
ensuite redistribué dans la structure en supposant une répartition d'accélération proportionnelle à la hauteur. 

Les efforts élastiques ainsi calculés sont réduits d'un facteur R valant : 

• 	 R= 4 pour les structures en béton armé (portiques et murs) 

• 	 R= 3 pour les bâtiments préfabriqués 

Les dispositions constructives des poteaux sont données Fig 6.5. 

Les discussions que nous avons eues avec des ingénieurs d'Adana semblent indiquer que le 
dimensionnement se fasse de façon automatique à l'aide de logiciels réalisant à la fois le calcul de structure 
(statique et dynamique) et le tracé des plans de ferraillage respectant les codes en vigueur. Il a été difficile 
d'apprécier clairement les procédures de contrôle. 
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6.2. - DEGATS OBSERVES 

6.2.1. GENERALITES-

Par rapport à la taille des villes d'Adana et de Ceyhan (respectivement 1 200 000 et 100 000 habitants), le 
nombre de bâtiments effondrés et très fortement endommagés paraît faible. Beaucoup de bâtiments étaient 
peu ou pas du tout fissurés. 

Effondrés Non réintégrés après 
inspection 

Réintégrés après 
inspection 

Inspectés mais 
sans dégât 

Habitations 1335 17489 40754 15302 

Bureaux 30 536 990 113 

Table 6.1 : Premier bilan des dégâts en nombre d'appartements et de bureaux (au 15 juillet 1998) 

La majorité des 150 victimes se trouve dans quelques bâtiments de plusieurs étages qui se sont effondrés. 
Lors de la mission, il ne restait plus que quelques bâtiments partiellement effondrés (Fig 6.7) situés dans la 
même zone, les autres ayant été dégagés. Le bâtiment Fig 6.8 faisait partie d'un groupe de 4 édifices presque 
identiques, construits il y a moins de 10 ans et également partiellement effondrés. 

Nous avons pu visiter de nombreux bâtiments avec des éléments de structures fortement ou moyennement 
endommagés mais n'ayant pas entraîné la ruine de la structure. Il faut noter qu'une partie de ces dégâts a été 
observée sur des bâtiments en construction. 

De façon générale, les bâtiments les plus élevés (jusqu'à 10 étages à Ceyhan et 15 étages à Adana) 
présentaient peu ou pas du tout de dommage. Il faut noter que le signal était pauvre pour des périodes 
supérieures à 1s qui correspondent aux périodes propres des bâtiments élevés. 

De nombreux cas d'école de ruine étaient visibles et nous avons classé les désordres observés suivant 
l'élément de structure concerné. 

6.2.2. LES MURS DE REMPLISSAGE -

Les panneaux de maçonnerie creuses qui sont des éléments non structuraux ont subi des dommages les plus 
extensifs suivant diverses pathologies d'autant plus nombreuses que ces éléments sont souvent percés 
d'ouvertures (fenêtre ou porte) : fissuration diagonale (Fig 6.3), fissuration horizontale le long des joints ou 
des interfaces, écrasement de la maçonnerie ... Aux premiers étages des bâtiments, les panneaux étaient 
souvent décollés au niveau du plafond en raison des planchers en porte-à-faux qui peuvent se comporter 
comme une poutre console. 

Les remplissages situés entre 2 poteaux ont eu un comportement légèrement différent en raison de leur 
participation à la résistance aux efforts horizontaux : 

- pour des faibles niveaux de sollicitation, l'interface entre le panneau et le portique se fissure, 
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- pour des niveaux plus élevés, la maçonnerie s'écrase dans les coins du panneau (extrémités de la 
diagonale en compression) (Fig 6.13 et 6.14) 

Il faut noter que les panneaux étaient parfois endommagés hors-plan ou expulsés (chute de briques ou de 
panneau), cela d'autant plus que le mortier était souvent peu abondant entre les briques. 

6.2.3. -LES POTEAUX ELANCES 

Des rotules plastiques de flexion à divers niveaux de ruine étaient visibles : de la simple fissuration à la 
rotule ne comportant plus de béton en passant par le flambement des aciers verticaux. Dans la majorité des 
bâtiments endommagés, les rotules se situaient en tête de poteau et parfois en pied. 

Ces éléments ruinés ont permis d'apprécier la quantité de ferraillage présente dans les poteaux. 

En règle générale, la quantité de ferraillage longitudinal est élevée et respecte les recommandations du 
règlement (1% d'acier longitudinal pour les poteaux et 0.25% pour les murs). Peu d'acier à haute adhérence 
était visible, les ronds lisses sont principalement utilisés. 

En revanche, l'espacement entre cadres était souvent trop important. Le règlement turc préconise lûcm 
maximum dans les zones critiques et 20cm en partie courante (Fig 6.5). Dans les faits, l'espacement est 
souvent proche de 40cm, ce qui a favorisé les ruines par effort tranchant, le flambement des aciers et 
l'écrasement prématuré du béton (Fig 6.11 ). 

Dans le cas des poteaux ruinés, le béton utilisé est de qualité médiocre, fait d'agrégats roulés, parfois de 
diamètres importants, et vraisemblablement mal lavés. 

Plusieurs cas de ruine par effort tranchant de poteaux élancés ont été observés en particulier en présence de 
murs de remplissage s'appuyant sur le poteau et de la poussée localisée ainsi occasionnée (Fig 6.8-b et 
6.14). 

Des ruines par compression ont aussi été observées pour des poteaux de rive (Fig 6.10). Il est possible que la 
marge de compression sous poids propre ait déjà été insuffisante du fait de la piètre qualité du béton. 

6.2.4. - LES MURS ET POTEAUX A FAIBLE ELANCEMENT 

Pour des élancements géomécaniques plus faibles, des ruines par effort tranchant (fissuration diagonale 
principalement) sont souvent observées, d'autant plus que les espacements minimum de cadres ne sont pas 
respectés et que le ferraillage longitudinal -et donc la résistance en flexion- n'est pas négligeable (Fig 6.11 ). 

Dans un des bâtiments décrits dans la dernière partie de ce chapitre, un mur long de 2.00m a péri par 
compression du béton dans l'âme (Fig 6.15). 

6.2.5. - UN EXEMPLE DE POTEAUX COURTS 

Dans le centre d'Adana qui est assez éloigné de la zone épicentrale, nous avons pu observer la ruine par 
effort tranchant des têtes des poteaux du sous-sol d'un bâtiment de 5 niveaux (Fig 6.9). Le plancher du rez
de-chaussée était légèrement surélevé par rapport au sol permettant ainsi d'avoir des ouvertures d'une 
vingtaine de centimètres entre le sous-sol et l'extérieur. 
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6.2.6. -LES NOEUDS D'OSSATURE 

Même si les cadres devaient parfois être en faible quantité, peu de ruines de noeuds d'ossature ont été 
observées. 

Toutefois, sur la partie encore debout du bâtiment partiellement effondré, nous pouvons observer dans 
certaines zones l'absence de rotules plastiques dans les poteaux et les poutres mais une ruine complète du 

joint (Fig 6.8-a.). 

6.3. ETUDES DE CAS -

Les ruines observées ne sont pas dues uniquement à des défauts de mise en œuvre ou de non-application des 
dispositions constructives. Il nous a donc semblé intéressant d'effectuer des calculs simplifiés sur 2 
bâtiments ayant fait l'objet de relevés (dimension en plan et ferraillage visible sur les éléments de structure 
endommagés). Le premier bâtiment est un R+4 comportant des poteaux, un mur en partie centrale et des 
murs de remplissage ayant contribué à la résistance du bâtiment lors du séisme alors que le second est une 
mosquée construite en 1966. D'autres bâtiments ont fait l'objet de relevés mais n'ont pas encore été étudiés 
pour des raisons de temps. 

6.3.1. METHODOLOGIE-

Les 2 bâtiments comportant peu d'étages et ayant donc des périodes propres faibles, le coefficient 
d'amplification a été supposé égal à 2.5. Une masse surfacique de l tlm2 ou volumique 0,4 tfm3 a été 
prise pour le calcul de la masse. Les 2 bâtiments se trouvent près de l'endroit où des accélérations 
maximales de 0.23 et 0.27g ont été mesurées (Ceyhan). Nous avons considéré une accélération de 0.25g. En 
ayant connaissance de la résistance du rez-de-chaussée, nous pouvons calculer le coefficient réducteur 
d'effort permettant d'égaler les forces d'inertie et la résistance, puis le comparer à la valeur du coefficient de 
corn portement. 

Pour le calcul de la résistance, nous avons supposé que les rotules se forment en tête et en pied des poteaux 
et que les planchers ne se déforment pas. Avec un tel mécanisme, la contrainte de cisaillement pouvant être 
reprise par le poteau est proportionnelle à son élancement géomécanique et à un terme fonction de l'effort 
normal et du ferraillage de la section. 

En effet, si le moment ultime de la section du poteau est atteint en tête et en pied, la contrainte de 
cisaillement dans le poteau vaut : 

où H, a et b sont respectivement la hauteur, l'épaisseur et la largeur (dans la direction 

sollicitée) du poteau. 

Connaissant l'effort normal et les caractéristiques de la section, l'E.L.U. en flexion nous permet d'estimer le 
moment limite Mu. 

Notons: 

ab : la position de l'axe neutre 

m : section des aciers à une extrémité divisée par la section du poteau ; on néglige donc les aciers du centre 

an : l'effort normal de la section 

Rapport de Mission post-sismique AFPS 57 
Séisme de CEYHAN-MISIS (Turquie - 27 juin 1998) 

T 2·M 
tu = a = H. 



=-2-. ---
e
--

·(m·fy+(l-0.8a).a·fe) 

Mu . e avec 0.8a = a·b2 ( ( )m · IY + l-08a ·a·l

d'où tu= 

L'hypothèse du bloc équivalent rectangulaire nous permet d'estimer la force de compression reprise par le 
béton à l'E.L.U. (écrasement du béton): 

Fb =0.8·a ·b·a ·le 

L'effort de traction repris par les aciers de flexion après plastification vaut : 

F0 =m ·b·a·fy 

L'équilibre des forces normales nous donne la valeur de a et l'équilibre des moments celle du moment ultime 
Mu: 

) 
 crn+m·ly 


Calculons le second terme de cette équation pour une contrainte normale de 2Mpa, une contrainte maximale 
de 400MPa pour l'acier et 25MPa pour le béton et 2 quantités d'acier différentes: 

pour 1 % soit m =0.005 : tu ""5 _..!!._ 
H 

. b 
pour 0.44% s01t m =O. 0022: tu ""3· 

H 

Ces quantités d'acier et cet effort normal sont caractéristiques des 2 bâtiments suivants. 

Des ordres de grandeurs similaires sont donnés pour la réévaluation sismique de bâtiments existants dans 
[3]. 

6.3.2. -BATIMENT R+4 

Ce bâtiment est situé dans la zone de Ceyhan où plusieurs immeubles se sont effondrés. Il a une forme 
rectangulaire assez allongée et peut être divisé en quatre quarts similaires pour des raisons de symétrie. 
Nous avons effectué des relevés sommaires permettant de connaître la dimension des poteaux et du bâtiment 
pour le premier et le troisième quart du bâtiment (Fig 6.12). Les deux parties visitées sont semblables et 
nous pouvons supposer que l'édifice a une structure répétitive. Après analyse des poteaux endommagés, il 

semble qu'il y ait 1 % d'acier dans les poteaux. Nous allons donc prendre t = 5.b/H (Mpa). 

Le bâtiment a été principalement endommagé dans la direction longitudinale (Oy). Les murs de remplissage 
situés entre 2 poteaux ont résisté au séisme (ruine par compression de la maçonnerie dans les coins du 
panneau Fig 6.13 et 6.14). De plus, un mur en béton armé long d'environ 2m a péri par compression du 
béton de l'âme dans chaque partie visitée (et donc sans doute dans les 2 autres quarts). 
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Le tableau suivant résume le nombre et les dimensions des poteaux du rez-de-chaussée ainsi que les 
contraintes de cisaillement limites et les résistances dans chaque direction. 

Section totale NombreSection (Ox X Oy) Ty-Ty1"x-Tx 

1.75m21070X25 l .29MPa-2.25MN 0.46MPa-0.81MN 

0.46MPa-0. l 6MN25X70 2 0.35m2 I .29MPa-0.45MN 

22150X20 2.77MPa- l .66MN 0.60m 0.37MPa-0.22MN 

40X50 1 0.74MPa-0.15MN0.20m2 0.92MPa-0. l 9MN 

0.46MPa-0.23MN1 Flexion :4.44MPa-I .85MN 
Tranchant : l .5MPa-O. 75MN 

0.50m225X200 

Hauteur des poteaux: H=2.70m 

Soit une résistance totale : 

Direction Ox: 4.45 MN 

Direction Oy: 3.52 MN ou 2.42MN suivant le critère de ruine (dont 0.75 MN ou 1.85 MN 
provenant du mur ayant ruiné par compression du béton de l'âme). 

Calculons la masse du bâtiment: 

Largeur totale du bâtiment : 

Direction Ox : Lx = l 3m 

Direction Oy : Ly = I 0.5m 

Surface du bâtiment : S= I 36.5m2 

Nombre d'étages N=I+4 

Soit une masse M=682 tonnes 

En prenant 0.25g et en étant sur le plateau, les forces d'inertie valent : Fi=4.18MN 

Le bâtiment est resté élastique dans la direction Ox, ce qui est confirmé par l'observation des dégâts. Dans 
la direction Oy, nous trouvons un coefficient réducteur de l .2 si tous les éléments de la structure sont pris en 
compte mais 5.6 si seul le mur ayant péri est pris en compte (critère en effort tranchant). 

Le petit calcul précédent montre la présence d'une direction plus faible (direction longitudinale Oy) et 
l'existence d'un point dur. Cela est confirmé par l'observation des dégâts dans ce bâtiment: dans la 
direction longitudinale, les panneaux en maçonnerie du rez-de-chaussée ont les coins écrasés et - surtout - le 
mur de grande dimension a péri par compression-cisaillement du béton. Ce dernier élément était bien sûr 
plus résistant mais surtout plus raide : il a repris une grosse partie des efforts. 
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6. 3. 3. MOSQUEE-

Cette mosquée construite en 1966 est située dans un village proche de l'épicentre (Fig 6.16 et 6.17). Elle 
comporte un rez-de-chaussée formé de poteaux rectangulaires tous identiques et orientés dans la même 
direction et un premier étage de hauteur élevée. La hauteur du rez-de-chaussée vaut 2. 70m et la hauteur 
totale du bâtiment peut être estimée à 1 Om. Les dimensions du bâtiment et des poteaux sont les suivantes : 

Longueur du bâtiment Nombre de poteaux Dimension des poteaux 

Suivant Ox 19.0m 5 60 cm 

Suivant Oy 14.3m 4 35 cm 

Un grand escalier permet d'accéder au premier étage depuis l'extérieur. L'endommagement s'est concentré 
au rez-de-chaussée: fissuration et expulsion des murs de remplissage (Fig 6.18-a) et rupture des poteaux en 
pied et en tête (rupture par flexion surtout dans la direction la plus flexible Fig 6.18-b ). Le ferraillage 

vertical était peu abondant relativement aux observations effectuées sur les autres bâtiments (6014, soit 

0.44% d'acier longitudinal). Nous allons donc prendre une résistance'!= 3.b/H (MPa). 

La résistance vaut : 

- dans la direction Ox: 20 X 0.21X0.67 = 2.81MN 

- dans la direction Oy: 20 X 0.21 X 0.39 = l .64MN 

La masse et la force d'inertie pour a= 0.25g valent respectivement: 

M = 1087 tonnes et Fi= 6.66MN 

Soit un coefficient réducteur valant 2.4 dans la direction Ox et 4.1 dans la direction Oy. 

Ces valeurs correspondent aux dégâts observés : au rez-de-chaussée, les murs de remplissage ont été 
fortement endommagés et les poteaux présentent des débuts de ruine par compression du béton. 

6.4. CONCLUSIONS-

La première impression des observations faites, lors de cette mission, est la faible étendue des dégâts 
constatés lorsqu'ils sont ramenés au nombre total de bâtiments, même si les accélérations ont pu atteindre 
0.25g. Quelques bâtiments de plusieurs étages se sont effondrés. 

Dans les bâtiments endommagés visités, certaines dispositions constructives n'étaient pas respectées. En 
particulier, les quantités de cadres étaient généralement insuffisantes (alors que les quantités d'aciers 
longitudinaux respectaient les recommandations). Le béton était donc mal confiné dans les rotules et de 
nombreux cas de ruine avec flambement des aciers ou par effort tranchant ont été constatés. Cependant, on 
doit insister sur le fait que la mauvaise qualité du béton lui-même a joué un rôle important dans la ruine des 
poteaux raisonnablement ferraillés. 

De plus, la répartition non homogène de rigidité et la présence de « points durs » peuvent être à l'origine de 
dégâts concentrés au point dur. Ce point peut être important pour les études de vulnérabilité du bâti existant 
dont les méthodes sont généralement basées sur des critères de régularité liés aux dimensions et à l'aspect 
extérieur du bâtiment. 
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Enfin, nous avons essayé d'utiliser une méthode de calcul simplifiée pour obtenir des ordres de grandeur de 
résistance et de comprendre le comportement global du bâtiment. Par ailleurs, des relevés autres que ceux 
présentés dans ce rapport ont été effectués par le groupe dans le but de les analyser après le retour de 
mission. Cette voie semble importante à approfondir pour de futures missions sans toutefois oublier la 
difficulté d'obtenir des plans de ferraillage ou simplement des vues en plan de la structure. 

6.5. REFERENCES-

[1] Regulations 	 for seismic design. A world list - 1996, International Association for Earthquake 
Engineering 

[2) Requirements for R/C buildings to be built in Erzincan, METU University, Ankara 

[3] Screening methodology 	 for the seismic assesment of particular buildings in Los Alamos National 
Laboratory, Dr Gustavo Otto Fritz de La Orta, 11 th WCEE, Mexico, 1996 
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Fig 6.1 : Maçonnerie chaînée (parpaings en béton) 

Fig 6.2 : Rupture de maçonnerie chaînée sous effet de torsion 
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Fig 6.3 : Rupture en croix de remplissage en briques pleines 

"' "����..,,--,  


Fig 6.4 : Portique de 9 étages en construction 
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6.5 : Dispositions constructives du règlement turc pour les poteaux 
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6.5 : Dispositions con tructives du règlement turc pour les poteaux 
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Fig 6.6: Comparaison des spectres réglementaires et ceux des accélérations mesurées à Ceyhan 

Xl.lU 

1.00 

t.oo 

7.00 

6.00 

5.oo 

4.00 

J.00 

2.00 

l.OD 

J 

•(119) 

1 

I 
' 

I 

' 
' 

' 
' 

' 
.... 

... 
... 

... 
' 

... 
... 

... 
... 

... 

--

--

-- -
------

---

'l'i•) 

.oo .50 • 75 J .oo 1.2  i. o 1. 75 2.00 2,.2!!- 2. o 

Ceyhan - Direction transversale 

Xl.112 (111'.J) 

10.00 

,.OO 

e.oo 

1, OO 

5. OO 

3.00 

2.00 

1.00 

.oo 

.OO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.:s . o l.Oo 

Code turc - Sol mou - Zone II 

Code Turc - Zone III 

.... 
.... 

---
---

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

'f(G) 

1 • .so l.75 2.25 2.$0 

Ceyhan - Direction longitudinale 

Rapport de Mission post-sismique AFPS 


Séisme de CEYHAN-MISIS (Turquie - 27 juin 1998) 


65 



Fig 6. 7 : Bâtiment partiellement effondré à Ceyhan : vue générale 

Fig 6.8 : Bâtiment effondré à Ceyhan : 
a - Rupture de noeuds d'ossature 

b - Ruine de poteau par effort tranchant (poussée au vide du mur de remplissage) 
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Fig 6.9 : Effets poteaux courts sur un bâtiment à Adana (vue générale et détail) 
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Fig 6.10 : Ruine d'un poteau en compression 
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Fig 6.11 : Ruine d'un poteau-voile par effort tranchant - Flambement des aciers 
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40X50 

25X200 

(Ruiné)70X25150X20 25X70 

Lx=13.0m 

Fig 6.12 : Vue en plan du rez-de-chaussée du bâtiment R+4 
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Fig 6.13 : Endommagement dans un mur de remplissage (bâtiment R+4) 

Fig 6.14: Ecrasement de la maçonnerie et fissuration diagonale du poteau (bâtiment R+4) 
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Fig 6.15: Ruine du mur par compression-cisaillement (Bâtiment R+4) 

Fig 6.16 : Vue de la mosquée étudiée 
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Poteaux: 60X35 

D D 
Lx= 14.3m 

D D D 

Lx= 19.0m 


Fig 6.17 : Vue en plan de la mosquée (rez-de-chaussée) 


Fig 6.18-a et b : Fissuration d'un mur de remplissage et ruine d'une rotule plastique (mosquée) 
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7 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS INDUSTRIELS -

par François HENRY et Pierre LABBE 

7.1. OSSATURES PREFABRIQUEES -

7.1.1. -PREAMBULE 

L'activité prospère d'Adana crée une demande croissante en bâtiments industriels. 

Située à une vingtaine de kilomètres à l'Est de la ville, la zone industrielle de Yakapinar, appelée 
"Adana Organized Industry Complex", comporte de nombreux bâtiments en activité ou en cours de 
construction. Cette zone est à moins de dix kilomètres de l'épicentre. 

Les partis constructifs rencontrés le plus fréquemment sont : 


:>les ossatures préfabriquées poteaux-poutres (Photos 7.1.l à 7.1.10), 


:> les ossatures poteaux-poutres coulées en place à remplissage en maçonnerie (Photos 7 .2.1 à 

7.2.5), 

:> les ossatures en charpente métallique (Photo 7 .2.6). 

Suivant les besoins de chaque utilisateur, le bâtiment industriel type est constitué de : 

- transversalement : des portiques simples ou multiples, les poteaux comportant ou non un ou 
plusieurs corbeaux, 

- longitudinalement : 

• 	 des poutres reliant les têtes de poteau (nombre de travées variable), 

• 	 si nécessaire, des poutres intermédiaires sur corbeaux (support chemin de roulement de 
pont roulant par exemple), 

- une couverture, le plus souvent du type bacs acier, 


- une enveloppe type bardage : 


• 	 panneaux béton armé ou cellulaire, 

• 	 bardage métallique simple ou double peau. 
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L'étude de la stabilité d'ensemble du bâtiment implique quelques choix préalables, principalement sur : 


:> le schéma statique de l'ossature, 


:> la position des joints de dilatation. 


Le bâtiment industriel à ossature préfabriquée en cours de construction visité par la mission sur le site 
de Yakapinar et ayant subi des dégâts importants a les caractéristiques structurelles suivantes (Photos 
7.1.2 à 7.1.10): 

- transversalement: portiques simples de 19,90 m entre axes de poteaux, 


- longitudinalement : 14 travées de 7,50 m, 


sections des poteaux: 30 x 70 cm (2/3 bas) et 30 x 50 cm (1/3 haut) 


- hauteur totale: 9,30 m environ, 


-	 section des longrines périphériques (hors sol): 30 x 50H cm, 

section des longrines transversales intérieures (hors sol) : 30 x 30H cm environ, massifs de 
fondation des poteaux (hors sol): 100 x 130 x lOOH cm (130 dans le sens transversal), 

- poutres de portique: en forme de 1 à inertie variable (H = 80 à 160 cm environ), 


- poutres longitudinales en têtes de poteau : 50 x 40H cm environ, 


poutres longitudinales intermédiaires sur corbeaux : 30 x 85H cm environ, abouts engravés, 


- pannes : section trapézoïdale 12/20 x 30H cm, abouts engravés. 


7.1.2. -SCHEMA STATIQUE DEL 'OSSATURE 

• 	 Les poutres de portique sont assemblées aux poteaux par des liaisons articulées : broches par appui 
en attentes verticales ancrées dans le corbeau (Photos 7 .1.3 - 7 .1. 9). 

• Il en va de même pour les pannes sur les poutres de portique ( 1 broche par appui en attente ancrée dans 
portique - Photos 7.1.5 à 7.1.8), pour les poutres longitudinales en têtes de poteau (broches non 
visibles car poutres en place), pour les poutres intermédiaires sur les corbeaux (2 broches par appui 
en attentes verticales ancrées dans le corbeau - Photo 7 .1.3), 

• 	 Pour assurer la stabilité d'ensemble, les poteaux sont encastrés dans les massifs isolés de fondation, 
par encuvement : ils fonctionnent en console, 

• 	 La liaison des poutres en têtes permet la transmission de poteaux à poteaux des efforts horizontaux 
longitudinaux, 

• 	 Les poutres de rive en têtes transmettent les efforts horizontaux transversaux aux poteaux. Voir 
Figure 1 page suivante. 
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7.1.3. - DEGATS OBSERVES 

Toutes les poutres de portiques sont tombées entraînant dans leur chute l'ensemble des pannes. 

D'après les constatations faites sur le site, ces poutres en 1 à inertie variable ont pivoté sur leurs appuis 
(corbeaux), les broches de liaison ayant été pliées d'un côté ou de l'autre suivant le sens de rotation des 
poutres (Photo 7 .1.3 ). Il en est de même pour les broches de liaison pannes-poutres (Photos 7 .1.6 et 
7 .1. 7). Au cours de leur chute, les poutres de portiques ont ponctuellement endommagé les poutres 
intermédiaires longitudinales sur corbeaux (Photos 7 .1.3 et 7 .1.4 ). Sous les sollicitations sismisques, 
les appuis engravés de ces dernières présentent plus ou moins de désordres : éclatement du béton au 
droit du joint de montage (Photo 7.1.4). Il semble que l'âme des poutres de portiques ne comportent pas 
d'armatures longitudinales (Photo 7.l .  l 0). 

Les broches de liaison sont ancrées dans les éléments porteurs, leur ancrage dans les poutres de 
portiques ou dans les pannes doit être assuré par remplissage de coulis des réservations prévues à cet 
effet, mise en oeuvre sur site après pose des composants préfabriqués, c'est-à-dire dans le cas présent à 
environ 9 m de hauteur. Tâche délicate à exécuter avec soin. Il a été constaté : 

• les broches de liaison des poutres de portiques semblent sous-dimensionnées, 

• le coulis d'ancrage n'a pas été en général correctement mis en oeuvre (Photo 7 .1.5 par exemple). 

7.1.4. -ANALYSE 

a) Les règles de l'art conduisent à ne pas dépasser une longueur de poutre de portique (ou de panne) en 
fonction de leur largeur pour éviter des déformations latérales : le déversement. 

A titre indicatif, en France, des relations permettent de connaître approximativement l'élancement 
transversal nécessaire pour éviter tout risque de déversement : 

• PS 92 - article 11.331: Dimensions minimales des sections 

En résumé : 	 largeur d'une poutre en 1 : a > 25 cm 


hauteur d'une poutre en 1 : b 


épaisseur de l'âme : bw > 15 cm 


section d'une poutre en 1 : S > 625 cm2• 


• 	 Déversement en service : 


Poutre de section 1 avec membrures de même largeur: 


Elancement transversal : 


q 	Àt = L/b avec b = largeur de la poutre 


L = portée de la poutre 


q Àt  35 avec h = hauteur de la poutre en cm 

q = poids propre + charges en kg/cm 

3 

(h/q) 
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Pour le cas étudié : 	 b = 30 cm 


L = 19,15 m 


 Àt = 63,83 

:> calcul correspondant au chargement existant, avant ruine, en phase contruction : 

portique intermédiaire 

poids propre panne : 1,012 T/ml 

poids propre poutre de portique : 

hypothèses : 	 - à l'appui H = 80 cm environ 

- au faîtage H = 160 cm environ 

- épaisseur âme bw = 15 cm 

soit 	 q = 10,12 kg/cm à l'appui 

q = 13,12 kg/ml au faîtage 

Elancement transversal : 


c> à l'appui : À.t = 70 ( > 63,83) 


c> au faîtage : À.t = 81 ( > 63,83) 


:> calcul correspondant au chargement en service : 

charge permanente couverture = 1OO kg/m2 

soit q = 17 ,62 kg/cm à l'appui 

q = 20,62 kg/ml au faîtage 

Elancement transversal : 

c> à l'appui : 	 À.t = 58 ( < 63,83) 

c> au faîtage : 	 À.t = 69 ( > 63,83) 

:> commentaire : la poutre de portique est en béton armé d'où sa hauteur importante; 

la même poutre en béton précontraint aurait une hauteur maxi. d'environ 90 cm 

soit un À.t maxi. = 60 en service. 
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b) Evaluation des efforts ayant entraîné la ruine sous sollicitation sismique : 

Méthodologie : 

• 	 modélisation en 3D du portique plan intermédiaire type, 

• 	 chargement : charges permanentes existantes avant ruine, 

• 	 poutre 1 de portique à inertie variable, liaison articulée sur poteaux (suivant l'axe longitudinal) : 
épaisseur moyenne = 18 cm, 

• 	 calcul dynamique - analyse modale (10 modes) - séismes X,Y et Z (voir extraits note de calcul 

pages suivantes). 

Analyse des résultats : 

• Repère global : axes X et Z dans le plan du portique, 

axe Y perpendiculaire au plan du portique. 


Repères locaux: xyz. 


• Pourcentage des masses modales participantes : 

- sens horizontal X : L Mi = 98,44 % de la masse vibrante totale, 

Il Il - sens horizontal Y : L Mi = 99 ,98 % 

Il Il - sens vertical Z : L Mi= 55,55 % 

•Efforts: 


- Séisme X : Effort tranchant en tête de poteau Fz = 5442 daN. 


Considérant que les efforts de couplage entre séismes X et Z provoquent un soulèvement 
de la poutre de portique,il n'y a que les broches qui peuvent reprendre l'effort horizontal 
correspondant au tranchant en tête de poteau. En négligeant le moment dû à 
l'excentrement de l'action,on obtient,pour des aciers 0 12 mm,une contrainte de 
cisaillement dans chaque broche d'environ 370 MPa. 

- Séisme Y: 	 Effort tranchant dans poutre,à l'appui Fy = 1231 daN. 
Moment de torsion " " Mx= 0,49 Tm. 

Pour simplifier la modélisation du portique, l'axe de la poutre à l'appui correspond au 
noeud extrémité du poteau. En réalité, le centre de gravité de la section de la poutre est à 
40 cm environ de la tête du poteau. 

- Considérant que la poutre pivote par rapport au point extrême de l'appui - à 15 cm de 
l'axe vertical poteau-poutre - et que les deux broches sont distantes de 15 cm - axées, à 
7 ,5 cm de part et d'autre du même axe vertical - l'effort Fy crée un moment de 
renversement de la poutre égal à 0,492 Tm repris par les deux broches d'où un effort de 
traction dans chacune des broches respectivement de l'ordre de : 

:> FZ maxi. = 4,92 T soit pour 1 acier 0 12 mm  cr= 435 MPa 

:> FZ mini.= 1,64 T soit pour 1 acier 0 12 mm  cr= 145 Mpa, 

contraintes auxquelles il faut ajouter celles dues : 

:> au moment de torsion Mx, soit approximativement un cisaillement de 
l'ordre de 1,25 T par broche, 
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point d'application : inconnu sur la hauteur de la broche, 

 à l'effort tranchant Fy, cisaillement pur 

point d'application : surface de contact poutre/corbeau, 

 ces deux "cisaillements" étant de sens contraires à des cotes 
différentes, d'où autre moment induit. 

Face à la combinaison de ces charges sismiques, et en négligeant les effets de frottements, il doit donc 
se produire une plastification des broches qui ne permettent plus la tenue des poutres de portique. 

Il semble également possible que, de façon concomitante, l'âme des poutres ait subi des désordres dûs 
aux efforts tranchants, avant que celles-ci ne tombent (suivant le mode de vibration, l'effort tranchant 
change plusieurs fois de signe le long de la poutre - par exemple 4 fois sous le mode 10) : pour 
mémoire, le ferraillage de l'âme semble insuffisant (Photo 7.1.10). 

7.1.5. CONCLUSIONS-

Les assemblages des différents composants préfabriqués d'une structure doivent lui assurer un 
comportement équivalent à celui d'une structure monolithique, notamment en situation sismique. 

Pour ce type de structure, le code turc prévoit un coefficient de comportement égal à 3 pour un niveau 
de ductilité nominal, 4 pour un niveau haut. 

Dans les règles françaises PS 92, ce coefficient est égal à 5 dans le cas de bâtiments réguliers, lequel 
doit être multiplié par un coefficient d'ajustement égal à 0,5 pour des assemblages de type broché. 

D'après les constatations faites sur le site, il semble que le code turc de conception et de calculs des 
bâtiments à composants préfabriqués ne soit pas le même que les PS 92. En particulier en ce qui 
concerne les assemblages : 

- en Turquie : assemblage articulé poteau-poutre par broches - ancrage dans les poutres par 
remplissage avec un coulis - même principe adopté pour liaison poutre-panne - méthode de 
dimensionnement non connue, 

-	 en France, deux principaux types d'assemblage : 

• par armatures en attente : zone de clavetage en béton coulé en place avec dispositions 
particulières minimums de ferraillage assurant un bon confinement et le transfert des efforts, 

• 	 sans armature en attente, par broche : reprise des efforts de traction par boucles, broches et 
volume de remplissage dimensionnés pour reprendre l'ensemble des sollicitations sismiques, 
ancrage broches dans poutre éventuellement complété par un assemblage mécanique type 

boulonné ou soudé. Effort minimum à reprendre en traction : F;:::3H + V (H : efforts horizontaux -
V : efforts de traction). 

En conclusion, dans le cas du bâtiment sinistré, prévoir un contreventement dans le plan de la 
couverture et/ou des contreventements longitudinaux verticaux entre poutres de portiques ne suffit pas 
à assurer la stabilité de la couverture si les broches d'assemblage sont sous-dimensionnées et leur mise 
en oeuvre défectueuse : l'excentricité des masses en présence par rapport aux appuis engendre des 
moments qui, réduits en efforts verticaux, cumulés aux efforts tranchants sollicitent les broches en 
cisaillement et traction pouvant entraîner leur ruine par plastification. Il est important de bien calculer 
les caractéristiques géomécaniques des composants sans oublier certaines vérifications 
complémentaires telles que les hypothèses intermédiaires en phase de construction, les élancements 
transversaux, l'effet goujon et les effets d'encastrement locaux au droit des broches et volumes 
d'assemblage. 
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Photo 7.1.1 : Bâtiment industriel type à composants poteaux-poutres préfabriqués. Zone de Yakapinar -
Pas de désordre constaté. 

Photo 7.1.2 Ruine d'un bâtiment industriel poteaux-poutres préfabriqués. Zone de Yakapinar. 
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Photo 7.1.3: Zone de Yakapinar. 
Bâtiment industriel ruiné : 
Poteau de rive avec poutres 
longitudinale de tête et intermédiaire 
endommagée par la chute de 
la poutre transversale de portique. 
Corbeau supérieur:vue des deux 
broches d'assemblage pliées dans 
la direction du déversement de 
la poutre de portique. 

Photo 7.1.4 : Zone de Yakapinar 

Bâtiment industriel ruiné : 

Poteau intermédiaire + 

2 poutres intermédiaires longitudinales 

dont celle de droite endommagée par 

la chute de la poutre de portique. 

Abouts engravés des poutres 

endommagés par l'action sismique. 
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Photo 7 .1.6 : Zone de Yakapinar - Bâtiment industriel ruiné. Panne sur poutre de portique,au sol. Zone 
médiane de la poutre de portique (faîtage) avec 3 broches pliées lors de son déversement, la quatrième 

a été arrachée - restée scellée dans la panne (zone d'appui de 4 pannes - 1 broche d'assemblage par 
panne). 
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Photo 7 .1. 7 : Zone de Yakapinar - Bâtiment industriel ruiné : Panne sur poutre de portique, au sol. Zone 
rampant de la poutre de portique avec 2 broches pliées lors de son déversement (zone d'appui de 2 
pannes - 1 broche d'assemblage par panne) . 
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Photo 7.1.8: Zone de Yakapinar - Bâtiment industriel ruiné: Panne au sol. La longueur d'ancrage de la 
broche d'assemblage dans la poutre de portique est trop courte ; la broche est restée ancrée dans la 
panne. 

-r:--- --- ·t 
.-=.. 1 
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Photo 7.1.9 : Zone de Yakapinar - Bâtiment industriel ruiné : Poutre de portique, au sol. Zone d'appui et 
d'assemblage par 2 broches. Les réservations, sans indentation, sont vides de coulis. 

Photo 7 .1.10 : Zone de Yakapinar - Bâtiment industriel ruiné : Poutre de portique, au sol. Le ferraillage 
de l'âme semble insuffisant. Ruine du béton : choc avec le sol, mais possibilité de désordre de l'âme dû 
aux efforts tranchants avant chute - ferraillage de l'âme insuffisant. 
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7.2. UN EXEMPLE D'OSSATURE AVEC REMPLISSAGE -

L'exemple de bâtiment industriel visité par la mission sur le site de Yakapinar est une meunerie à 

ossature poteaux - poutres béton armé, coulée en place, l'enveloppe extérieure étant constituée de 
panneaux de remplissage en parpaings. En cours de construction, le gros-oeuvre (structure porteuse) 
était terminé lors du séisme. Les caractéristiques dimensionnelles et structurelles sont les suivantes 
(Photos 7.2.1 à 7.2.5): 

- transversalement : 

c Rez-de-chaussée et Niveau 1 : 
10 portiques simples à deux étages de 6,20 m entre axes de poteaux,espacement entre 
portiques : 3,80 m 

• section des poteaux: 30 x 55 cm 

• section des poutres: 30 x 60H cm 


2 files de 4 poteaux simples 30 x 55 cm, sans poutre, 


2 files de 4 poteaux simples 30 x 30 cm, sans poutre, 


c Niveaux 2, 3 et 4 : 

6 files de 2 poteaux 30 x 55 cm, en retrait, à l'aplomb des portiques décrits ci-dessus, 

4 files de 4 poteaux simples 30 x 30 ou 30 x50 cm en continuité des poteaux inférieurs, 

- longitudinalement : 

c 9 travées de 3,80 m entre axes de poteaux+ 2 travées de 1,35 m + 2 travées de 1,50 m 

c les planchers,de type préfabriqué poutrelles-hourdis,comportent 2 trémies par travée de 
3,80 m , axées entre portiques et transversalement ; dimensions des trémies : 

• 0,80 x 3,00 m pour le plancher du niveau l 

• 0,35 x 3,00 m pour les planchers des niveaux 2 et 4 

• 0,70 x 3,00 m pour le plancher du niveau 3. 

7.2.J. -SCHEMA STATIQUE DEL 'OSSATURE 

Le contreventement du bâtiment est assuré par : 

- transversalement: 
• les l 0 portiques et les 6 files de poteaux à l'aplomb en console, 

• 	 les 4 files de poteaux simples dont une constitue la façade pignon arrière avec les 
panneaux de remplissage (Photo 7 .2.4 ), 

- longitudinalement : 

• 	 les 2 façades longitudinales en panneaux de remplissage confinés par les 
planchers et les poteaux. Ces façades comportent des ouvertures : 

- trémies de 40 x 140 cm à environ 30 cm sous les planchers, axées entre portiques, 

- une travée sans remplissage, 

- portes, 


voir photos 7.2.1 et 7.2.2, 
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- les charges verticales sont reprises par les poteaux simples et de portique ; hormis la zone de la 
cage d'escalier (partie saillante de chaque côté par rapport à l'axe longitudinal - voir photos 7 .2.1 à 
gauche et 7.2.4 pignon arrière), les panneaux de remplissage sont sans fonction porteuse. 

7.2.2. -DEGATS OBSERVES 

Toutes les façades ont été endommagées lors du séisme. 

Longitudinalement, le bâtiment présente une bonne rigidité assurée par les panneaux de remplissage 
bien confinés, les désordres sont limités à quelques fissures. 

Transversalement, le bâtiment peut être considéré à l'état de ruine. La mise en charge des façades 
pignons sous les sollicitations sismiques a conduit à la désorganisation totale des maçonneries creuses 
de remplissage (Photos 7 .1.2, 7.2.3 et 7 .2.4). 

Quelques pieds de poteaux (hors poteaux de portiques) ont été légèrement endommagés sous charge de 
flexion composée : éclatement du béton dans les angles comme le montre la photo 7 .2.5 (mauvaise 
qualité du béton+ défaut de ferraillage transversal). 

Aucun désordre apparent au niveau des portiques de contreventement et des planchers. 

7.2.3. -ANALYSE 

Pour ce type d'ossature avec remplissage, la sécurité est principalement liée aux déformations de la 
structure porteuse. Il doit alors être vérifié que les divers éléments non structuraux conservent leur 
résistance et leur fonction lorsque la structure subit les effets de déformation. 

Cette sécurité vis-à -vis des déformations rend nécessaire la vérification de compatibilité de 
déformation, dont l'objet est de contrôler la cohérence entre la valeur choisie pour le coefficient de 
comportement et les aptitudes à déformation de la construction. 

Il a semblé intéressant de faire une étude comparative des déformations de cette structure pour des 
valeurs différentes du coefficient de comportement. 

Méthodologie : 

• modélisation tridimensionnelle : 

- poteaux, poutres : barres 

- planchers : éléments finis (les trémies ne sont pas prises en compte), 

• chargement : charges permanentes existantes avant ruine, 

• calcul dynamique - analyse modale (10 modes) - séismes X, Y et Z 

- 1er cas étudié : coefficient de comportement = 1 

- 2ème cas étudié : coefficient de comportement= 3, 

• les maçonneries creuses de remplissage n'ont pas été modélisées - les masses correspondantes ont 
été prises en compte en masses ajoutées au droit des poteaux concernés : le but de cette étude 
simplifiée étant d'avoir un ordre de grandeur des déformations (voir extraits de la note de calcul 
en annexe 3). 
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Analyse des résultats : 

• Repère global : X axe transversal - Y axe longitudinal - Z axe vertical, 

Repères locaux : xyz. 

• Pourcentage des masses modales participantes : 

- sens horizontal X: .t Mi= 99,63 % de la masse vibrante totale, 

Il Il Il- sens horizontal Y : .t Mi= 92,95 % 

" Il Il 

- sens vertical Z : .t Mi =21,86 % 

• Déformations sous séisme sens Y : 

Pour les deux cas étudiés, les déplacements des différents noeuds de la structure sont sensiblement les 
mêmes. Les résultats montrent que c'est effectivement la façade pignon en retrait (Photos 7.2. l et 7.2.3) 
qui a été le plus sollicitée sous la charge sismique : 

- elle démarre au niveau 2, soit environ à 7 m du sol, 

- la maçonnerie de remplissage du niveau 2 est partielle, en raison de l'existence d'une baie de 
0,95 m de large et de 2,55 m de hauteur (accès à la terrasse, sous la poutre du portique); les deux 
tableaux de cette ouverture ne sont pas chaînés verticalement, la maçonnerie n'est donc pas 
confinée d'où sa ruine, 

- les panneaux de remplissage des niveaux 3 et 4 sont complets, seul celui du niveau 3 a été 
endommagé certainement dû à la déformation du niveau 2. 

Les déplacements horizontaux théoriques donnés par le calcul, au droit de cette façade, sont de l'ordre 
de 3,6 cm au niveau du plancher terrasse (niveau 5) et de 2,7 cm à l'étage inférieur. 

7.2.4. CONCLUSIONS 

Comme le montre l'analyse graphique des déformées de la structure pour différents modes (voir en 
annexe 3 ), les maçonneries creuses de remplissage ont été mises en charge suite à la déformation de la 
structure porteuse sous sollicitation sismique. Longitudinalement, les façades sont longues avec un 
remplissage bien confiné qui permet de les assimiler à un système triangulé dont les éléments 
diagonaux sont constitués par les bielles actives susceptibles de se former dans la maçonnerie. 

Dans le sens transversal, les aptitudes à déformation de la structure et le manque de confinement des 
remplissages partiels n'ont pas permis la formation de ces systèmes triangulés. La déformation 
horizontale n'a pas pu être conditionnée par le raccourcissement des bielles en maçonnerie. 

Les planchers, malgré la présence de trémies, ont correctement fonctionné en diaphragmes horizontaux 
suffisamment rigides. 

Le bâtiment était en cours de construction lors du séisme, donc vide. En service, les masses en présence 
auraient été certainement plus importantes, d'où un risque de ruine plus grand voire d'effondrement. 

En conclusion, les panneaux de maçonnerie creuse de remplissage ont considérablement rigidifié la 

structure initiale constituée de portiques et de poteaux en console. Apparemment, il n'y pas eu de 
formation de rotules plastiques, la dissipation d'énergie semble donc avoir été supportée uniquement 
par les panneaux de remplissage. Du fait de l'irrégularité du bâtiment (étages en retrait, parties 
saillantes, ouvertures, ... ) l'endommagement a été concentré principalement aux façades pignons, 
notamment celles en retrait aux niveaux 2 à 4. La ductilité demandée à ces façades est devenue critique 
et a conduit à la ruine par écrasement de la maçonnerie des panneaux correspondants. 

Il semble intéressant d'approfondir l'analyse, pour chaque mode particulier, des masses en mouvement 
et les déformations correspondantes, du comportement des panneaux de remplissage considérés alors 
comme éléments structuraux secondaires, c'est à dire soumis à des déformations imposées. 
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Photo 7 .2.1 : Ruine d'un bâtiment industriel poteaux-poutres avec panneaux de remplissage en 
maçonnerie - Zone de Yakapinar. 

Photo 7 .2.2 : Bâtiment industriel avec panneaux de remplissage en maçonnerie. Zone de Yakapinar. 
Portiques transversaux au rez-de-chaussée (sur vide sanitaire partiel). Les planchers comportent des 
trémies (1=35 ou 70 ou 80 - L=300 cm 2 trémies par travée de 3,50m sur 8 ou 4 travées - tous niveaux -

sauf toitures terrasses inaccessibles). 

: :.:.�.��· ·.;: 

. 
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Photo 7 .2.3 : Bâtiment industriel 
avec panneaux de remplissage en 
maçonnerie. Zone de Yakapinar. 
Façade pignon en retrait, au niveau 2 : 
ruine de la maçonnerie. Fissures 
faisant nettement apparaître les 
portiques béton armé. 
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Photo 7 .2.4 : Bâtiment industriel avec 
panneaux de remplissage en maçonnerie. 
Zone de Yakapinar. Façade pignon 
arrière, tous niveaux : ruine de la maçonnerie. 

- "i·-, ; Fissures faisant nettement apparaître les 

...-.-· portiques béton armé. 
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Photo 7 .2.5 : Bâtiment industriel 
avec panneaux de remplissage en 
maçonnerie. Zone de Yakapinar. 
Pied d'un poteau vers façade pignon 
arrière : éclatement partiel du béton. 
Pas de ferraillage transversal visible. 
Mauvais recouvrement acier en 
attente avec armature longitudinale. 

Photo 7.2.6: Bâtiment 
industriel en cours de 
construction. Zone de 
Yakapinar. Structure type 
charpente métallique : 
légèreté + souplesse. 
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7.3. USINES-

La visite de la zone industrielle de Yakapinar a permis de v1s1ter deux usines qui étaient en 
fonctionnement au moment du séisme. Ces usines sont récentes car la zone n'a été ouverte que ces 
dernières années. 

7.3.1. USINE AMYLUM NISASTA -

Cette usine de conception belge a pour fonction de transformer le maïs en fructose et en glucose. La 
même usine existerait en France. Elle fonctionne en continu ; elle n'est pas dépendante du réseau 
électrique car elle fabrique son électricité à partir de générateurs entraînés par des moteurs diesel. Ce 
dispositif a supporté le séisme sans dysfonctionnement. 

L'exploitant n'a pas observé de phénomène du type fausse alarme. L'exploitation n'a pas été 
interrompue par le séisme. Une décision de mise à l'arrêt a été prise pour éviter de prendre des risques 
avec le matériel, et une inspection a été entreprise qui a duré deux jours. Aucun dégât n'a été constaté 
sur les équipements. 

L'intérêt principal de cette usine est qu'elle abrite de grands réservoirs minces (photo 7 .3.1), et on sait 
que ces structures sont sensibles au séisme. Les spécimens les plus élancés présents sur le site ont une 
hauteur estimée à 22 m pour un diamètre de 6 m; l'épaisseur à la base est de 20 m ; ils sont en acier 
inoxydable. Ces réservoirs nous sont décrits comme ancrés dans les plots en béton qui les supportent 
(ces plots présentent classiquement une inclinaison sensible de leur surface, de façon à permettre une 
vidange complète du réservoir). De fait, aucun glissement de réservoir sur sa base n'apparaît. Par 
ailleurs, il n'y a pas de trace d'écaillage du béton. (Ces informations méritent d'être rapprochées de 
celles qu'avait obtenues, en visitant «San Martin Winery », la mission AFPS qui avait couvert le 
séisme de Loma Prieta en 1989). Il n'est malheureusement pas possible d'avoir, au cours de la visite, 
une information précise sur l'état du remplissage au moment du séisme ; le niveau était celui qui 
résultait à cet instant du fonctionnement normal du procédé. Etant donné le nombre important de 
réservoirs de ce type, dans l'usine, on peut sans doute penser que quelques uns étaient remplis de façon 
non négligeable. 

Semblable à celle d'autres usines de la zone industrielle (ossature avec remplissage), la structure de 
génie civil de cette usine est endommagée de façon similaire. Des travaux de réparation sont en cours 
au moment de notre visite, mais ils sont suffisamment légers pour ne pas perturber le fonctionnement 
de l'installation. 
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Photo 7 .3.1. : Les réservoirs de l'usine Amylum-Nisasta 

7.3.2. - USINE CAN-PREFABRJK 

Cette usine (photo 7.3.2) fabrique des éléments d'ossatures en béton armé et en béton précontraint 
(photo 7.3.3), qu'elle livre en particulier pour la construction des ossatures que l'on voit en grand 
nombre dans la zone industrielle, mais aussi bien au-delà. 

La construction de l'usine a elle-même fait appel à ce procédé, mais on peut observer que sa charpente, 
en éléments de treillis, est contreventée dans le plan horizontal. Cette usine n'a pas subi de dommage 
structurel. Il faut remarquer ici qu'à l'intérieur de la zone industrielle, le site de l'usine est en hauteur, 
c'est-à-dire sur le bon sol. L'exploitant signale que les fondations sont enfouies à 80 cm minimum 
«dans le calcaire», et que le risque sismique a été pris en considération à la conception, sans qu'il 
puisse préciser davantage ce point. 

L'exploitant de cette usine considère bien entendu que le procédé de préfabrication qu'il commercialise 
n'est pas en cause dans les effondrements constatés alentour. En revanche, il attire l'attention sur la 
qualité de réalisation des scellements entre éléments de structure. 

Au moment du séisme, certains ponts roulants (photo 7.3.2) étaient en charge ; les charges se sont 
balancées. Les ponts se sont avérés opérationnels lorsque l'activité de l'usine a pu reprendre. L'activité 
a été interrompue par la perte de l'alimentation électrique extérieure ; l'usine a redémarré normalement 
le lundi matin. 
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Photo 7.3.2. : 


L'usine de Can-Prefabik 


Photo 7.3.3. : 

Eléments d'ossature

à l'usine Can-Prefabrik 
 , . 
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8 CONCLUSIONS-

par Pierre LABBE 

Bien évidemment la Turquie n'est pas la France, et la forme prise par l'activité humaine y diffère 
sensiblement ; c'est en particulier le cas dans l'acte de construire. Cependant le séisme de Ceyhan
Misis présente un grand intérêt pour la communauté française du génie parasismique car il offre une 
bonne similarité avec ce que pourrait être un événement sismique majeur se produisant en France 
métropolitaine. Ceci s'observe aussi bien à propos des caractéristiques de l'événement qu'on peut 
résumer par sa magnitude Ms= 6,2 et par l'accélération 0,27g enregistrée, qu'à propos de l'activité de 
la zone touchée où l'on trouve une grande ville, Adana, une ville moyenne, Ceyhan, des zones rurales, 
des barrages, des installations industrielles. 

Le séisme de Ceyhan-Misis a montré qu'une liquéfaction extensive est possible même à l'occasion 
d'un séisme de magnitude modérée. La conjugaison des conditions sismiques et lithologiques 
rencontrées est plausible en France. Des prélèvements de sable liquéfié ont permis de vérifier les 
critères sur la susceptibilité à la liquéfaction proposés par les règles PS 92. 

Concernant le mouvement sismique enregistré, on doit observer qu'il a été obtenu par un appareil placé 
dans un bâtiment. Il conviendrait donc de procéder à une analyse de cette situation de façon à restituer 
un signal qui puisse, autant que faire se peut, être représentatif du mouvement en champ libre. En 
admettant qu'une telle opération ne modifie pas significativement le spectre du mouvement, il est 
intéressant d'observer que celui-ci est très nettement enveloppé par les spectres réglementaires turcs 
dans la zone des basses fréquences, mais que ce n'est plus le cas à moyenne fréquence. Ceci est 
évidemment à rapprocher de l'absence de dommage sur les immeubles élevés, même inachevés, par 
opposition aux ruines de certains immeubles de quelques étages. 

Le parti constructif actuel des immeubles en Turquie fait appel à des dalles coulées en place sur des 
poteaux en béton armé ; on procède ensuite à des remplissages par briques creuses. Les immeubles 
ainsi construits vont jusqu'à une quinzaine d'étages; dans l'ensemble ils présentent une bonne 
régularité en plan et en élévation. L'examen détaillé de quelques cas d'immeubles significativement 
endommagés fait apparaître les points suivants : Les aciers en place sont en quantité suffisante et on 
n'observe pas d'erreur grossière de ferraillage. Dans certains cas un manque de rigueur dans le suivi 
des recommandations sur les zones de nœuds d'ossatures n'a pas permis le développement de rotules 
plastiques. Le plus souvent ce mécanisme s'est amorcé, mais une rupture prématurée de la rotule est 
apparue à cause du manque d'aciers transversaux ou de la mauvaise qualité du béton. D'une façon 
générale, on peut dire, concernant les dispositions constructives technologiques, que la piètre qualité du 
béton (agrégats roulés, vraisemblablement mal lavés), allant jusqu'à provoquer la ruine par 
compression de poteaux peu élancés, est plus à mettre en cause que les défauts de ferraillage. 

La mission a permis de collecter sur deux immeubles d'habitation des informations suffisamment 
complètes pour permettre une interprétation par le calcul. Il n'est pas douteux que, joints aux 
observations à caractère plus général faites par ailleurs, les résultats de ces calculs seront utiles au 
groupe vulnérabilité de l 'AFPS. 
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Concernant le bâti traditionnel, on a pu observer dans la région les indices d'une culture sismique dans 
les dispositions constructives. On constate que ces dispositions sont présentées comme relevant de 
l'état de l'art, sans que soit invoqué le risque sismique; il est clair qu'ici comme ailleurs les 
mouvements de population ne sont pas de nature à entretenir ce type de culture. Cependant en Turquie 
le risque sismique est, semble-t-il, suffisamment présent pour que la diffusion de recommandations 
simples soit efficace, auprès de la population qui a recours à l'auto-construction. Sur le plan technique, 
en dehors de l'importance des chaînages, il est difficile de dégager un caractère de généralité des 
observations faites, certainement en raison de la variété des constructions, mais aussi parce que 
l'intérêt qu'on y porte est récent et qu'un important travail de typologie serait à réaliser. 

Cette mission illustre bien l'intérêt et les perspectives d'une coopération internationale dans le domaine 
du génie parasismique : D'une part les contacts qui existaient déjà avec la Turquie ont facilité 
l'organisation de la mission et ont contribué à sa richesse, d'autre part les contacts nouveaux noués sur 
place ouvrent des possibilités, par exemple dans le domaine du comportement des barrages en terre. 
L'AFPS ne peut pas se substituer aux organismes qui ont vocation à mener ces collaborations 
internationales, mais elle peut les aider dans leur démarche. Il est important pour entretenir cette 
coopération que des actions concrètes voient le jour. Dans le cas de cette mission, ceci se fera par le 
retour vers les ingénieurs et scientifiques turcs des analyses que nous pourrons mener en géotechnique 
et en calcul de structures, à partir des données que nous avons collectées. De façon générale, on peut 
sans doute fixer comme objectif pour une mission post-sismique de collecter sur un sujet précis un 
ensemble de données permettant, de retour en France, une interprétation des phénomènes observés, et 
d'identifier l'organisme qui sur place sera intéressé par cette analyse. 
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ANNEXE 1 

Organisation et programme de la mission 

La mission a été préparée par Didier Combescure, qui avait déjà effectué un séjour en Turquie pour le 
compte de l 'AFPS, à la suite du séisme de Dinar (cf. cahier technique AFPS n°16) et par Claude Boutin, 
ENTPE, responsable des missions de l'AFPS. Ils se sont appuyés sur l'aide de Sabine Bili, Attachée de 
Coopération de !'Ambassade de France à Ankara.La mission a été opérationnelle sur place pendant cinq 
journées, du 15 au 19 juillet 1998. Son programme a été le suivant : 

- 15 : 
» Visite à l'Université d'Adana; accueil par le professeur Mesut Anil, vice-doyen, qui a organisé une 

réunion avec différents experts de l'Université et une présentation de clichés aériens de zones touchées 
par le phénomène de liquéfaction. 

» Visite à la préfecture d' Adana où est installée la cellule de crise, et qui nous remet un point à jour sur le 
nombre de victimes et sur l'étendue des dommages aux habitations. 

» Visite à DSI, organisme en charge de la gestion de l'eau en Turquie, et à ce titre de l'exploitation des 
barrages hydroélectriques de la région ; accueil par Monsieur Aydin Demiroz, adjoint au directeur 
régional, qui nous informe sur le comportement des barrages de Seyhan et Çatalan pendant le séisme. 

» Visite à la chambre des ingénieurs en Génie Civil de la région d' Adana ; accueil par son président, 
monsieur Saadi Sürenkôk. M Sürenkôk présente les zones urbaines touchées et les dégâts constatés sur 
les bâtiments d'habitation, il nous remettra ensuite copie d'un enregistrement vidéo pris à Ceyhan le 29 
juin. La chambre des ingénieurs met à notre disposition deux guides, Selen et Demet, pour nous piloter 
dans les zones touchées par le séisme. 

- 16 

» Visite des quartiers sud de la ville de Ceyhan; observation d'immeubles à différents niveaux 
d'achèvement; observation des dommages. 

» Visite en zone épicentrale de secteurs affectés par de la liquéfaction et par des glissements de terrains. 

- 17 

» 	 Réunion de travail à la chambre des ingénieurs en Génie Civil ( organisation de la profession, règles 
parasismiques, dispositions constructives pour le béton armé). 

» Visite à l'Institut de Géophysique, accueil par son Directeur, monsieur Melih Balu ; présentation et 
échanges de vues sur les caractéristiques du séisme. 

» Visite du site du barrage de Çatalan. 

- 18 

» Visite des quartiers historiques de la ville d' Adana endommagés par le séisme. 

» Visite de la zone industrielle de Yakapinar. 

- 19 : 

» Retour en zone épicentrale pour compléments d'information 

» Relevés dans la ville de Ceyhan. 
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ANNEXE2 

Zonage sismique de la Turquie 

Carte de 1996 

Document joint sous forme d'encart 

Traduction de la légende de la carte : 

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Zonage sismique de la Turquie 

Zone de degré 1 : sismicité très forte 


Zone de degré 2 : sismicité forte 


Zone de degré 3 : sismicité moyenne 


Zone de degré 4 : sismicité faible 


Zone de degré 5 : sismicité très faible 
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ANNEXE3 


Extraits de la note de calcul du bâtiment étudié au paragraphe 7.2 
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RE-e?Y .1ee.1.sa 
RE-88Y .188.l. 6 
RE-89Y .1ee.1.a 
RE-llY ,188•1. 6 
RE-llY .1ee.1.sa 
RE-ll!Y , 188.1.2 
RE-ISY .1ee.1.es 
RE-nv .1ee •• as3 

ï 



!_ !_ _! --------------

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

1 

-53.33 < ............ . 

<+++ ........ .. 

<+++ .......... 

15 

Affichage des efforts 

Résultats individuels 

Convention des signes - efforts internes 

Elémt 	 2 3 IC 15 
IA16 

loeud 	 tous 
1!17 

Cas us 
us 

Ko de SISS 
IAIO 

Elh. loeud Cas 

______ 

Mode 

_____ 

lie 
(dal) 

.................... ..... .............. 

lit 
(dal) 

... ............ ....................... 

FI 

..................................... 

FI 
(dal) 

----------·---

Ff 

.................. ................... _______ _______ 

2 2 1 5585.61 <+++++ ........ 0.0 ( ............. 
2 2 2 14250. 75 <+HHHHHH 0.0 ( ............. 
2 2 3 SISS 202.86 ( ............. 2. 72 ( ............. 
2 2 4 SRSS 0.54 < ............. 1439.15 (H+HHHHH 
2 2 5 SISS 5065.45 OHH ........ s.09 ( ............. 
2 3 1 5221.34 OHH ........ 0.0 ( ............. 
2 3 2 14250.75» OHHHH+H+ 0.0 (( ( ............. 
2 3 3 SISS 202.86 ( ............. 2. 72 ( ............. 
2 3 4 SISS 0.S4« ( ............. 1439.15» (HHHHHH+ 
2 3 s SRSS 5065.45 OHH ........ 5.09 ( ............. 
2 MAI 14250.75 imistant 1439.IS 
2 
2 
2 

loeud 
Cas 
Mode 

3 
2 

3 
' 

SISS 
2 Mii 0.54 imistant 0.0 
2 loeud 3 3 
2 Cas 4 2 
2 Mode SISS 

- .......................................... ........................................... ...... ................................... ... ................................... ... .......................... .......... ................. ...................... .. ................................... 

3 m.u ( ............. 0.0 ( ............. 
3 959.12 <+ ............ 0.0 ( ............. 
3 SISS 4292.04 OH+ ......... 7 .36 ( ............. 
3 SISS 0.98 < ............. 1231.01 (HH+HHH .. 
3 SRSS 210.10 < ............. 13. 77 ( ............. 
' 420.59 ( ............. 0.0 ( ............. 
' m.12 <+ ............ 0.0 (( (............. 
' 
' 

SISS 
SISS 

4292.00> 
8.98« 

<++++ ......... 
( ............. 

1.36 
1231.01» 

( ............. 
(H+IHHH+ • •  

' SISS 210.10 < ............. 13. 77 ( ............. 
Jill 
loeud 

m2.04 
' 

tmistant 1231.01 
' 

Cas 
Mode 

3 
SISS 

4 
SISS 

III 
loeud 

8.98 
' 

inexistant 0.0 
' 

Cas ' 2 

----------------·-----·-------· 

Rode SISS 
............................ ----------·--- -------------- -------- ------ ............................... 

14 
14 
14 
14 
14 
14
14 

14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 

SISS 
SISS 
SISS 

420.63 
962.01 

4292.04 
D.75 

211.34 
m.65 
962.01 

< ............. 
<+ ............ 
(IH+ ......... 
( ..... ,....... 
( ............. 
< ............. 
<+ ............ 

0.0 
0.0 
7 .22 

1235. 26 
13.SI 

0.0 
0.0 (( 

(............. 
( ............. 
( .. . .......... 
<+++++++++++ .. 
( ............. 
( ............. 
( ............. 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

15 
15 
15 

m 
loeud 
Cas 
Mode 
Mii 
Joeud 

SRSS 
SISS 
SRSS 

4292.00> 
D.75« 

211. 34 
4292.04 

15 
3 

SRSS 
us 

15 

ineiistant 

inexistant 

<++++ ......... 
<. ............ 
(............. 

1. 22 
1235.26» 

13.51 
1235 .26 

15 
4 

SISS 
0.0 

15 

( ............. 
<+++++++++++ • •  

(............. 

n 
(dal) 

.. ............................... 


-53. 33 
-112.12 
SIU.Sl 

1.03 
54.54 

n 

....... 0 ...... 


....... 0 ...... 


....... O+++ ... 


....... 0 ...... 


....... 0 ...... 


Ml 

(Tonnen) 


..................................... 


0.0 
0.0 
0.00 
2.07 
0.00 

KI 

.. ........ ........................... 


< ............. 

( ............. 

< ............. 

(HH+HHHH 

( ............. 


KI 

(Tonnen) 


... ................................ 


0.09 
0.19 
9.16» 
0.00 
0.09 

KI 

-·------------

( ............. 

( ............. 

OHHH ...... 

( ............. 

( ............. 


Il 
(Tonnen) 

........................................ 


0.0 
0.0 
0.00 
3.03» 
0.01 

Il 

( ............ . 
( ............ . 
( ....... . ... .. 
<+++++++++++++ 
(..... ...... .. 

( ............. 
0.0 0.00« ( ............. 
 0.0....... 0 ...... 

0.0 (( ( ............. 
 0.00 ( ............. 
....... o ...... 
 0.0 (( (........... .. 
-112.12« 

< ............. 
 < ............. 
0.00 0.00 0.00....... OH+ ... 
 ( ..... ...... .. SIU.Sl» 
<+t++HH+HH2.07» 0.00 < ............. 
....... 0 ...... 
 us1.03 

54.54 
5441.51 

3 
3 

SISS 
-112.12 

3 
2 

....................................... 


S200.Z8 
10530.27 

141.65 
0.57 

5045.90 
4565.69 

10530.27» 
141.65 

0.51« 
5045.90 

10530.27 
4 
2 

0.57 
4 
4 

SISS 
............................. 


-4566.09 
-10565.99 

141.70 

....... 0 ...... 


................ ....................... 


....... OH+ ... 


....... OH++++ 


....... o ...... 


.. ..... 0 ...... 

.. ..... 0+++ ... 

....... 0+++ ... 

....... O++HH 

....... o ...... 


.. ..... 0 ...... 

....... 0+++ ... 

-

.... ---o ...... 
-------0 • . . . • .  

....... 0 ...... 

0.00 
2.07 

3 
' 

SRSS 
0.0 

3 
2 

... ................ ................... 


0.0 
0.0 
0.00 
0.49 
0.00 
0.0 
0.0 (( 
0.00 
U9» 
0.00 
0.0 

' 
' 

SISS 
0.0 

' 
2 

.............................. 


0.0 
0.0 
0.00 

< ............. 


... ...................................... 


( ............. 

( ............. 

( ............. 

<+++ .......... 

< ............. 

< ............. 

( ............. 

< ............. 

<+++ .......... 

( ............. 


< ............. 

(............. 

< ............. 


0.00 
9.16 

2 
3 

SRSS 
0.00 

3 
1 

... .................................. 


0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 (( 
8.30 

17 .86» 
0.24 
0.00 
8.56 

17 .86 
' 
2 

0.0 
3 
5 

SRSS 
---·----------

8.30 
17.92» 

0.24 

( ............. 


... .................................... 


( ............. 

( ............. 

( ............. 

< ............. 

( ............. 

<++++++ ....... 

(HHHH+HH 

( ............. 

< ............. 

(HHH ....... 


............................. 


<t+HH ....... 
<++++H+++HH 
( ............. 

0.00 
3.03 

2 
4 

SISS 
0.0 

3 
2 

... ...... ........................... 


1.0 
0.0 
0.00 
2.11» 
1.00 
0.0 
1.1 (( 
0.01 
0.36 
0.02 
2.11 

3 
' 

SISS 
0.0 

' 
2 

.. ................................. 


o.i 
0.0 
0.01 

( ............. 
0.00 D.37 

( ........... .. 


< ............ . 

( ............ . 

< ............ . 

(HHHH+ .. .. 

< ........... .. 

( ............ . 

( ........... .. 

<........... .. 

<++ .......... . 

( ............ . 


< ............ . 

( ............ . 

< ............ . 

<++ .......... . 
G.48....... 0 ...... 
o.91 

5063 .42 
-5200.66 

-10565.99« 
141.70 

0 .91 
5063.42» 
5063 .42 

....... O+++ ... 


.... ---o . . . . . .  

-------0 ...... 
....... 0 ...... 
....... 0 ...... 
....... 0+++ ... 

0.01 
0.0 
0.0 (( 
0.00 
0.48» 
0.01 
G.48 

( ............. 

( ............. 

< ............. 

( ............. 

<+++ .......... 

< ............. 


8.59 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 (( 

17.92 

<++++++ ....... 

( ............. 

< ............. 

< ............. 

( ............. 

< ............. 


0.12 
0.0 
0.0 (( 
0.00 
2.11» 
0.00 
2.11 

< ........... .. 

( ............ . 

< ............ . 

< ............ . 

<+++++++++ .. .. 

< ........... .. 


s 
151415 

2 44 
SRSS 

-10565.99 
SISS 
0.0 0.0 

SISS 
0.0 

15 15 15 15 

http:10565.99
http:10565.99
http:10530.27
http:10530.27
http:10530.27
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1 
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Fichier: ADANA3. "'2 PORT! E SPATIAL: 

! 
:!I 

SEISIE Y • IIIE 1 

1
.., 

t..: 

a 

1 

�L 
• 

Fichier: ADANA3. PORT! UE SPATIAL: 

SEISIE Y • IIIE 2 

J_y 

Fichier: ADANA3. ..,. PORT! 

5ES'E y - !GE 3 

J_y 

Fichier: ADANA3. No6 PORT! 

SEISIE Y • IIIE 5 

vlv 

E SPATIAL: 
-

· 

SPATIAL: 
-

· 

! Fichier: ADANA3. PORT! lJE SPATIAL: 

IE&E T •llŒ 

t 
.., 

t..: 
>-

c.. 
..... 
<
Q'.l 

..... 

J_y 
? 

1 

! 
! 

.., 

Fichier: ADANA3. IMI 

IEl!K y • PIŒ a 

PORT! UE SPATIAL: 

a 

 

• 

1 

vlv 



 

Fi _c h_ie _r:_M_E _U_NE_1_. N=9--------------c_o ___ __________ __. __________ -1  

 

• 

Fichier: MEUN E1 N=4 

OSSATURE A REMPLISSAGE 
YAKAPINAR-  

PORTI UE SPATIAL: 

Il 
Ql 

LLJ 

L.L 

>-
0:: 
z 
w 
:r:: 
1

CL
1-
<C
CD 
w 
(.!) 
 

uE 
OSSA TLŒ AVEC REMPLISSASE 
YAKAPINAR-T QUIE 

 
 

L.L 
>-
0:: 
z 
w 
:r:: 
1

CL
1-
<C
CD 
w 
(!) 

1-
w 
CD 
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1 216 1 ROBOTV6 v. 4.25 m IWGEBATP-BURT r. m Pa1e: 1 Par: 2 
c) RoboBAT c:\rbbot\doc\mne!. Da e:IHl-1998 Da e:12-11-!998 
rojet: Dernière 1odification: 12-11-1998 Heure: 17: 52: 57 Beure: 17:52:57 

Aff icbage de déplacemts de noeuds q::  q-::..1\ 

Résultats individuels 

loeud 2A4 61A66 
IA982 

Cas 4 
m 

Mode IAIO 
lAlO 

ROBOTV6 v. 4.25 
c) RnboBAT 
rojet: 

Affichage de déplacmnts de noeuds 

loeud Cas Mode UI
(1) 

63 4 0. 00002 
63 5 0.00040 
63 6 -0.000ll 
63 7 -0.00002 
63 8 -0. 00009 
63 9 -0 .00003 
63 10 0. 00000 

-..----------.... ------ -- -------- ----.... 

64 1 0.00045 
64 2 0.00111 
64 3 -0.00069 
64 4 0 .00002 
64 5 -0.00042 
64 6 0 .00010 
64 7 -0.00002 
64 8 0. 00013 
64 9 -0.00003 
64 10 o. 00000 

------ - -----...... ............... --------·-----

65 1 o. 00040 
65 2 0.00036 
65 3 -0.00055 
65 4 0.00001 
65 5 -0. 00004 
65 6 0.00005 
65 7 0.00001 
65 8 -0 .00004 
65 9 0.00003 
65 10 0 .00000 

.... --- .. -----.............. ---.. ... ................................ 

66 1 0.00032 
66 2 -0. 00052 
66 3 -0.00033 
66 4 -0.00001 
66 5 0. 00029 
66 6 -0.00004 
66 7 0.00002 
66 8 -0. 00009 
66 9 0. 00000 
66 10 0. 00000 

UT 
(•) 

0 .00000 
-0.00338 
0.00005 
0.00000 
0.00061 
0. 00001 
o. 00000 

............................ 

-0.00001 
0.03617 

-0.00327 
0 .00000 

-0 .00338 
0 .00005 
o.00000 
0.00061 
0.00001 
0.00000 

-------·------

-o.00001 
0.02720 

-0.00246 
o.00000 

-0 .00031 
0.00013 
o. 00000 

-0 .00025 
-o. 00001 
0 .00000 

............................ 

0 .00000 
0.01532 

-0.00131 
o. 00000 
0.00236 
o. 00007 
o. 00000 

-0.00046 
-o. 00001 
0.00000 

m nmm-erm r. 
c:\robot\doc\mne!. 

Dernière 1nd!flcatlon: 12-11-1998 

Il 
(Deg) 

0 .0000027 
0.0059027 

-D.0016982 
-0. 0000066 
-0.0014569 

0.0000098 
0.0000252 

... ............................. 

0. 0000753 
-D.0246264 
0. 0122251 
0.0000029 
0. 0058992 

-0 .0016978 
-O. 0000087 
-0.0014547 
-D.0000003 
0.0000153 

................................. 

0.0000595 
-0. 0119087 
0.0097878 
o. 0000002 
o.ooomo 

-0.0007200 
0.0000015 
0.0003598 
0.0000071 

-0 .0000066 
.. .......................... .... 

0 .0000388 
0. 0040612 
0.0057870 

-0.0000014 
-o.oomu 
0.0007693 
0. 0000040 
0.0007082 
0.0000157 

-0.0000160 

loeud Cas Mode 01 
(•) 

DY 
(•) 

RZ 
(Deg) 

- - - - -- _ _
-

-- - - __ _ -
---

2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 5 
2 4 6 
2 4 7 
2 4 8 
2 4 9 
2 4 10 

----..---------------..... 

3 4 1 
3 4 2 
3 4 3 
3 4 4 
3 4 5 
3 4 6 
3 4 7 
3 4 8 
3 4 9 
3 4 10 

------..... ----........... -----
4 4 1 
4 4 2 
4 4 3 
4 4 4 
4 4 5 
4 4 6 
4 4 7 
4 4 8 
4 4 9 
4 4 10 

---------·----

0 .00009 
0.00029 
0 .00002 

-0.00001 
-0 .00009 

0.00005 
-0.00002 
-O.00003 
0. 00004 
0.00000 

................................ 

0. 00021 
0.00088 
0. 00002 

-0.00002 
-0. 00022 
0.00011 
0 .00000 

-0.000ll 
-0 .00002 

0.00000 
--------------

0.00020 
-0.00119 
-0.00005 
-0. 00002 

0.00027 
-0.00013 
o.00000 
0.00011 

-0.00004 
o. 00000 

................................ 

0. 00000 
0.00047 

-0 .00026 
0.00000 
0 .00209 

-0.00034 
0 .00000 
0.00028 

-0. 00001 
0.00000 

................................. 

0.00000 
0.00081 

-0.00054 
0.00000 
0.00420 

-0.00065 
0.00000 
0.00050 

-0 .00002 
0.00000 

.... ....................... ..... 

o.00000 
0.00081 

-0.00054 
o. 00000 
0.00420 

-o.00065 
0 .00000 
0.00050 

-0.00002 
o. 00000 

--------·-----

0. 0000019 
0.0071404 
0.0004693 
0. 0000002 

-0 .0019550 
0. 0010805 

-0 .0000032 
-0.0008793 
0. 0000928 
0.0000092 

.. .. ........................... 

-0.0000014 
0.0187731 
0.0005415 

-0.0000018 
-0.0040775 

0.0021452 
-0.0000136 
-0 .0020128 
0.0001416 
0.0000154 

................ ................ 

0.0000137 
0 .0187408 
0.0005422 

-0 .0000008 
-O. 0040776 

0.0021446 
-0. 0000088 
-0. 0020146 

0.0001333 
0.0000157 

---------- ------·-----

61 4 1 
61 4 2 
61 4 3 
61 4 4 
61 4 5 
61 4 6 
61 4 7 
61 4 8 
61 4 9 
61 4 10 

---------------- ------
62 4 1 
62 4 2 
62 4 3 
62 4 4 
62 4 5 
62 4 6 
62 4 7 
62 4 8 
62 4 9 
62 4 10 

-- - --------------·----

63 

! 
1 

63 2 
63 3 

........................... 

0. 00032 
0 .00000 
0.00031 

-0 .00001 
-0. 00029 

0.00005 
0. 00002 
0. 00005 
0. 00000 
o. 00000 

............................. 

o. ooou 
-0. 00107 
0.00055 
0. 00001 
0.00001 

-0.00004 
0. 00001 
0.00003 
0. 00003 
0.00000 

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

0.00045 
-0.00195 
0.00071 

................................. 

0.00000 
0.01532 

-0.00131 
0 .00000 
0.00236 
0 .00007 
0. 00000 

-0. 00046 
-0.00001 
0. 00000 

............................... 

-0. 00001 
0.02720 

-0. 00246 
o. 00000 

-o. 00031 
0. 00013 
o. 00000 

-o.00025 
-O. 00001 
0 .00000 

................................ 

-0 .00001 
0. 03617 

-0. 00327 

.. ....................... ....... 

0. 0000344 
O.OOU125 
0.0057775 

-0 .0000025 
-0.0043245 

0 .0007702 
0. 0000042 
0. 0006950 
0.0000162 

-0. 0000155 
...... ....... ................. 

0. 0000638 
-0.01191U 
0.0097900 
0. 0000003 
0. 0004150 

-0.0007208 
0. 0000040 
0. 0003592 
0. 0000096 

-0 .0000133 
-------·------

0 .0000755 
-0.0246415 

0. 0122271 



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

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

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

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

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

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

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

216 1 

--------------
J 

-----
!_ 

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

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

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

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

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

63

1 1 

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

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

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

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

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

216 1 

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

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

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

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

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

63 

64 

ROBOTV6 v. 4.21 m IWGEBATP-mRT F. Par 4 ROBOTV6 v. 1.21 BET IMGEBATP-HEIRY F. Par : 3ic) RoboBAT c:\robot\doc\mnel. Da e:IHl-1998 ic) RoboBAT c:\robot\doc\mnel. Da e:l2-ll-1998 
rojet: Dernière aodification: 12-11-1998 Heure: 18:32:46 rojet: Dernière aodification: 12-11-1998 Beure: 18:32:46 

Affichage de déplace1ents de noeuds q'"':, Affichage de déplaceaents de noeuds q""  
Résultats individuels

Joeud Mode UTCas RZUI 
(•) (Deg)(•) Joeud 214 61166 

1A982 

63 
 4 0.000000.00002 0.0000027 Cas 1

U55 0.00010 -0.00338 O.0059027 
63 6 
63 7 

863 
63 9 
63 10 

61 1 
61 2 

-0. 00011 
-0. 00002 
-0. 00009 
-0.00003 
0.00000 

0.00011 
0.00111 

0.00005 
0.00000 
0.00061 
0.00001 
0.00000 

-0. 00001 
0.03617 

-0.0016982 
-0. 0000066 
-0.0011569 

0.0000098 
0.0000252 

0.0000753 
-0.0216264 

Mode IAIO 
IAIO 

Roeud Cas Mode 

-- - - ___ _ __ _ - --

UI
(•) 

UY
(•) 

RZ 
(Deg) 

-0.000693 -0. 00327 0.0122251 2 0.00000 0.00000194 0.000091 
64 4

l 
0.00002 0.00000 0.0000029 2 0.000471 2 0.00029 0.0071404 

64 -0. 00042 -0.00338 0.0058992 2 -0. 00026 0.00046934 0.000023 
64 6 0.00010 0.00001 -0.0016978 2 -0 .00001 0.00000 0.00000024 1

l61 7 -0. 00002 0.00000 -0. 0000087 2 -0 .0019510 4 -o.00009 0.00209 
64 8 0.00013 0.00061 -0.0014517 2 -0. 00034 0.00108051 6 0.00005 
64 9 -0. 00003 0.00001 -0. 0000003 2 0.00000 -0. 0000032 4 7 -0.00002 

10 0.0000064 0.00000 0. 0000153 2 0 .00028 -0 .0008793 -0 .00003 1 8 
-----------·-- ---------·---- 2 -o.00001 0.00009281 9 o.00004 

165 o.00010 -0. 00001 0.0000595 0.000002 0. 00000 0.00000924 10 
265 0.00036 0.02720 -0. 0119081 ---·-------------------------------... -------·------

65 -0.000553 -0.00246 0.0097878 3 0 .00000 -0 .0000014 1 1 0.00021 
0.0000065 4 0.00001 0.0000002 0 .00081 0.01817313 o.000884 2

l65 -0.00004 -0.00031 o.ooomo o.00002 -0.00051 0.00051153 4 
4
3 

65 6 0.000130.00005 -0.0001200 0.000003 4 -0.00002 -0 .0000018 
65 7 0.000000.00001 0.0000015 3 -o.00022 0.00120 -0. 0010115 1 5 

865 -0.00004 -0.00021 0.0003598 -0 .00065 0.00214523 4 6 0.00011 
965 0.00003 -0. 00001 0.0000071 0.00000 0.000003 1 -0. 0000136 7 

JO65 0.00000 o.00000 0 .00050 -0. 0000066 3 -0 .00011 -0 .0020128 1 8 .......................................... 

--------·----- -0. 00002 -0.00002 0.00011164 93 

0.00000 0.000015166 0.00032 0.0000388 4 10 0.00000 0.000001 3 
0.015322 -0.0001266 0.0040612 ----... -----------... -----

0.005 7810 1 0 .00020 0.00000 0.0000137-0. 00033 -0. 00131 166 3 1 
0 .00000 0.00081-0. 00001 1 -0.00119 0.018740866 4 -0. 0000014 1 2 
0.00236 -0.00005 -0. 00051 0.0005122-0.0043441 1 466 5 0.00029 3 
0.00001 0.0007693 4 -0. 00002 0.00000 -0 .0000008 6 -0.00001 166 1 

o. oom -0.00407161 0.00000 0.0000040 4 5 0.000210.00002 166 
0.0021146-0.00013 -0. 00065 8 -0. 00009 -0 .00046 0 .0007082 1 4 666 

0.00000 -0.00000884 7 0.00000-0. 00001 0.0000157 19 0.0000066 
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