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LE SEISME DU QUINDIO 
DU 25 JANVIER 1999 

PRESENTATION DE LA MISSION 

Philippe BISCH12

Le 25 janvier 1999 à 13h19 (heure locale), la terre a tremblé dans la province du 
QUINDIO, en Colombie. Le séisme, de magnitude 6,2 a fait environ 1100 morts. Cet 
événement a été relaté par la TV française, qui a fait état les jours suivants de 
troubles sociaux graves, consécutifs au manque de ravitaillement des populations 
sinistrées. De nombreuses répliques, au cours desquelles de nouveaux morts ont été 
déplorés, se sont produites. Dans ce contexte, l'AFPS a décidé d'envoyer une 
mission pour recueillir toutes les informations utiles, et s'en faire l'écho auprès des 
membres de l'Association, ce qui est l'objet du présent rapport. 

1. Le déroulement de la mission 
Grâce à Claude Boutin, responsable des missions post-sismiques au sein de 
l'Association, une équipe de quatre personnes a pu être réunie pour participer à cette 
expédition. Elle était composée de 

- Myriam Bour, ingénieur de recherche au BRGM, Marseille, 
- Ludvina Colbeau-Justin, sociologue au laboratoire de psychologie 

environnementale à Paris 5, 
- Marc Givry, architecte à Grenoble, 
- Philippe Bisch, directeur technique de Séchaud et Metz, 

Fontenay-aux-roses, membre du CST de l'AFPS, responsable de la mission. 

Tous ont quitté Paris le samedi 20 février, pour arriver à Bogotà vers 17h. Les retours 
se sont étalés entre le 28 février et le 7 mars, en fonction des disponibilités de 
chacun. 

Compte tenu des destructions très importantes qui ont eu lieu à Armenia, grande ville 
la plus proche de l'épicentre, il n'était pas possible de loger sur place, et nous avons 
établi notre QG à Pereira, à environ 50 km de l'épicentre, où il a été possible de 
trouver un hôtel acceptable encore debout. Cela nous a évidemment obligés à des 
déplacements nombreux, ce qui a été fait avec l'aide d'une sorte de boîte de 
conserve à moteur de marque française, qui a failli nous lâcher à plusieurs reprises, 
ce qui n'est pas très étonnant dans l'état de non-entretien dans lequel elle se trouvait. 
Les trajets Pereira –Armenia n'avaient plus de secret pour nous à la fin du séjour, 
our, et le péage avait sensiblement ponctionné notre porte-monnaie, car il est clair 
que cette voie rapide (environ une heure pour 35 km) n'attendait que nous pour 

                                                
1 Responsable de la mission AFPS
2 Avec le concours de Myriam Bour
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trouver son financement. En tous cas, nous n'avons pas regretté de payer pour la 
beauté des paysages, les frayeurs que nous avons à tour de rôle, en tant que 
conducteur, infligées à nos compagnons, les crises de fou rire que nous aurions pu 
prendre. et la satisfaction d'arriver sains et saufs à chaque voyage. 

Pierre Mouroux et Myriam Bour avaient pris suffisamment de contacts dans un pays 
qu'ils connaissent bien, avant notre départ, pour que nous arrivions avec un 
programme déjà chargé. Claude Boutin avait de son côté oeuvré pour que nous 
soyons connus à l'Ambassade de France, ce qui nous a permis de repérer des voies 
de recherche intéressantes pour des contacts ultérieurs. Nous avons rencontré un 
représentant de l'Ambassade dès notre arrivée à Bogotà, puis sur le chemin du 
retour. Lors de ce dernier entretien, nous avons pu nous informer sur les aides et 
financements possibles. 

Nous avons donc pu, dès notre arrivée le samedi, avoir un premier rendez-vous avec 
des ingénieurs d'INGEOMINAS (Institut national de Recherches en Géosciences, 
Mines et Chimie), qui ont fait un travail remarquable de recherche et de synthèse, qui 
peut être consulté sur le site INTERNET : 

www.ingeomin.gov.co 

Un second rendez-vous, à la fin de notre mission, nous a permis de rendre compte 
de nos propres observations et de confronter nos points de vue. 

Le dimanche, après nous être transportés par avion de Bogotà à Pereira et après 
une visite approfondie de la ville de Pereira qui nous a permis d'en comprendre le 
système de repérage des rues et avenues, ainsi que ses variantes, nous avons eu 
une première rencontre avec des responsables du projet « séisme », attachés à la 
municipalité de Pereira. Ce fut notre première visite à l'immeuble administratif « El 
Lago », qui fut notre principal lieu d'information à Pereira, et un point d'ancrage. En 
effet, nous avons, au cours des jours suivants, souvent fréquenté ce lieu où nous 
avons rencontré divers responsables techniques, le responsable de la planification 
qui nous a consacré un temps fort précieux, puis Ana Campos, responsable des 
actions post-sismiques à Pereira. 

La mairie de Pereira n'a pas été en reste du point de vue de la communication par 
INTERNET. En effet, les communiqués de la mairie, largement repris par la presse, 
étaient, à l'époque de notre visite, visibles sur le WEB, accessibles à l'adresse 
électronique : 

www.pereira.gov.co 

64 communiqués ont été édités. Nous avons pu récupérer la plupart de ces bulletins. 
La visite aux journaux nous a également permis de suivre la façon dont l'événement 
a été rapporté sur une période d'environ un mois. 

En fait, l'état de destruction de la ville d'Armenia et l'importance des mesures à 
prendre et à suivre ont été tels qu'il était quasiment impossible d'avoir des contacts 
fructueux avec l'administration locale. En revanche, l'administration de Pereira avait 
surmonté l'état de crise et s'est montrée très disponible. Ainsi, nous avons pu avoir 
des conversations très approfondies avec différents responsables, qui nous ont 
toujours accueillis avec beaucoup de gentillesse et nous ont consacré beaucoup de 
temps. 
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Photo n° 1.1 : habitat précaire dans les rues d'Arm enia 

Photo n° 1.2 : à Armenia 
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A Armenia, la situation était très différente, et l'administration peu disponible, compte 
tenu des énormes problèmes auxquels elle se trouvait confrontée. Nous avons, par 
chance, dans un embouteillage, établi un contact dès le premier jour avec Germen 
Hernandez, architecte en charge de la construction de logements temporaires, qui 
nous a « sponsorisés » au cours de nos différents séjours à Armenia. 

Il convient de rappeler ici l'ambiance qui règne dans une ville après un séisme. Une 
fois les morts pleurés, et il y en a eu beaucoup à Armenia (environ 800), les sinistrés 
se retrouvent dans la rue, avec des difficultés énormes de logement, 
d'approvisionnement, et un considérable manque de points de repères. Les emplois 
ont été détruits en grande partie, et le tissu social s'est effiloché. Le centre ville 
d'Armenia est dans un état de destruction très large, et les camps de réfugiés 
envahissent les emplacements disponibles (photos n° 1.1 et 1.2) et débordent dans 
les rues (photo n° 1.7). Une tente ou un abri fait de bric et de broc peut abriter une 
famille nombreuse ou ce qu'il en reste. Dans la rue, les hommes sont assis dans 
l'attente de rien, les femmes sont peu visibles, des queues se forment pour 
l'approvisionnement en eau. A quelques centaines de mètres de là, des familles 
moins touchées ont repris une vie presque normale, et les commerces ont à nouveau 
une activité florissante. Il y a environ deux semaines, la TV montrait des émeutes, et 
les supermarchés étaient dévastés. Maintenant, la police quadrille la ville et empêche 
quiconque de s'approcher des immeubles en cours de démolition ou de ceux qui 
risquent de s'effondrer. La circulation dense se faufile entre les tas de gravats, mais il 
vaut mieux disposer d'un sauf-conduit (dont nous n'avons jamais clairement compris 
la nature), pour arriver à accéder aux lieux les plus critiques. 

Nous avions nous-mêmes été mis en condition dès notre arrivée à Pereira, notre 
hôtel présentant un ensemble de fissures inquiétantes que nous nous sommes 
empressés d'examiner plus en détail. Rien de très grave, au fond, mais le linteau de 
la porte d'entrée était manifestement dans un état permettant de mettre en doute sa 
fonction mécanique. 

Nous avons principalement partagé notre temps entre Pereira et Armenia, puis nous 
avons élargi notre champ de recherche autour d'Armenia, dans les villes de 
Monténégro, Quimbaya, Filandia, Circasia et Calarcà, enfin vers l'épicentre, à 
Barcelone et les routes alentour. La mission s'est terminée à Bogotá, où nous avons 
visité notamment le Centre d'Innovation et de Développement Technologique 
(CITEC) de l'Université des Andes, PUPES qui devient la DIPAE (Direcion de 
Prevencion y Atencion a la Emergencia) et l'Association d'Ingénierie Sismique. 

2. Le contexte géographique 

2.1 La géographie de la Colombie 

La Colombie est un territoire intertropical de 1 138 914 km². Elle est caractérisée par 
une très grande variété des milieux naturels et de très grandes variations des 
densités de peuplement. Le climat est tropical et se caractérise par l'alternance de 
saisons sèches et humides. Les températures varient peu en fonction des saisons, 
mais elles dépendent beaucoup plus nettement de l'altitude, ce qui entraîne de 
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grandes variations dans les types de cultures possibles. Par ailleurs, la pluviométrie 
est extrêmement variable en fonction des régions. Les phénomènes climatiques 
actuels (Nino, Nina) ont cependant sérieusement perturbé le climat usuel : la mission 
s'est trouvée soumise à des orages incessants en pleine « saison sèche ». 
Le centre de la Colombie est occupé par les Andes qui se divisent, au nord de Pasto, 
en trois branches : les Andes occidentales, centrales et orientales, qui enserrent de 
grandes vallées, telle la vallée du Cauca entre les Andes occidentales et centrales. 
C'est le seul état andin possédant deux façades maritimes : une façade Pacifique, 
très arrosée et peu peuplée, de 1300 km de long, et une façade caraïbe, sur 
l'Atlantique, chaude et semi-aride, plus peuplée et où se développe une activité 
économique beaucoup plus dynamique. 
Les grandes plaines de l'est occupent près de la moitié du territoire colombien. Elles 
sont constituées de savanes au nord et de la forêt amazonienne au sud. Ces zones 
peu peuplées (un habitant au km²) sont peu développées économiquement, mais 
renferment un potentiel de développement important.
Elles sont bordées à l'ouest par la Cordillère orientale. Celle-ci comprend des crêtes 
de plus de 4000 m, des plateaux et des plaines de remblaiement lacustre. C'est à 
2700 m d'altitude, en bordure d'une de ces plaines, que s'est développée, à partir de 
1542, la capitale Santa-Fé de Bogotá, qui compte aujourd'hui près de 5 millions 
d'habitants. 
A l'opposé, la Cordillère occidentale est plus basse. 
La Cordillère centrale, située entre les vallées du Cauca et de la Magdalena, a une 
altitude moyenne de 3000 m. Elle est constituée de volcans et d'une succession de 
bassins et de plateaux. Les vallées orientales, dont la vallée du café, sont les plus 
riches et les plus peuplées. Au nord, la ville de Medellin (1,5 millions d'habitants) est 
industrielle et active sur le plan économique. 

L'essentiel du peuplement et de l'activité économique que se trouve donc dans les 
Andes. C'est là qu'on trouve trois des quatre villes les plus peuplées : Bogotà, la 
capitale, Medellin et Cali. Barranquilla, la quatrième ville de plus d'un million 
d'habitants, est située sur la côte caraïbe. Dans les vallées occidentales de la 
Cordillère centrale se trouvent également plusieurs villes de plusieurs centaines de 
milliers d'habitants, dont Armenia (environ 300 000 habitants) et Pereira (environ 380 
000 habitants), directement concernées par le séisme du Quindio. Globalement, la 
population de la Colombie est en forte augmentation depuis le début du siècle : de 
quatre millions au début, elle devrait atteindre 50 millions d'habitants à la fin du 
XXème siècle. Elle est constituée pour l'essentiel d'une population métissée (72%). 

L'agriculture (culture et élevage) constitue encore un pourcentage très important de 
l'activité économique. Le café joue un rôle essentiel, puisqu'il constitue presque la 
moitié des exportations officielles du pays. C'est de loin la production principale de la 
zone touchée par le séisme. Les drogues ont également joué, jusqu'à un passé 
récent, un rôle économique non négligeable, mais la lutte contre leur production s'est 
récemment intensifiée. A noter également la production de pétrole dans le 
Magdalena et en bordure de la forêt amazonienne. 
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2.2 La vallée du café 

Les trois départements de la vallée du café (Quindio, Risaralda et Caldas) ont une 
unité culturelle, mais pas de politique commune de développement jusqu'à présent 
(un accord de coordination a cependant été signé juste avant le séisme). A Pereira 
(chef-lieu du Risaralda), l'activité est surtout orientée vers les services et le 
commerce. Le Quindio (dont la ville principale est Armenia) est plus axé sur 
l'agriculture. Commerce, café, construction, confection sont les activités principales 
de la région sur le plan économique. La baisse des prix du café a entraîné une 
volonté de mise en commun du développement. Pereira (photo n° 1.3) se trouve au 
centre de cette région. Il existe un projet de liaison autoroutière de Cali à Pereira, 
pour soutenir les échanges économiques entre les départements, maïs ce projet 
paraît vivement contesté par une partie de la population. 
La zone est très fertile, mais le relief est tourmenté et l'agriculture est difficile. 
Il y a une grande richesse biologique en hauteur et de grandes réserves d'eau. Les 
eaux descendent de la Cordillère, direction E-0, puis se jettent dans le Rio Cauca, 
qui court en direction du nord, puis vers l'est pour se jeter dans le Magdalena. 
Deux volcans sont actifs dans la zone : Galeras (au sud) et volcano del Ruiz 
(catastrophe de 1985). 

Peu de variations dans la nature du sol (sauf remplissages anthropiques) : 80 m de 
coulées de boues + 10 à 20 m de cendres volcaniques. On ne voit jamais le 
substratum. 
Toute la région présente donc en surface une épaisse couche de cendres 
volcaniques, qui a été soumise à l'érosion. Il en résulte un paysage très vallonné 
(photo n° 1.4), avec des reliefs arrondis, ce qui d onne des paysages verdoyants 
assez similaires à ceux qu'on peut rencontrer dans le Massif Central. 
Le relief est ainsi constitué d'une succession de collines et de thalwegs. Les villes se 
sont développées à partir de plateaux, mais se sont ensuite étendues dans les zones 
de thalwegs. A Pereira notamment, ceux-ci ont été en partie comblés par des 
remblais anthropiques de très faibles caractéristiques mécaniques, où ont eu lieu la 
plupart des dommages. 
La région est très propice aux glissements de terrain, notamment à cause des 
précipitations importantes. Il y a eu beaucoup de glissements de terrain lors du 
séisme (photo n° 1.5), mais de nombreux autres sont  à attendre dans le futur, 
notamment aux environs de Pereira, où une rupture de l'approvisionnement en eau 
de la ville est à craindre. 
La ville d'Armenia ressemble à une main dont la paume serait constituée du centre 
ville, et différents quartiers installés sur les doigts (ou « langues »), cônes de 
déjection découpés par l'érosion. Une coupe dans les « doigts » laisse apparaître 
une partie plate sur chaque doigt, et, latéralement, des parties très pentues situées 
en bords de thalwegs, où se sont installées des habitations légères (photo n° 1.6). 
Les zones de dommages sont beaucoup plus larges qu'à Pereira. Les variations 
entre zones sont surtout topographiques : il y a eu des effets topographiques dus au 
séisme notamment sur le bord des langues, au sud de la ville. Au nord, où il y a 
beaucoup moins de langues, il y a eu nettement moins de dégâts. 
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Photo n° 1.3 : Pereira 

Photo n° 1.4 : entre Pereira et Armenia 
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Photo n° 1.5 : glissement de terrain 

Photo n° 1.6 : langues et thalwegs à Armenia 
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3. Le séisme 
Le séisme, de magnitude 6,2, a eu lieu à 13h19, heure locale (18h19 GMT). Il s'agit 
d'un séisme superficiel (15 km de profondeur). L'épicentre a été localisé à 4°41 N, 
75°72 0, près de La Tebaida, à environ 12 km au sud  d'Armenia, 45 km au sud de 
Pereira. L'accélération mesurée au sol à Armenia était de 0,57 g en horizontal et 0,46 
g en vertical, et de 0,30 g sur des sols souples à Pereira. 
Une réplique importante de magnitude 5,8, de profondeur similaire, a été ressentie à 
17h40 le même jour. Elle a été localisée quasiment au même endroit que le choc 
principal. 

Au cours du premier mois suivant le premier choc, 138 répliques ont été 
enregistrées, les épicentres se déplaçant vers le nord. Pendant la nuit de mercredi à 
jeudi précédant une visite de la mission à Armenia, deux bâtiments se sont écroulés, 
faisant 4 morts dans un bâtiment de 2 ou 3 niveaux. Il y a eu également une réplique 
le jeudi 25 février à 11 h30 (M = 4,3), que nous n'avons pas ressentie car nous étions 
en voiture, alors qu'elle a été localisée sous la ville. 

Un bilan global, établi un mois après le séisme, donne les indications suivantes sur le 
nombre de victimes et les destructions 

- 1 171 morts 
- 4 765 blessés 
- 250 000 sinistrés 
- 45 019 habitations affectées 
- 6 408 fermes de café endommagées 
- 2 milliards de dollars de coût de reconstruction.

La ville d'Armenia, chef-lieu du Quindio, a subi le plus de dommages, avec 800 morts 
et 2300 blessés. Plus de 30 000 habitations ont été affectées, créant ainsi plus d'un 
million de mètres cubes de décombres. 75% des écoles ont été affectées. 41% de la 
surface de la ville a été affectée par des dommages très importants, le reste par des 
dommages mineurs (fissures). 

A Armenia, toutes les institutions ont été balayées. Tous les réseaux de 
fonctionnement normaux ont été détruits, et tout le monde a eu un proche décédé. 
Les secours ont été amenés 3 à 4 jours après le séisme. En effet, il n'y a pas eu de 
gestion de crise, car les casernes de pompiers et de police se sont effondrées, et la 
plupart des personnes formées à ce type d'intervention étaient mortes. 
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Photo n° 1. 7 : à Armenia 

Photo n° 1.8 : dans le centre ville 
d'Armenia 
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Il y a eu 90% de destructions dans le centre d'Armenia (photo n° 1.8), 50% dans un 
quartier central de Pereira, où les grands immeubles récents se sont bien comportés 
(photo n° 1.9). 
L'intensité macrosismique a été de VIII en moyenne à Armenia (entre V et X). 
Intensité VII à l'université où ont été pris les enregistrements. Une carte d'intensité a 
été établie en une semaine, sur la base de relevés effectués par des étudiants 
formés, à partir d'abaques établis par référence à l'échelle MSK modifiée pour tenir 
compte des spécificités constructives colombiennes.
Il y a eu peu de morts dans les petits bâtiments légers (quelques-uns uns à cause 
des chutes de tuiles lourdes), malgré des dommages extrêmement importants (photo 
n° 1.10). C'est dans les bâtiments en briques et/ou  béton armé qu'il y a eu l'essentiel 
des victimes. A Armenia, le fait que ce soit l'heure du repas lorsque le séisme a eu 
lieu a été plutôt favorable, car les gens étaient souvent dans des petites maisons 
légères, alors que les bureaux sont généralement dans des bâtiments du centre ville, 
très endommagés. 

Photo n° 1.9 : (dans le centre ville de Pereira 
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Il y avait déjà eu un séisme en 1995 près de Pereira, où les bâtiments ayant une 
période plutôt longue, donc les plus élevés, avaient subi des dégâts assez 
importants. Lors du dernier séisme, les petites maisons ont subi de très larges 
destructions (le maximum du spectre étant situé à 0,2 s environ à Armenia), ce qui a 
donc entraîné un grand nombre de sinistrés. 

Il y a eu plusieurs séismes récents : à Manizalès, en 72 et 79, à Pereira en 95. Les 
municipalités sont donc de mieux en mieux préparées, et effectivement nous avons 
pu constater un bon niveau d'organisation à Pereira où l'administration a été 
particulièrement efficace. A Armenia, une telle organisation n'a pu être mise en 
œuvre aussi vite, du fait notamment de la destruction des centres de secours. 
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Photo n° 1. 10 : dans les quartiers sud d'Armenia 

Photo n° 1. 11 : une place « Simon Bolivar », au ce ntre de toute ville du Pays (ici à 
Montenegro) 



14 

Figure 1.1 carte économique de la Colombie 
(d'après l'Encyclœpedia Universalis, Corpus n° 6, q ui peut être utilement consulté) 
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ANNEXE AU CHAPITRE 1 

EMPLOI DU TEMPS DE LA MISSION 

Ci-après le déroulement de la mission et la liste de la plupart des personnes 
rencontrées. 

Samedi 20/02/99 
- Arrivée à Bogotá vers 17h. Visite chez INGEOMINAS (Personnes 

rencontrées Adolfo Alarcon Guzman, directeur général, Edgar E. Rodriguez, 
ingénieur civil, Julian Escallon, géophysicien). 

Dimanche 21/02/99 
- Vol pour Pereira prévu à 10h, supprimé. Le vol est finalement à 11 h30. 

Arrivée vers 12h30 à Pereira. Pas mal de temps perdu pour récupérer la 
voiture chez Hertz. 

- Visite à WNIDAD ADMINISTRATIVA EL LAGO pour rencontrer Jaime 
Guzman et Margherita Ochova (Pereira seismic project) et Leonardo Cano, 
ingénieur civil à l'université du QUINDIO. 

Lundi 22/02/99 
- Séance de travail de 7h30 (eh oui, nous nous sommes levés tous les jours 

de bonne heure !) à 10h30 à l'hôtel pour établir la liste des contacts et 
commencer la planification de notre travail. 

- Visite du centre ville par nos propres moyens. 
- Visite à l'UNIDAD ADMINISTRATIVA EL LAGO, services techniques 

(personne rencontrée : Carlos Giraldo). 
- Visite au service de presse de la Mairie de Pereira. 
- Visite à WNIDAD ADMINISTRATIVA EL LAGO, personne rencontrée : Jose 

Jorge Lopez, responsable de la planification de la ville. 

Mardi 23/02/99 
- Route Pereira – Armenia. Arrêts près d'un pont et d'un glissement de terrain. 

Première visite d'Armenia par nos propres moyens. 
- Visite plus approfondie d'une résidence à l'entrée d'Armenia. 
- Discussion avec Anne-Catherine Chardon, une Française établie à 

Manizales. Visite de l'avenue Bolivar, une des artères principales de la ville, 
située au nord, où les dommages sont, à quelques exceptions près, peu 
importants. 

- Rencontre avec German Hernandez, un des architectes responsables de la 
construction d'abris provisoires. 

- Visite d'Armenia avec German Hernandez. 

Mercredi 24/02/99 
- Visite des quartiers endommagés de PEREIRA avec l'ingénieur Carlos 

Alberto Giraldo Mejia, des services techniques de la ville. 
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- Visite au journal « El Diaro del Otun » et achat de tous les quotidiens du 
25/1 au 24/2. 

- Visite de la caserne des pompiers. 
- Entretien avec Luz Marina Ochova, coordonnatrice du Comité d'Urgence, à 

la caserne des pompiers. 
- Le soir, conférence de Daniel Rojas Mora, vice-président de l'Association 

d'Ingénierie sismique (Fundacion Universitaria del Area Andins). 

Jeudi 25/02/99 
- Passage au CRQ à Armenia (Corporaciôn Regional del Quindio) (rencontre 

avec Lucia Gonzales qui part à Bogotà et laisse une liste de contacts). 
Discussion avec German Hernandez. 

- Rencontre de l'ingénieur Estevo Alios, membre de la Société des Ingénieurs 
du Quindio. 

- Suite de la visite d'Armenia, avec German Hernandez. 
- Rencontre de Rafael Garay, membre du Comité Directeur des Architectes 

du Quindio, responsable de la coordination de la reconstruction et des abris 
légers. Visite d'un camp de toile pour les sinistrés. 

- Visite de logements sociaux parasismiques. 
- Rencontre d'Armando Espinosa, sismologue à l'Université du Quindio. 

Vendredi 26/02/99 
- Visite de la région d'Armenia : Montenegro, Filandia, Circasia, Calarcà. 

Glissement de terrain sur la route de Montenegro à Quimbaya. 
- Montée derrière un glissement de terrain sur la route de La Línea, 

au-dessus de Calarcà. 

Samedi 27/02/99 
- Rendez-vous chez les pompiers de Pereira. 
- Rencontre avec Margarita Ramirez, travailleur social du Comité d'Urgence 

local. 
- Discussion avec Javier Restrepo, ingénieur civil, qui coordonne l'ensemble 

des visites à Pereira. 
- Visite du quartier de Campo Allegre avec Margharita Ramirez. 
- Visite du quartier « Leningrado » (très pauvre). 
- La voiture donne d'inquiétants signes de faiblesse, et cela nous fait perdre 

pas mal de temps. Visite de l'aéroport de Pereira. 
- Retour à Armenia, puis transfert vers la région épicentrale. 
- Barcelona : municipalité la plus proche de l'épicentre, visite de la caserne 

des pompiers. 
- Route entre Barcelona et Pijao : importants glissements de terrain. 
- Route entre Rio Verde et Córdoba : même problème (ampleur des 

instabilités des talus en bord de routes). 
- Retour à Armenia : fête à l'albergo del Bosque. 

Dimanche 28/02/99 
- Jour de bilan et de relâche. 
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Lundi 29/02/99 
- Visite au CARDER. Personnes rencontrées : Ana Campos, Jaime Guzman 

et Margarita Ochova. 
- Passage à "Planéacion", immeuble El Lago. 
- Visite à l'Universidad de la Area Andins à Pereira ; rencontre de Fernando 

Botero (architecte) et Fernando Arbelaez (économiste). 
- Vol pour Bogotá à 17h50 annulé. Vol à 20h30. 

Mardi 02/03/99 
- Visite au CITEC (Centre d'Innovation et de Développement Technologique 

de l'Université des Andes), rencontre d'Alberto Sarria. 
- Ambassade de France ; Personne rencontrée : Dominique D'Ollon. Passage 

au bureau de German Rodriguez. 
- Visite à PUPES qui devient la DIPAE (Direcion de Prevencion y Atencion a 

la Emergencia). Personne rencontrée : Richard Vargas. 

Mercredi 03/03/99 
- Visite des constructions de Salmona au centre ville. 
- Visite de la tour des Architectes. Le bâtiment abrite la société colombienne 

des architectes (et les bureaux de Salmona). Personne rencontrée : Rodrigo 
Ospina Fernandez, directeur ejecutivo. 

- Passage à l'IGAC, pour acheter les cartes des départements du Quindio et 
de Risaralda. 

- Visite à Ingeominas. Personnes rencontrées : Edgar Rodriguez et Diana 
Rubiano. 

Jeudi 04/03/99 
- Visite à la Croix Rouge Française. Personne rencontrée : Valérie Dourdin. 

Tour d'intérêt architectural sur les flancs de colline. 
- Vendredi 05/03/99 
- Visite à Ingeominas. Personnes rencontrées : Julian Escallon et Edgar 

Rodriguez. 
- Conférence donnée à l'intention de la mission post-sismique japonaise (une 

douzaine de japonais), par J. Escallon pour la partie phénomène 
sismologique et par E. Rodriguez pour la partie effets sur les sols et les 
constructions. Visite à l'Association d'Ingénierie Sismique. Personnes 
rencontrées : Daniel Rojas Mora, Luis Enrique Garcia et Omar Dario 
Cardons. 
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EVENEMENT SISMIQUE ET  
COMPORTEMENT DES SOLS 

Myriam BOUR1

1. PREAMBULE 
De par sa magnitude intermédiaire et sa faible profondeur, le séisme du Quindio est 
caractéristique du type d'événements sismiques auxquels on peut s'attendre dans le 
contexte français. Certains aspects du comportement des sols pendant le séisme 
sont par contre spécifiques à la lithologie et à la topographie, très accentuée, de la 
région cafetière colombienne. 

Les informations données dans ce chapitre résultent, à la fois d'une compilation des 
renseignements recueillis auprès de différents organismes nationaux et régionaux 
colombiens, et d'une reconnaissance technique dans la zone épicentrale. 

Il faut noter l'importance, l'efficacité et la rapidité des travaux scientifiques réalisés 
sur place. Le premier rapport technique d'Ingeominas (Institut National de 
Recherches en Géosciences, Mines et Chimie) était disponible sur Internet deux 
semaines seulement après le tremblement de terre, et les accélérogrammes 
enregistrés par le réseau national accélérométrique ont été mis à disposition au bout 
de six semaines. En plus des rapports d'études préliminaires mis à notre disposition, 
les nombreux entretiens avec les spécialistes rencontrés nous ont permis de 
rassembler quantités d'informations qui, tout en restant parfois incomplètes, nous ont 
été particulièrement précieuses. 

                                                
1 Ingénieur de recherche, BRGM
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2. CONTEXTES GEODYNAMIQUE ET SISMOTECTONIQUE  

2.1 Contexte géodynamique 

Le territoire colombien est constitué de deux grandes régions physiques : la partie 
plane amazonienne à l'Est, et la chaîne andine à l'Ouest. A la différence du reste de 
l'Amérique du Sud, les Andes colombiennes sont formées de trois cordillères. Cette 
zone orogénique relativement large est située à la frontière entre trois grandes 
plaques lithosphériques, dont le mouvement relatif pendant l'ère cénozoïque est à 
l'origine de la structure actuelle des cordillères colombiennes : 

- au Sud-Est des Andes : la plaque d'Amérique du Sud, qui contient tout le 
continent sud-américain et une partie de l'océan atlantique, 

- au Nord-Est des Andes : les plaques Caraïbe et de Nazca, principalement 
constituées de roches basaltiques océaniques, et qui coïncident 
respectivement avec la mer caraïbe et l'océan pacifique. 

La figure 2.1 illustre la direction de convergence entre ces trois plaques. La plaque 
de Nazca se déplace vers l'Est à une vitesse de 7 cm/an par rapport à la plaque 
d'Amérique du Sud. Une partie de ce déplacement est absorbé le long de la zone de 
subduction de la plaque océanique sous l'orogenèse andine, mais aussi le long de 
grands accidents intra-continentaux, qui traversent la croûte terrestre et sont 
responsables de l'activité sismique superficielle de Colombie. De son côté, la plaque 
Caraïbe a des déplacements régionaux relatifs moindres : la convergence s'effectue 
vers l'E-SE à une vitesse de 1 à 2 cm/an par rapport à la plaque d'Amérique du Sud. 

L'interaction entre ces trois plaques a généré un contexte tectonique compressif, 
caractérisé par plusieurs grands systèmes de failles de chevauchement et de 
décrochement, responsables de l'activité sismique élevée de la zone andine 
colombienne. Certaines grandes fractures qui agissent localement comme des failles 
actives ou sismogènes, se concentrent dans des couloirs N-NE parallèles à la 
direction des cordillères. Elles limitent la chaîne andine à l'Est et à l'Ouest, et 
constituent les systèmes de failles bordières des grandes vallées intra-
montagneuses. 

2.2 Cadre sismotectonique 

2.2.1 Tectonique régionale 

De par sa faible profondeur, le séisme du Quindio n'est pas associé à la zone de 
subduction, mais plutôt au système de failles de Romeral, qui borde le flanc 
occidental de la cordillère centrale Colombienne (figure 2.1). Cette structure 
tectonique est d'une importance majeure dans l'histoire géologique du pays, car elle 
le traverse dans sa totalité du Sud au Nord et présente une grande extension latérale 
d'une trentaine de kilomètres. 
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Figure 2.1 : Schéma tectonique des Andes du Nord, avec les principaux accidents 
actifs, dont le système de Romeral (modifié d'après Ingeominas).

L'accident de Romeral correspond à une grande paléo-suture mettant en contact des 
roches océaniques à l'Ouest avec des roches précambriennes et paléozoïques du 
socle continental à l'Est. Le mouvement actuel du système de Romeral présente une 
composante inverse, avec pendage vers l'Ouest. La composante de décrochement 
du système varie du Sud au Nord. Dans la vallée du Patia, au Sud, le mouvement est 
latéral dextre le long de failles de direction N-NE, ce qui est cohérent avec la 
convergence relative E-W entre les plaques Nazca et Amérique du Sud. Vers le Nord 
de la cordillère centrale, et notamment dans la région du Quindio, la composante de 
décrochement le long de failles de direction Nord est latérale sénestre. 
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Cette inversion du sens de déplacement horizontal est prouvée par les mécanismes 
focaux et les indices d'activités néotectoniques. Elle peut s'expliquer par la présence 
du bloc du Choco contenant le Panama, qui converge vers le Sud-Est, contre la 
partie Nord de la cordillère centrale. Cette collision a pu générer des failles inverses 
chevauchant les flancs de la vallée du Cauca au Nord, tout comme des failles 
décrochantes sénestres observées jusqu'au secteur d'Armenia. 
Dans la région du Quindio, la convergence du bloc du Choco génère l'extrusion vers 
le S-SW de blocs de dimension crustale, limités par des failles décrochantes de sens 
conjugué. L'extrusion de blocs vers le Sud s'accompagne de la formation de failles 
normales parallèles à la direction de compression (i.e. E-SE), observées dans le 
Quindio. 

Les traits morphologiques des failles du système de Romeral (azimut et pendage) 
rendent favorable leur réactivation sous le régime de contraintes actuelles et 
permettent ainsi de les caractériser comme actives ou potentiellement actives, avec 
un taux de déformation de 0.1 mm/an environ (AIS, 1996). Pourtant, tous les 
segments de cet accident ne sont pas actifs : leur taux d'activité varie entre modéré 
et faible, même si plusieurs séismes destructeurs leur ont été attribués (Popayàn 
1983, Murindô 1992, Armenia 1999). 

2.2.2 Failles dans la région d'Armenia 

Dans la zone d'Armenia et de Pereira, plusieurs segments de failles présentent des 
indices d'activité néotectonique ou quaternaire visibles sur le terrain. C'est le cas en 
particulier, des failles inverses sénestres à pendage vers l'Est, observées sur le flanc 
occidental de la cordillère centrale : Buenavista, Silvia-Pijao, Navarco et San 
Jeronimo (Figure 2.2). D'après la longueur des segments cartographiés, ces failles 
sont susceptibles de générer des séismes superficiels de magnitude entre 6 et 7. 
La faille de Sivia-Pijao s'étend le long du flanc occidental de la cordillère centrale sur 
environ 600 km. Dans le système de Romeral, c'est la structure qui présente les traits 
morphotectoniques les plus remarquables, avec une expression topographique 
persistante sur des centaines de km. 

D'autre part, on note les failles affectant le "Glacis du Quindio", qui correspond à un 
grand cône de déjection quaternaire de cendres volcaniques et de coulées de boue 
non consolidées. Ce dépôt provient de la cordillère centrale, située à l'Est, et 
présente donc une inclinaison faible vers l'Ouest, couvrant ainsi une zone étendue 
depuis Pereira jusqu'au Sud d'Armenia. Le Glacis du Quindio est traversé par 
plusieurs failles qui le déplacent et le basculent, comme les failles d'Armenia, Cauca-
Almaguer et Monténégro de direction N-NE (figure 2.2). D'après les mécanismes 
focaux de séismes instrumentaux, ces trois segments jouent en mouvement 
décrochant avec une légère composante normale, et un pendage supérieur à 60 
degrés vers l'Est. 

La faille d'Armenia traverse la ville avec une direction N10°E. Elle possède des 
indices d'activité néotectonique puisqu'elle déforme les dépôts quaternaires, ce qui 
lui donne un fort potentiel sismogène. Sa trace peut s'observer dans la ville même 
d'Armenia sur une dizaine de kilomètres, par un escarpement de l'ordre de 20 mètres 
de hauteur, formé par l'élévation du bloc Sud-Ouest de la faille par rapport au bloc 
Nord-Est. 
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Figure 2.2 : Bloc-diagramme de la région dArmenia-Pereira (modifié d'après 
Ingeominas). 

2.3 Activité sismique historique et instrumentale 

La figure 2.3 présente les foyers des quelques 11000 séismes de magnitude 
supérieure à 4 répertoriés en Colombie entre 1566 et 1995. Les principaux 
linéaments de failles actives ou potentiellement actives, au nombre de 32, y sont 
également reportés. 

Le niveau de sismicité de la zone d'Armenia-Pereira est particulièrement fort : en 
moyenne la région a subi un séisme destructeur (intensité MSK supérieure ou égale 
à V), tous les 5 ans. La ville de Pereira avait été fortement affectée par le séisme du 
8 février 1995, qui s'était produit à profondeur voisine de 100 km dans la zone de 
Wadati-Benioff sous les cordillères occidentale et centrale. Une intensité de VII à VIII 
avait alors était ressentie dans certaines parties de la ville. 

La période de retour d'un séisme de magnitude 6.5 (intensité VIII) est de l'ordre de 
20 ans. Même si cette estimation est uniquement faite pour des séismes de 
subduction, de profondeur caractéristique variant entre 120 à 200 km dans la région, 
l'occurrence du séisme du 25 janvier 1999 n'est pas surprenante, compte tenu de 
l'activité sismique passée de la région. 

Le tableau 2.1 présente quelques uns des séismes historiques majeurs de la région 
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cafetière, qui a subi 25 événements destructeurs de 1785 à nos jours, avec des 
intensités MSK variant entre VI et IX (Espinosa, 1999). Durant le siècle dernier, qui 
correspond à la période véritablement bien documentée, les séismes destructeurs 
étaient au nombre de 20, en incluant le séisme du 25 janvier 1999. 

Par rapport à d'autres villes de la Colombie qui ont montré par le passé une sismicité 
importante, le niveau de sismicité de la région est sensiblement plus élevé. Il faut 
savoir que la région a connu en 100 ans autant d'événements importants qu'ont subit 
en 300 ans les villes de Popayán, Cali ou Bogota (Espinosa, 1996). 

Figure 2.3 : Sismicité de la Colombie de 1566 à 1995 : 4<Ms< 9 ; le cercle localise la région affectée 
par le séisme du 25 janvier (AIS, 1996). 
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Date lat. N long W
I0

(MSK) 
Magn. 

Prof. 

(km) 

Irég

(MSK) 
victimes 

16/11/1827 2.00 75.90 X  10 VII + de 250 

18/05/1875 7.90 72.50 X  20 VI 500 

09/09/1878 4.78 75.50 VIII   VIN  

25/05/1885 2.50 76.50 IX  20 VI  

31/01/1906 2.38 79.31 X 8.9 25 VI-VII 400 

07/06/1925 3.90 76.40 VII-VIII  170 VI  

04/02/1938 5.28 75.43 VIII-IX  90 VII 2 

20/12/1961 5.02 76.36 VII-VIII  40 VII  

30/07/1962 5.27 75.51 VIII 6.7 70 VII 20 

09/02/1967 2.90 74.90 IX 6.7 40 VI 98 

23/11/1979 5.28 76.20 VIII 6.4 100 VIII 55 

08/02/1995 4.13 76.74 VII 6.6 100 VI-VII 28 

Tableau 2.1 : Séismes historiques majeurs avant affecté la région d'Armenia-Pereira.  
I0 = intensité macrosismique ; Irég = intensité ressentie dans la région (Espinosa, 

1999). 
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3. LE SEISME DU QUINDIO 

3.1 Caractéristiques 

Le séisme du 25 janvier 1999 de magnitude locale 6.2 s'est produit à proximité 
immédiate (6 km) du village de La Tebaida, à 12 km au Sud / Sud-Ouest de la ville 
d'Armenia (300 000 habitants) dans la région du Quindio sur les flancs de la 
cordillère centrale (Figure 2.4). Le tableau 2.2 donne les paramètres du séisme, 
calculés par Ingeominas à partir des enregistrements du réseau sismologique 
national de Colombie, et par les organismes internationaux. 

Les solutions focales du choc principal déterminé par nos collègues d'Ingeominas et 
par les agences internationales sont très similaires (figure 2.5). Le mécanisme au 
foyer est compatible avec l'orientation du champ de contraintes régional. Le 
mouvement dominant est latéral sénestre avec une très légère composante normale 
sur un plan nodal préférentiel d'azimut 20°E à pend age de 80 degrés vers l'Est. 

Figure 2.4 : Carle de localisation du séisme du 25 janvier 1999 (cercle rouge) et de 
ses principales répliques (source Ingeominas). 



27 

 INGEOMINAS USGS NEIC HARVARD ERI (Japon) 

Temps origine 13h19m (18:19 T.U.) 

Latitude 4.41° Nord 4.292° Nord 4.45° Nord 4.68° No rd 

Longitude 75.72° Ouest 75.675° Ouest 75.77° Ouest 7 5.70° Ouest 

Profondeur 15 km (± 5 km) 17 km 28 km 49 km 

Magnitude ML=6.2 mb=5.8 ; MS=5.6 MW=61 
mb =5.81- MW

=6.1 

Moment sismique 1.8 1018 N.m 2.2 1018 N.m 1.8 1018 N.m 1.67 1018 N.m 

Mécanisme focal 18°, 81°, -9° 27°, 80°, -18° 5°, 63 °, -19° 9°, 79°, -21° 

Tableau 2.2 : Caractéristiques du séisme du 25 janvier 99, données par les différentes agences. 

Figure 2.5 .- Mécanismes au foyer du séisme du 25 janvier 99, données par les différentes agences. 

D'après la distribution spatiale des répliques, une quinzaine de km en longueur et 
une dizaine de km en profondeur, la surface du plan de faille serait de l'ordre de 150 
à 200 km². Cette estimation préliminaire permet d'avoir un ordre de grandeur de la 
dislocation moyenne ∆u, à partir de la relation : M0 = µ S ∆u. Avec un moment 
sismique M0 de 1.8 1018 N.m et un module de cisaillement µ de 3.1010 N/m², on 
obtiendrait un maximum de 40 cm pour la dislocation moyenne sur le plan de faille. 
Dans la partie la plus profonde du plan de faille, la dislocation a pu atteindre 
localement des valeurs voisines du mètre. 

La chute de contraintes peut être estimée à partir du rapport ∆u /LC, LC étant définie 
comme la dimension caractéristique de la rupture. Avec LC allant de 7 à 15 km 
suivant l'hypothèse de géométrie du plan de faille, l'ordre de grandeur de la chute de 
contraintes serait de 1 à 2 MPa, ce qui paraît raisonnable pour un mécanisme 
décrochant de magnitude 6.2. 

Aucune carte macrosismique n'est actuellement disponible. L'intensité épicentrale du 
séisme du Quindio a été estimée à VIII-IX sur l'échelle MSK. D'après les dommages 
observés, une intensité de VIII a été évaluée en moyenne dans la ville d'Armenia où 
le plus grand nombre de victimes a été dénombré, avec un maximum de X dans le 
quartier dévasté de Nueva Brasilia, et une valeur de VII au niveau de l'accéléromètre 
installé à l'Université du Quindio. 
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3.2 Répliques 

Durant le premier mois qui a suivi l'occurrence du séisme principal, un total de 140 
répliques, ont été enregistrées par le réseau sismologique national de Colombie 
(figure 2.4). Il apparaît que l'épisode sismique s'est initié au Sud autour du village de 
Córdoba pendant les deux premiers jours, pour se propager les jours suivants vers le 
Nord et le Nord-Est, notamment sous la ville d'Armenia. L'extension des répliques 
couvre une superficie de l'ordre de 300 km². 

Une forte réplique a eu lieu un peu plus de quatre heures après le choc principal, à 
proximité immédiate du village de Córdoba, à environ 15 km au Sud d'Armenia. Elle 
a causé l'effondrement de nombreuses constructions gravement endommagées par 
le choc principal, comme celui de l'immeuble municipal photographié en une 
séquence de cinq prises de vue (photos n° 5.36). Le s caractéristiques de la réplique 
principale sont les suivantes : 

Date 25 janvier 1999 
Temps origine  17h40m (22:40 T.U.) 
Latitude  4.39° Nord 
Longitude  75.72° Ouest 
Profondeur 15 km (± 5 km) 
Magnitude de Richter  5.8 

La figure 2.6 présente la séquence des répliques avec le temps : les événements 
sismiques, fréquents dans les premiers jours, se font ensuite de plus en plus 
sporadiques. Pourtant, des répliques de magnitudes voisines de 4 ont eu lieu un 
mois après le choc principal (elles ont fait plusieurs victimes au centre d'Armenia), et 
en moyenne deux répliques de magnitude supérieure à 2 se produisent toujours 
chaque jour. La figure 2.7 donne la distribution des répliques en fonction de la 
magnitude, sur une période de cinq semaines après le choc principal. 

Figure 2.6 : Distribution des répliques avec le temps pendant cinq semaines. 
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Figure 2.7 : Distribution des répliques par intervalle de magnitude.  

3.3 Segment activé 

Les informations géologiques et sismologiques actuellement disponibles ont permis 
d'identifier les accidents possibles ayant pu générer le séisme. D'après les 
mécanismes focaux déterminés par les agences internationales et Ingeominas 
(figure 2.5), le séisme est associé avec une faille de direction entre N15E et N20E à 
pendage de l'ordre de 80 degrés vers l'Est, et de mouvement dominant latéral 
sénestre avec une légère composante normale. 

A l'aide d'un réseau d'instruments portables déployés sur le terrain quelques jours 
après le séisme, certaines répliques ont pu être relocalisées. Leurs foyers se 
trouvent légèrement déplacés vers l'Est, et coïncideraient donc avec le tracé de la 
faille de Silvia-Pijao, le long de la cordillère centrale (figure 2.2). La distribution des 
répliques suggèrent donc que le segment activé pourrait correspondre à la faille de 
Silvia-Pijao, et que sa longueur serait de l'ordre de 15 kilomètres. D'autre part, une 
coupe transversale permet de confirmer leur distribution quasi-verticale avec la 
profondeur (figure 2.8). 

Cependant, dans cette région où la tectonique est rendue complexe par la présence 
de failles actives pratiquement tous les 3 kilomètres, la précision de positionnement 
d'un séisme par les enregistrements de réseaux sismologiques internationaux ou 
même nationaux ne permet pas d'identifier avec certitude le segment du système de 
Romeral qui a joué. Il faut rester prudent en attendant les résultats des études 
sismotectoniques en cours. 

D'après la localisation des répliques, l'épisode sismique se serait initié au Sud pour 
se propager les jours suivants vers le Nord, notamment sous la ville d'Armenia. Il faut 
également signaler la présence d'un linéament de direction E-NE, qui pourrait 
correspondre à un accident géologique qui aurait limité la propagation de la rupture 
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vers le Sud. L'hypocentre du séisme serait vraisemblablement situé au Sud du 
segment activé et la rupture se serait donc essentiellement propagée vers le Nord. 
Par la concentration d'une grande quantité d'énergie sismique vers le Nord, la 
propagation de la rupture dans cette direction est vraisemblablement une des causes 
des dommages importants observés à Armenia. L'existence d'une direction 
prédominante de rupture de la faille est qualifiée de phénomène de directivité. 

Sur la carte préliminaire de zonage de dégâts dans la ville d'Armenia, réalisée par 
Ingeominas, il est intéressant d'observer que le secteur de plus forte destruction, 
avec effondrements totaux ou partiels de structures, se situe dans les zones 
d'influence des failles d'Armenia et El Danubio. Le séisme a probablement 
déstabilisé plusieurs blocs, et des failles comme celle d'Armenia ont pu être 
remobilisées. 

Aucune trace de rupture en surface associée à la faille sismique n'a été observée 
dans la zone épicentrale. Cette absence de ruptures superficielles peut être attribuée 
à la présence du Glacis du Quindio, qui a pu absorber la dislocation sismique grâce à 
la présence de niveaux argileux peu consolidés et d'épaisseur significative. 

Figure 2.8 : Distribution des répliques avec la profondeur suivant une coupe 
perpendiculaire à la faille ; le choc principal est représenté par le cercle plein (source 

Ingeominas). 

3.4 Enregistrements de mouvements forts 

Le réseau accélérométrique national comprend une centaine d'instruments déployés 
sur le territoire colombien, essentiellement dans les Andes. Certains accéléromètres 
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appartiennent à des entités privées, mais l'essentiel du réseau est géré par 
Ingeominas. Les stations sont implantées de sorte que les enregistrements puissent 
être effectués dans les conditions de champ libre, c'est-à-dire avec une très faible 
interaction sol-structure. Après le séisme, un réseau portable de 15 instruments dont 
5 accéléromètres a été installé dans la zone épicentrale pour une durée de près de 
deux mois. 

Par conséquent, Ingeominas dispose de plusieurs enregistrements de mouvements 
forts du séisme du 25 janvier 99. Les traces corrigées sont disponibles sur le site 
Web suivant : http://Www,ingeomin.gov,col-rsncollacelerogramas.htmî. Le tableau 
2.3 donne les valeurs de pics d'accélération observés aux stations les plus proches 
de l'épicentre, qui sont décrites par leur localisation, leur distance épicentrale et le 
type de sol, apprécié de manière très sommaire (sol ou rocher). 

Localisation 
Distance 

(km) 
Site 

Accélération maximale (g) 

N-S E-W verticale 

Armenia 13 sol 0.57 0.53 0.46 

Filandia 33 sol 0.47 0.55 0.18 

Pereira Cast 48 sol 0.14 0.21 0.10 

Pereira Maz 48 sol 0.30 0.26 0.10 

Dos Quebradas 47 sol 0.19 0.18 0.08 

Pereira 42 rocher 0.05 0.08 0.03 

Manizales 75 sol 0.10 0.09 0.06 

Tableau 2.3 : Accélérations maximales enregistrées pendant le séisme du 25 janvier. 

La plus forte accélération atteinte pendant le séisme, 0.56 g dans la direction NS, a 
été enregistrée à la station de l'Université du Quindio à Armenia. D'après l'extension 
probable du segment activé, déduite de la relocalisation des répliques, on estime que 
le plan de faille était probablement très proche d'Armenia : de l'ordre de 2 km en 
distance horizontale et de 10 km en profondeur. En plus de la proximité du plan de 
faille, la conjonction d'un effet de directivité de la rupture vers le Nord et d'un effet 
d'amplification dû aux conditions locales de sol (cf. § 4.2) explique ce fort niveau 
d'accélération ressenti à Armenia. Il faut également noter que dans toutes les Andes 
colombiennes, la propagation de l'énergie sismique est contrôlée par la direction des 
discontinuités mécaniques que constituent les grands systèmes de failles. La 
propagation des ondes sismiques est donc favorisée dans des couloirs de direction 
N-NE. 

Quant à la réplique principale du 25 janvier à 17h40m, elle a produit à Armenia une 
accélération maximale de 0.14 g suivant la composante horizontale, et de 0.12 g 
dans la direction verticale. 

Le village de Filandia, deux fois plus distant de l'épicentre qu'Armenia, a pourtant 
subi le même niveau d'accélération horizontale. Sans un minimum de connaissance 
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des caractéristiques des sols sous-jacents aux instruments, il est difficile d'expliquer 
et de comparer entre elles les différentes valeurs d'accélération du sol. Notons 
simplement que Filandia est situé au sommet d'une colline, et que les effets 
d'amplification topographiques se sont vraisemblablement superposés aux effets de 
site lithologiques. 

L'accélération verticale du sol a été particulièrement importante à Armenia, 
puisqu'elle a atteint 80 % de la composante EW et 90% de la composante NS. Ceci 
s'explique par la proximité du foyer sismique, qui favorise des rais sismiques ayant 
des angles d'incidence relativement faibles. Il existe ainsi une proportion importante 
d'ondes S dans la direction verticale, c'est-à-dire des ondes polarisées SV. 
Rappelons que dans les PS92, la composante verticale est considérée comme 
d'intensité égale à 70 % de celle des composantes horizontales. 

Sur l'agglomération de Pereira / Dos Quebradas, instrumentée en quatre sites dont 
un rocheux, l'amplification de l'accélération maximale dans les couches superficielles 
de sol par rapport au rocher, a varié entre 2.5 et 6. 

L'accélération horizontale enregistrée au rocher à Pereira, 0.08 g, est tout-à-fait 
cohérente avec les valeurs prédites par quelques lois d'atténuation parmi les plus 
récentes, compilées à partir de données accélérométriques mondiales, à savoir : 

Région Loi d'atténuation P.G.A. 

Europe Ambraseys et al. (1996) 0.08 g 

Californie Mohammadioun (1980) RFS 1-
2.c 

0.09 g 

Monde Dahle (1990) 0.09 g 

Monde Abrahamson & Silva (1997) 0.08 g 

Monde Campbell (1997) 0.07 g 

Pour mémoire, l'accélération maximale enregistrée à Bogotá (à une distance de 180 
km de l'épicentre) sur un sol rocheux était de 2 mg. Pour des conditions de sol non 
connues, elle a été de 20 mg à Cali (140 km), de 4 mg à Bogotá, et de 6 mg à 
Popayán (240 km). 

Les accélérogrammes EW, NS et UP enregistrés à une distance inférieure à 50 km 
de l'épicentre, sont représentés respectivement sur les figures 2.9 et 2.10, avec les 
spectres de réponse élastiques correspondants (amortissement de 5%) sur les 
figures 2.11 et 2.12. 

L'accélérogramme d'Armenia présente les caractéristiques d'un enregistrement en 
champ proche, c'est-à-dire une durée courte et un contenu riche en hautes 
fréquences. Les différents types d'ondes ne peuvent pas être clairement différenciés. 
Par ailleurs, le nombre de cycles à très fort niveau (supérieur à 0.5 g) est limité à un 
ou deux cycles. 

Sur les autres signaux, on peut clairement observer des ondes dites de surface, qui 
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ont été piégées dans les couches de sol les plus superficielles et présentant des 
contrastes marqués de propriétés mécaniques avec les sols sous-jacents. Par 
exemple sur l'accélérogramme de Filandia, le signal quasiment monochromatique 
après l'arrivée des ondes S traduit un phénomène de résonance à 0.7 secondes. Sur 
la composante NS, l'accélération spectrale à cette période a atteint 1.7 g. 

De manière générale, on peut noter un déficit fréquentiel dans la gamme des longues 
périodes, supérieures à 2 secondes, ce qui traduit la faiblesse des déplacements. 

Plus de commentaires relatifs aux effets de site sur ces enregistrements sont donnés 
dans le paragraphe 4.2. 
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Figure 2.9 : Accélérogrammes du séisme du Quindio, enregistrés aux stations 
d'Armenia (13 km), Filandia (33 km) et MazPereira (48 km) (données Ingeominas et 

Carder). 
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Figure 2.10: Accélérogrammes du séisme du Quindio, enregistrés à une distance 
d'environ 47 km, aux stations de Pereira et Dos Quebradas (données Ingeominas et 

Carder). 
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Figure 2.11 : Spectres de réponse du séisme du Quindio, enregistrés aux stations d'Armenia (13 km), 
Filandia (33 km) et Pereira (48 km) (données Ingeominas et Carder). 
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Figure 2.12 : Spectres de réponse du séisme du Quindio, enregistrés à une distance d'environ 47 km, 
aux stations de Pereira et Dos Quebradas (données Ingeominas et Carder). 
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4. COMPORTEMENT DES SOLS SOUS SEISME 

4.1 Contexte lithologique 

Du point de vue géologique, la région touchée par le séisme se trouve sur le vaste 
cône de déjection volcanique du Glacis du Quindio, constitué par de nombreuses 
alternances lenticulaires de coulées pyroclastiques et de lahars, et en proportion 
moindre, de matériaux fluviotorrentiels, alluviaux et glaciaires. Ces dépôts ont été 
produits par l'activité des volcans de la cordillère centrale, comme par exemple le 
Nevado del Quindio. Les éruptions volcaniques ont généré des coulées 
pyroclastiques et des lahars par dégel des glaciers, lesquels ont été transportés 
principalement par le Rio Quindio, déposant sa charge dans les vallées intra-
cordillères. Les éruptions des volcans Ruiz et Tolima ont également apporté une 
grande quantité de matériaux pyroclastiques, cendres et lapilis mélangés à des 
limons, qui ont recouvert la région d'une couche de 10 à 15 mètres d'épaisseur 
(localement jusqu'à 20 à 50 mètres), par dessus les coulées précédemment 
mentionnées. Cette couverture de sols volcaniques a généré la morphologie ondulée 
qui peut s'observer dans toute la région. 

Les variations géométriques sont surtout d'origine topographique. 
En effet, il existe relativement peu de variations dans les séquences stratigraphiques 
du sous-sol de la région d'Armenia-Pereira. La seule exception est la présence locale 
de matériaux rapportés d'origine anthropique de mauvaises caractéristiques 
mécaniques, car constitués de toutes sortes de matériaux. Malheureusement, de 
nombreux secteurs construits de la ville couvrent ces zones de remblais très 
hétérogènes de par leur composition et leur qualité. Certains de ces remplissages 
ont été effectués depuis les années 30. Ils peuvent atteindre localement des 
épaisseurs allant jusqu'à 50 mètres. Ils sont susceptibles de changer radicalement la 
réponse des sols à une sollicitation sismique. 

Nous donnons ci-après et dans le tableau 2.4, une description géotechnique des sols 
constitutifs de la zone urbaine d'Armenia, effectuée par Ingeominas. En complément, 
la figure 2.13 présente une coupe géologique réalisée dans le centre ville d'Armenia. 

1) Cendres volcaniques et lapilis. 

Il s'agit des sols de fondation pour la majorité des constructions à Armenia. Dans la 
partie urbanisée, leur épaisseur varie entre 8 et 12 mètres, avec une diminution 
progressive vers les escarpements des thalwegs. La zone est accidentée, avec de 
nombreux canyons dont certains ont été remplis. 

Ces sols sont constitués de limons et de sables limoneux, normalement consolidés et 
de plasticité moyenne à faible. Ils sont disposés en couches parallèles suivant la 
topographie. La nappe phréatique est positionnée aux alentours de la dizaine de 
mètres de profondeur. En état sec, les coupes verticales dans ces matériaux sont 
stables jusqu'à 8 à 10 mètres, comme cela a pu être observé le long des voies 
routières. Durant les périodes hivernales, ces hauteurs diminuent au fur et à mesure 
que les talus se saturent en eau. 

La vitesse d'ondes de cisaillement Vs indiquée dans le tableau 2.4 est certainement 
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trop conservatrice, car elle a été déduite du module de cisaillement (36 MPa), évalué 
à partir d'échantillons reconstitués dont il est difficile de conserver la structure 
originale pour les essais dynamiques. 

2) Dépôts fluvio-volcaniques. 

Ces matériaux résiduels sont sous-jacents aux cendres volcaniques et affleurent au 
fond de certains ravins ou sur des talus anthropiques profonds. Leur épaisseur totale 
varie entre 3 et 12 mètres. Ils résultent principalement de l'altération de coulées 
pyroclastiques et de lahars et sont constitués de :

- limons argileux fins dans la partie supérieure (3 à 5 m), 

- limons sablo-argileux avec graviers dans la partie inférieure (7 à 9 m). 

3) Coulées de boue consolidées. 

Ces matériaux durs affleurent dans les vallées les plus profondes, comme celle du 
Rio Quindio au Sud-Est d'Armenia. Ils ont été formés par des coulées pyroclastiques 
et des lahars, contenant surtout du matériel volcanique et des coulées de boue en 
proportion moindre. Ils sont composés de fragments graveleux de différentes tailles 
(quelques cm à 2 mètres) dans une matrice sablo-limoneuse fine. La variation des 
poids volumiques mesurés traduit cette hétérogénéité. Le comportement de ces 
conglomérats peut être assimilé à celui d'un rocher. 

4) Formation "Quebrada Grande". 

Il s'agit d'un niveau crétacé avec des roches volcaniques sous-marines, diorites et 
andésites, intercalées avec des roches sédimentaires d'origine marine. Cette 
formation qui constitue le substratum rocheux n'est jamais visible. 

Epaisseur 
(m) 

Indice de 
plasticité (%) 

N 
SPT 

Poids volumique 
(kg/m3) 

Vs 
(m/s) 

cendres et lapilis 8 à 12 12 à 24 6 à 10 1500 160 

dépôts volcaniques 10 à 12  8 à 20 1600  

coulées de boue 30 à 80   1600 à 2200 900 

Tableau 2.4 : Propriétés mécaniques des sols à Armenia, lorsqu'elles sont connues. 
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Figure 2.13 : Coupe géologique E/W dans le centre ville d'Armenia (source 
Ingeominas). 

4.2 Effets d'amplification 

Les effets locaux dus à la présence d'une topographie marquée et/ou de 
remplissages anthropiques ou sédimentaires, ont fortement contribué aux 
destructions observées. 

4.2.1 Effets de site lithologiques 

Sous de fortes sollicitations dynamiques, des remplissages peu consolidés, 
anthropiques ou naturels, peuvent subir des tassements ou même des ruptures. Ces 
manifestations spectaculaires des effets de site ont souvent été observées dans 
Armenia, où certaines constructions reposant en partie sur un sol naturel et en partie 
sur un remplissage artificiel, ont subit l'effondrement de la partie construite sur le 
remblai. Il existe indéniablement une très forte corrélation entre la localisation des 
remblais anthropiques et la répartition des dommages aux structures. 

Les phénomènes de résonance par similitude entre les périodes fondamentales de 
vibration des sols et celles des structures, semblent également avoir été la cause de 
nombreux dégâts aux habitations. Par exemple pour le site d'Armenia, les spectres 
de réponse (figure 2.11) montrent plusieurs pics de résonance : autour de 0.2 s, 0.25 
s et 0.5 à 0.6 s. Une analyse de ces phénomènes demande une connaissance 
détaillée des sols (caractéristiques géométriques et paramètres géomécaniques) à 
l'aplomb des constructions affectées. Malheureusement, les sondages réalisés à 
Armenia sont très superficiels (maximum 10 à 15 mètres de profondeur) et les essais 
sur les sols étaient relativement limités. De plus, l'absence d'accéléromètre installé 
sur un site rocheux à Armenia empêche la quantification des effets de site locaux qui 
s'y sont produits pendant le séisme. 

La particularité des effets de site qui se sont produits à Pereira est essentiellement 
liée à la présence du collecteur d'égout Egoyà, qui recueille les eaux usées de la ville 
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pour les déverser dans le Rio Otun. La plupart des dégâts observés à Pereira se sont 
concentrés le long du tracé du collecteur, qui passe à une dizaine de mètres de 
profondeur sous le centre ville. Comme il n'est pas confiné, tous les sols avoisinants 
sont totalement saturés. Sur le site instrumenté de MazPereira proche du collecteur 
(tableau 2.3 et figures 2.11 et 2.12), l'amplification du pic d'accélération sur la 
composante NS a atteint un facteur 6 et celle de l'accélération spectrale à 0.75 s. a 
dépassé 10. Ces valeurs sont obtenues par rapport à la station de Pereira au rocher. 

Dos Quebradas est la municipalité voisine de Pereira, située sur la rive Nord de 
l'Otun. Le sous-sol y est de nature différente que sur le Glacis du Quindio : il est 
constitué de dépôts lacustres d'une épaisseur de l'ordre de 60 mètres. Comme on 
peut l'observer sur la figure 2.12, la période dominante de ces sols soumis la 
sollicitation du séisme du 25 janvier, est plus élevée que celle des sols volcaniques. 
Le spectre de réponse présente, sur la composante NS, un pic net à 1 s. 

4.2.2 Effets de site topographiques 

La ville d'Armenia ressemble à une main dont la paume serait constituée du centre 
ville, et les quartiers Sud des différents doigts. Une coupe dans les doigts laisse 
apparaître une topographie très accentuée : les ravins formés par un régime 
hydrographique actif ont une profondeur variant entre 15 et 30 mètres. Certains de 
ces canyons ont été comblés par des remblais anthropiques et le centre ville a été 
aplani par déblai/remblai. 

Dans la zone Sud d'Armenia, les dommages aux constructions se sont concentrés au 
niveau de changements topographiques prononcés, c'est-à-dire des versants 
d'altitude moyenne couverts dans leur partie haute par des habitations de tous types, 
rares étant celles présentant des spécifications constructives. Dans ces secteurs 
(quartiers Nueva Brasilia et Santander), on a pu noter une concentration des 
dommages jusqu'à une certaine distance du bord des talus, inférieure à une centaine 
de mètres. 

Le phénomène d'amplification du mouvement du sol par une topographie, se produit 
lorsque l'altitude de l'obstacle topographique (H) coïncide avec la longueur d'ondes 
du signal sismique incident (λS) 

H = λS = T. VS

Dans le cas d'Armenia, et en particulier celui de l'enregistrement de l'Université du 
Quindío, la période fondamentale des vibrations commune aux deux composantes 
horizontales est de T = 0.20 s à la surface de la couche de cendres volcaniques 
(figure 2.11), et Vs = 160 m/s. La hauteur du relief est ainsi grossièrement estimée à 
une trentaine de mètres, ce qui coïncide avec les dimensions des canyons et des 
versants existants dans la ville. 

Mis à part ces effets de site topographiques à petite échelle limités aux bords des 
thalwegs entaillés par l'érosion hydrographique, il semble qu'il existe également un 
effet topographique plus global, lié à l'élévation de la partie Sud-Est de la ville 
d'Armenia. 
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4.3 Mouvements de terrain 

Le séisme du Quindío a déclenché une grande quantité de glissements de terrain. La 
majorité d'entre eux étaient de faible volume, mais comme ils se sont pour la plupart 
produits sur des talus routiers, ils ont obstrué plusieurs voies de circulation. Les 
routes ont été rapidement dégagées de ces matériaux (en quelques jours), mais les 
talus bordiers sont restés en conditions très instables (photo 2.1). 

Les mouvements les plus caractéristiques sont des glissements superficiels sur de 
fortes pentes, le plus souvent des talus anthropiques présentant des pentes plus 
élevées que les versants naturels, c'est-à-dire des talus subverticaux de 5 à 20 
mètres de hauteur. Ces mouvements d'ampleur faible à modérée, correspondent à 
l'arrachement du sol résiduel, qui s'est formé par altération des roches 
métamorphiques présentes dans la région et des sols d'origine volcanique. La 
couche de sol résiduel est de nature limono-argileuse et a une épaisseur faible 
comprise entre 50 cm et 3 mètres. Un exemple de décapage de franges 
superficielles de sols résiduels et de terre végétale est illustré sur la photo 2.2. 

Beaucoup de glissements de terrain sont apparus comme la conséquence immédiate 
du séisme. Mais celui-ci a surtout fortement contribué à déstabiliser une grande 
quantité de versants dans la zone épicentrale. Les sols ayant été fragilisés par les 
secousses du choc principal, beaucoup de mouvements se sont déclenchés au 
moment de l'occurrence des répliques ou des fortes précipitations qui ont succédé au 
séisme principal. Ces pluies sont tombées sur des matériaux relativement saturés, et 
ont pu s'infiltrer par des fissures créées par le séisme (photo 2.3), ce qui a encore 
réduit leur résistance au cisaillement. 

De fortes pluies se sont notamment abattues sur la région les nuits des 25, 26 et 27 
Janvier : elles ont transformé les versants instables en glissements de terrain 
superficiels. La route principale d'accès au village de Pijao en est un exemple, 
puisque les glissements s'y sont multipliés les jours suivants le séisme. Ceci est 
particulièrement inquiétant, car le régime pluvieux d'hiver qui a visiblement 
commencé anormalement tôt cette année en Colombie, a persisté les semaines 
suivantes. La surcharge momentanée d'une grande quantité d'eau a continué à 
déclencher des glissements de talus, nous empêchant notamment de nous rendre 
dans les villages de Córdoba et de Pijao, au lendemain d'un épisode de fortes pluies. 
La route d'accès au village de Córdoba a été coupée par une quinzaine de 
glissements de terrain, de volume d'environ 50 m3 chacun (photo 2.4). 

Les glissements sur des pentes naturelles ont été les plus fréquents dans la zone 
épicentrale, comprise entre les villages de Córdoba et de Pijao, où ils sont répartis 
suivants une ligne Nord-Sud (photo 2.5). Ils ont affecté les franges de sols et de terre 
végétale très superficielles sur des pentes particulièrement fortes, et leur propagation 
est restée limitée. 

La figure 2.14 présente la distribution du volume de matériau répandu le long des 
routes principales de la région épicentrale. On peut noter que le nombre de 
glissements de terrain est inversement proportionnel à leur volume, avec une forte 
densité de glissements inférieurs à 20 m3. Les volumes supérieurs à 500 M3 sont 
rares et présents uniquement sur la route vers La Línea, qui joint Armenia et Bogotá 
et qui est historiquement connue pour ses problèmes récurrents d'instabilités de 
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pentes. La plupart des glissements le long de cette voie se sont concentrés dans les 
zones traversées par les failles de Navarco, El Salado et Campanario. Cette analyse 
résulte uniquement de l'inspection du réseau routier réalisée par Ingeominas et 
n'exclut donc pas la possibilité d'occurrence, dans d'autres secteurs plus proches de 
l'épicentre, de mouvements de terrain ayant des volumes supérieurs à ceux observés 
le long des routes. 

Durant notre mission, un glissement de terrain d'un volume estimé à près de 100 000 
m3 menaçait la zone de captage de l'aqueduc à Pereira, qui constitue un enjeu 
important pour la ville. En effet, la rupture du talus entraînerait celle de l'aqueduc, et 
dans cette situation, l'ensemble de la ville ne serait plus alimenté en eau pendant de 
nombreux mois. 

Sur certaines voies routières, les ingénieurs d'Ingeominas ont pu observer des 
fissures longitudinales ou transversales qui, pour certaines, paraissent associées à 
une rupture générée par le séisme. La majorité d'entre elles étaient orientées suivant 
une direction Nord-Sud, cohérente avec l'orientation supposée du plan de faille en 
profondeur. Lors de notre visite un mois après, les fissures les plus grandes, c'est-à-
dire de l'ordre de 4 cm sur 200 mètres, avaient déjà été rebouchées. 
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Photo 2.1 : Eboulement rocheux en bordure de route.

Photo 2.2 : Décapage de franges 
superficielles sur la route entre 
Montenegro et Quimbaya. 

Photo 2.3 : Fissure créée par le séisme 
en arrière d'un monticule, le long de la 
route entre Armenia et Bogota. 
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Photo 2.4 : Glissement ayant obstrué la route entre rio Verde et Córdoba. 

Photo 2.5 : Nombreux arrachements dans la zone épicentrale. 

Figure 2.14 : Répartition des glissements de terrain en fonction de leur volume, sur les 
principales voies routières dans la zone épicentrale (source Ingeominas). 
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Photo 2.6 : Maison emportée par une 
coulée, dans le quartier Leningrado à 
Pereira. 

Photo 2.7 : Habitations légères perchées 
aux bords de ravins, rendus très instables 
par les secousses sismiques. 

4.4 Phénomènes de liquéfaction 

Aucune manifestation de phénomènes de liquéfaction n'est apparue pendant le 
séisme du Quindio grâce à la conjonction de plusieurs facteurs 

- les sols sont principalement constitués d'argiles ; 

- les sables, lorsqu'ils existent, sont présents sur une faible épaisseur, inférieure à 10 
cm; 

- la granulométrie de ces sables est fine 

- la nappe phréatique est profonde, environ une dizaine de mètres. 



47 

5. L'ACTION SISMIQUE DANS LES NORMES COLOMBIENNES 

Les premières normes parasismiques en Colombie ont vu le jour en 1984. Les 
scientifiques colombiens, en particulier l'Association d'Ingénierie Sismique (AIS), y 
travaillaient déjà depuis une vingtaine d'années, mais c'est le séisme de Popayàn en 
1983 qui a déclenché la finalisation du document réglementaire. Le code colombien 
de constructions parasismiques est paru en 1984 (décret 1400). Avant cette date, les 
recommandations constructives du SEAOC (Structural Engineers Association of 
Californie) étaient ponctuellement utilisées. 

Suite à une étude générale de l'aléa sismique régional en Colombie (AIS, 1996), les 
règles de construction réactualisées et nommées NSR-98 (Norme Sismo-
Resistente), sont récemment entrées en vigueur. 

5.1 Le mouvement sismique de dimensionnement 

Au niveau de la définition de l'action sismique à considérer pour un projet de 
construction, la norme NSR-98 impose de suivre la démarche suivante 

Etape 1  : localisation du site sur la carte de zonage de l'aléa sismique (Figure 2.15). 
En distinguant trois zones (aléa faible, intermédiaire, élevé), la carte de zonage de 
l'aléa sismique régional de Colombie donne un niveau d'aléa relatif d'une zone à 
l'autre. Sur ce type de carte, se conjuguent des informations sur la sismicité 
historique et instrumentale, tout comme le potentiel sismogène de chaque région. 

Etape 2 : détermination du coefficient d'importance, I, de la construction. 
Quatre groupes de constructions sont définis et leur enjeu est quantifié à l'aide d'un 
coefficient d'importance  

groupe IV : édifices indispensables (hôpitaux, centraux électriques, 
téléphoniques, réseaux d'alimentation en eau, énergie, ...) 

groupe III : édifices d'intérêt commun (pompiers, police, défense civile, 
casernes militaires, centres de gestion de crise ...) 

groupe II : structures d'occupation essentielle (lycées, universités, centres 
commerciaux, édifices gouvernementaux, ...) 

groupe I : structures d'occupation normale 

Groupe Coefficient 
d'importance I

IV 1.3 
III 1.2 
Il 1.1 
1 1.0 

Etape 3  : détermination du pic d'accélération effective A, (Figure 2.16). 
Il existe un lien direct entre le zonage et la sélection des intervalles d'accélération 

- aléa faible : Aa< 0.10 g 

- aléa intermédiaire : 0.10 g < Aa <= 0.20 g 
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- aléa fort : Aa > 0.20 g 

Les valeurs de Aa ont une probabilité de 10 % d'être dépassées en 50 ans, ce qui 
correspond à une période de retour moyenne de 475 ans. 

Etape 4  : détermination du coefficient de site, S. 
Quatre types de sol sont définis en détail dans le document des NSR-98. Seules les 
caractéristiques globales de chaque catégorie sont indiquées ci-après. 

S1 :  rocher VS >= 750 m/s 
sols raides H < 60 m et VS >= 400 m/s 

S2 : sols raides H > 60 m et VS >= 400 m/s 
sols moyennement consistants H < 60 m et 270 < VS < 400 m/s 

S3 : argiles moyennement raides H > 20 m et 150 < Vs < 270 m/s, avec 
moins de 12 m d'argile molle 

S4 : profil de sol avec plus de 12 m argiles molles, VS < 150 m/s 

sol coefficient de site S

S1 1.0 

S2 1.2 

S3 1.5 

S4 2.0 

Etape 5  : définition du spectre élastique de dimensionnement Sa (Figure 2.17). 
La forme du spectre élastique en accélération en fonction de la période de vibration 
T, pour un amortissement critique de 5%, se calcule à l'aide des relations suivantes, 
faisant intervenir le coefficient d'importance 1 et le coefficient de site S 

Sa = (1.2 Aa S I)/T 

- si T < 0,48 S, Sa = 2.5 Aa I 
- si T > 2.40 S, Sa = 0.5 Aa I 

5.2 Comparaison avec les enregistrements 

D'après le zonage colombien, les villes d'Armenia et de Pereira sont situées dans la 
zone de sismicité élevée, la région 6, avec un pic d'accélération effective A, de 0.25 
g. Le type de sols volcaniques rencontrés se rapproche de la catégorie S3 des sols 
moyennement raides. 
La figure 2.18 superpose le spectre réglementaire de dimensionnement des NSR-98 
pour des bâtiments courants (1=1), avec les spectres de réponse enregistrés à 
Armenia et à Pereira. 

Sur l'enregistrement d'Armenia, on peut noter un dépassement important de 
l'accélération spectrale dans la gamme de 0.1 à 0.7 secondes. La forme spectrale 
obtenue à Pereira est cohérente avec celle préconisée par la norme colombienne, à 
part une singularité à 0,7 secondes. 
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Figure 2.15 : Carte de zonage de l'aléa sismique de Colombie (AIS, 1998). 

Figure 2.16 : Carte des valeurs de A, (AIS, 1998). 
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Figure 2.17 : Spectre élastique de dimensionnement des NSR-98. 

Figure 2.18 : Spectres de réponse enregistrés à Armenia et à Pereira, et spectre 
réglementaire NSR-98 (S=1.5 et I = 1). 
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6. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

Même si les plus forts dégâts dans la région ont été historiquement causés par des 
événements profonds, le séisme du Quindío du 25 janvier 1999 a malheureusement 
démontré que des sources superficielles et proches des concentrations de 
populations, pouvaient être un facteur d'aléa sismique très important. Ceci avait déjà 
été montré par le séisme de Popayán en 1983, de magnitude de 5.5 et de 13 km de 
profondeur. Le séisme du Quindío a dépassé le niveau attendu dans la région, car 
les hypothèses antérieures supposaient un séisme profond. Ce n'est qu'au cours 
d'études réalisées ces dernières années, que des failles actives plus superficielles 
ont pu être identifiées. 

Le séisme du Quindío est comparable en puissance à l'événement historique le plus 
fort connu en France métropolitaine, comme par exemple le séisme de Provence du 
11 juin 1909. Certains aspects du comportement des sols pendant le séisme sont par 
contre spécifiques à la lithologie et à la topographie, très accentuée, de la région 
cafetière colombienne. 

Au niveau des effets locaux d'amplification du signal sismique, il faut retenir que 
même si la lithologie, et en particulier la présence de remplissages anthropiques, a 
certainement joué un rôle très important dans les destructions observées, les effets 
de site topographiques ont eu une influence au moins aussi grande, sinon plus. 

Les glissements de terrain d'ampleur limitée ont été très nombreux dans toute la 
région épicentrale. Et il existait au lendemain du séisme d'énormes potentialités de 
futurs glissements. 

Les résultats préliminaires présentés dans ce chapitre sont actuellement précisés par 
nos collègues colombiens, au moyen d'études détaillées qui permettront de connaître 
: 

- le comportement sismogène des différentes traces de segments actifs observés 
dans la région d'Armenia, 

- le schéma suivi par la propagation de l'énergie sismique, 
- et surtout les caractéristiques des amplifications du signal sismique par les 

conditions lithologiques et topographiques locales.

Entre autres, l'exploitation des données collectées par les instruments déployés dans 
la zone épicentrale, permettra de mieux caractériser ces phénomènes. 

Il sera également intéressant de confronter la localisation des bâtiments affectés, 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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ANALYSE PSYCHOSOCIOLOGIQUE 
D’UNE CRISE SISMIQUE 

Ludvina COLBEAU-JUSTIN 1

L'objectif de ce chapitre est d'analyser le rôle du contexte colombien dans la gestion 
de la crise et les conséquences sociales du séisme du Quindío, aussi bien au niveau 
institutionnel qu'au niveau de la population. 

La sociologie des désastres analyse la catastrophe comme une construction sociale, 
c'est-à-dire comme le résultat de la conjonction d'une situation géographique 
déterminée avec l'ensemble des perceptions, des attitudes, des structures d'une 
communauté destinées à répondre à la menace créée par cette situation 
géographique particulière. La perception et les représentations collectives de la 
menace sont déterminantes dans l'organisation de cette réponse ; elles définissent la 
vulnérabilité de la communauté. Les contextes culturels locaux sont des facteurs 
importants de l'organisation de la réponse. Des études, réalisées en laboratoire sur 
des groupes grecs, néerlandais et français confrontés à l'annonce d'une menace 
potentielle similaire ont permis de mesurer les différences de comportement entre 
ces différents groupes mettant ainsi en lumière le rôle des contextes culturels dans 
les comportements individuels et collectifs2. 

Le séisme du 25 janvier 1999 s'est produit dans une région où la sismicité est forte et 
il ne peut être considéré comme une surprise. L'histoire sismique de cette région 
pourrait donc laisser supposer qu'une culture de risque se soit développée. Des 
travaux sur la prévention des risques avaient ainsi été initiés après le dernier 
tremblement de terre de Pereira en 1995. 

                                                
1 Chercheur associée, Laboratoire de psychologie Environnementale – CNRS UPRESA 8069 – Paris V avec la 
participation de B. de Vanssay 
2 Cadet et Chossière, Université de Caen, 1989 
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1. Contexte général 

1.1 Données environnementales 

Le territoire colombien est géographiquement très contrasté. Situé entre deux océans 
et reliant l'isthme de Panama à la Cordillère des Andes et à l'Amazonie, il présente 
tous les reliefs et éléments naturels de l'Amérique du Sud. La chaîne montagneuse 
des Andes, en pénétrant sur le territoire colombien, se divise en trois cordillères qui 
délimitent des frontières naturelles : la région andine, la côte pacifique, la plaine 
caraïbe, la région de l'Orénoque et celle de l'Amazone. Outre ses trois Cordillères, la 
Colombie possède un accès au fleuve Amazone, une ouverture sur l'océan 
Pacifique, une autre sur l'océan Atlantique, la forêt amazonienne et de vastes 
plaines. La Colombie est, de par sa taille (1141 748 Km²), le troisième pays 
d'Amérique Latine, après le Brésil et l'Argentine. 

La région touchée le 25 janvier 1999 par le séisme, "el Eje Cafetero" - l'Axe du Café -
est magnifique. L'érosion liée aux fleuves descendant des Cordillères lui a donné son 
caractère vallonné. Les populations ont investi les creux et installé des villages et des 
villes sur les plats artificiellement créés par des matériaux de remplissages 
hétéroclites. Après avoir adapté l'environnement aux usages qu'elles entendaient en 
faire, elles en subissent maintenant les contraintes, ces remplissages ''anthropiques" 
se révélant des amplificateurs sismiques. 

Par rapport aux risques naturels, le territoire colombien est soumis au risque 
sismique et au risque volcanique ; par ailleurs il peut être touché par des 
sécheresses périodiques. Les inondations sont souvent liées à la déforestation. 
L'historique sismique du pays, ainsi que celle de la zone touchée, montre la 
récurrence et la force du phénomène. 

Figure 3.1. - Historique des séismes d'intensité supérieure à 5 dans la région de 
L'Eje 

Il est frappant de constater la récurrence - de l'ordre de tous les trois ou quatre ans -
des séismes de cette intensité. On peut se demander pourquoi ces villes qui ont subi 
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d'importants dommages un grand nombre de fois, et, qui plus est, presque toujours à 
la même époque (décembre, janvier, février) n'ont pas développé une réelle culture 
du risque. Des recherches américaines menées par Russel Dynes et des études 
françaises récentes, concernant en particulier les inondations, démontrent que la 
connaissance du risque n'est pas un facteur déterminant ou du moins suffisant pour 
que se développent des mesures et des conduites de prévention en fonction du 
risque. En matière d'inondation, en France, sur un échantillon de résidents inondés 
plus de cinq fois sur une durée de dix ans, deux pour cent seulement d'entre eux 
envisagent de déménager en raison du risque inondation. L'installation dans une 
zone de risque est fonction des facteurs d'urbanisation du site (commerces, écoles, 
proximité des lieux de travail commodités des transports) bien plus que de la prise en 
compte d'un risque perçu comme aléatoire : l'inondation la plus récente est 
considérée comme un événement qui ne se renouvellera pas. 

En Amérique Centrale, certaines villes créées par les colonisateurs espagnols ont 
été reconstruites sur d'autres sites à la suite d'un séisme-, mais ce cas est 
aujourd'hui assez rare même si les habitants plaisantent parfois de la malchance des 
installations hasardeuses des villes espagnoles de l'époque de la colonisation. 

1.2 Données socio-économiques 

Avant l'arrivée des Espagnols, les principaux groupes indiens se concentraient sur 
les terres froides et tempérées des cordillères orientales et centrales, tandis que des 
tribus caraïbes vivaient dans les plaines du bas Magdalena, des Arawaks dans la 
Guajira, et que de petites tribus nomadisaient dans les plaines orientales. On estime 
que la population atteignait le million d'habitants à la veille de la Conquête 
espagnole. 

L'occupation espagnole s'accompagna, ici, de la disparition des autochtones 
décimés par les maladies, là, d'un important métissage avec les conquérants, alors 
que la mise en valeur des terres basses et chaudes en bordure de la mer Caraïbe 
entraîna l'importation d'esclaves noirs. Au cours de la seconde moitié du XIXème 
siècle, la population devait se situer entre deux et trois millions d'habitants. 
L'explosion démographique est, comme dans les autres pays en voie de 
développement, le fait majeur du XXème siècle : la population a presque multiplié par 
dix en un siècle ; de quatre millions au début du siècle, elle est passée, selon le 
dernier recensement d'octobre 1993, à 35 millions d'habitants. 

Le taux de croissance, qui était de 2,2 % entre 1938 et 1951, passe à 3,2% entre 
1951 et 1964, pour se situer à 2,1 % entre 1983 et 1988. Il résulte d'un taux de 
natalité élevé (2,8%) et d'un taux de mortalité qui ne cesse de baisser (0,7%). La 
population colombienne est extrêmement jeune et comporte 36% de moins de quinze 
ans. 

Comme la plupart des républiques andines, la Colombie est un pays métis. 

La répartition de la population selon les différentes ethnies serait celle présentée 
dans la Figure 3.2. Des noyaux, encore vigoureux, d'une population indienne 
paysanne se maintiennent dans les Andes méridionales, et de petits groupes 
d'Indiens en voie de disparition en différents endroits. La population noire et mulâtre 
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est importante le long des côtes caraïbes  
et dans les vallées chaudes du bas 
Magdalena. La population blanche, ou 
plus faiblement métissée, se rencontre 
surtout dans l'étage frais et tempéré des 
Andes. 

Les différentes ethnies sont souvent 
caractérisées par des mentalités 
différentes. Ainsi, les habitants de la côte 
atlantique sont-ils considérés par les 

colombiens comme nonchalants alors que les Páez sont considérés comme étant un 
peuple courageux et allant de l'avant. Indiens des plateaux de Colombie, les Páez 
pratiquent la culture traditionnelle de la patate, mais aussi celles du blé et du café ; ils 
vivent dans des fermes familiales, chacune d'elles ayant ses propres terres 
attenantes qu'ils cultivent en commun. La population Páez est estimée à 90 000 
personnes environ. Les Páez, faisant figure de pionniers, se sont installés dans la 
zone affectée par le séisme du 25 janvier 1999. Ils ont rendu l'environnement propice 
à l'installation de villes et à l'implantation de la culture du café. Cette mentalité a été 
mise en avant par certains de nos interlocuteurs afin d'expliquer la capacité de 
relèvement et de faire face des habitants de l'Eje Cafetero. 

L'explosion démographique, s'est accompagnée d'une urbanisation accélérée. Les 
villes, connaissent un rythme d'accroissement qui dépasse souvent 5% par an. Ainsi, 
Bogotá a doublé sa population en une douzaine d'années: 2,2 millions d'habitants en 
1968, 4,5 millions dans les années quatre-vingt (4,8 millions en 1990). Les villes, et 
surtout les plus importantes, attirent des populations défavorisées, souvent en quête 
d'emploi, qui se logent dans les bidonvilles, cela malgré les efforts de construction et 
les progrès de l'industrialisation. En 1995, le chômage touchait près de 11.9% de la 
population. 

La croissance urbaine est liée à la croissance démographique naturelle et à l'exode 
rural, dû tant à la surpopulation de certains terroirs andins qu'à l'insécurité qui régnait 
dans les campagnes entre 1950 et 1960, pendant les années troubles de la 
violencia. 

Depuis 1920, la Colombie est le deuxième exportateur mondial de café après le 
Brésil, ce qui lui a permis de rentrer en 1970 dans sa première période de relative 
prospérité économique. Dans les années 90, l'économie colombienne était l'une des 
plus solides d'Amérique Latine. Or, la Colombie traverse une période de crise, 
accentuée par le retrait des aides américaines en 1996, sous prétexte d'une politique 
estimée trop laxiste vis-à-vis du narco-trafic. 

La Colombie compte 300 000 propriétaires-cultivateurs de café. L'industrie caféière 
est constituée d'un grand nombre de propriétés de taille moyenne, regroupées par 
comités départementaux en une fédération d'exploitations, la "Federacion de 
Cafeteros". Très puissante, elle a la force d'une entité institutionnelle et agit comme 
une corporation au sens originel du terme ; c'est un état dans l'Etat. En finançant la 
construction d'un grand nombre d'ouvrages, comme des aqueducs, des voiries et 
des ponts, l'électrification des milieux ruraux et des programmes sanitaires et 
d'éducation des paysans, ainsi que l'introduction de nouvelles techniques de 

Figure 3.2 – Répartition des différentes 
ethnies dans la population 
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semence et de récolte, elle s'assure d'une forte reconnaissance de la part de la 
population. On peut penser que la présence importante de la Fédération voire sa 
mainmise sur la région ne permet pas à la guérilla de s'implanter ici avec la même 
facilité que dans d'autres régions. 

1.3 Données institutionnelles 

La Colombie est une République basée de façon très classique sur la séparation des 
pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire ; elle est indépendante vis-à-vis de 
l'Espagne depuis 1810. Le système s'est inspiré des principes de gouvernement 
espagnol. Le Président est à la fois le Chef de l'Etat et le chef du Gouvernement ; il 
détient le pouvoir exécutif. Le pays est divisé en 32 Départements. Le séisme a 
touché 7 de ces départements. Il semble que cette structure administrative ait un 
poids identitaire plus faible que la notion de "Eje Cafetero". Ce phénomène se traduit 
dans le fait que la presse nationale et internationale a dénommé le séisme en 
fonction de l'axe du café et non pas des départements touchés. Deux grands 
groupes politiques sont très actifs en Colombie, en dehors des partis politiques, ce 
sont les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) et l'Armée de 
Libération (ELN). 

La Constitution actuelle (1991) remplace la précédente et première qui datait de 
1886. Son objectif était de résoudre les problèmes liés au trafic de drogue et à la 
guérilla. La nouvelle Constitution est issue des travaux d'une Assemblée constituante 
élue au suffrage universel qui a accueilli des mouvements de la guérilla (le M-19, 
l'EPL -armée populaire de libération-, etc.) Grâce à l'intégration de ces mouvements, 
la nouvelle Constitution a bénéficié d'un plus large soutien populaire et a créé les 
conditions d'une pacification de la vie colombienne. 

Malgré tout, on constate la faiblesse historique du pouvoir qui représente un pouvoir 
artificiel par rapport à vie locale. 

2. Contexte pré-impact et ressources 

2.1.1 Les instruments législatifs et normatifs concernant les risques naturels 

Dans le domaine de la prévention des risques comme dans tout autre domaine 
légiféré, on observe un foisonnement de textes visant à prendre en charge tous les 
aspects du problème. Sur le terrain, l'application des lois et décrets reste aléatoire et 
la pratique traduit une ré-interprétation des textes3. 

La liste des textes proposée dans la Figure 3.3 n'est pas exhaustive. 

                                                
3 cf. Les institutions à l’épreuve de la pratique, J.-M. Blanquer, in La Colombie à l’aube du troisième millénaire, 
J.-M. Blanquer, C. Gros (Eds), IHEAL, Paris, 1998. 
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Figure 3.3. Les textes de loi relatifs à la planification des risques4

On retrouve dans ces directives quelques thèmes majeurs, dont le lien 
environnement risque naturel qui n'existe pas dans tous les pays ; on l'a observé 
dans la législation cubaine ; on peut y voir une caractéristique des pays ayant subi 
l'influence du droit anglo-saxon, alors qu'en France, malgré de nombreuses 
tentatives, les politiques de prévention des risques naturels ne font pas partie des 
politiques d'aménagement du territoire ni des politiques environnementales avec 
lesquelles elles sont souvent en contradiction. 

Le lien santé / risque est aussi une caractéristique notable du système normatif. Le 
rapprochement en France des deux domaines n'a pas été immédiat et laisse encore 
souvent à désirer. 

Enfin, la généralisation des délégations de pouvoir au niveau régional relève des 
modes de gestion espagnols. 

2.1.2 Les structures 

Le Système National pour la Prévention et l'Attention des Désastres (SNPAD), prend 
en charge l'ensemble des actions inhérentes à la gestion des désastres, de la 
prévention à l'organisation des secours (cf. annexe 1) en s'appuyant sur les 
                                                
4  Y. Balmacoda Vivas, O. Estrada, A. Izaguirre Amador, Instrumentos legales y normativos, Comision Nacional 
de Nicaragua, Red-Gemitis, Ciudades del Caribe, la Habana, 1998 
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organismes suivants : 

� Un Comité National composé des ministres de l'Intérieur, du Logement, de la 
Défense, de la Santé, des Transports et Communications, du Chef du Service 
National de la Planification, du Directeur de la Croix Rouge Colombienne, du 
Directeur de la Défense Civile, de la Société Colombienne des Ingénieurs, de la 
Confédération des Organisations non Gouvernementales Colombiennes, du 
Directeur National de la Prévention et de l'Attention aux Désastres (DNAPD). 

� Le Fonds National des Calamités qui dépend de la Présidence de la 
République, composé des principaux ministères et en outre du Surintendant 
des Finances, des assurances La Previsora et de la DNAPD. 

� La Direction Nationale pour la Prévention et l'Attention aux Désastres (DNAPD) 
qui est assistée par le Comité technique National et le Comité Opérationnel 
National. 

� Le Comité Technique National comprend deux catégories de commissions, des 
Commissions de Conseils et des Services Nationaux, tels le réseau 
sismologique national, l'Observatoire sismologique, les observatoires 
volcanologiques, les réseaux hydrologiques, le réseau de détection des 
tsunamis, etc. 

� Le Comité Opérationnel rassemble les ministères de la Santé, les Forces 
Armées, la Police nationale, la Défense Civile et la Croix Rouge. 

� Chaque Comité Régional comprend le gouverneur de la Région, le Maire de la 
ville principale, les Forces Armées, la Police, les services de Santé, la Croix 
Rouge, mais aussi les services régionaux du développement, les associations, 
les bureaux de planification et les délégations départementales des pompiers. 

� Les Comités Locaux sont présidés par le Maire et réunissent les Forces Armées 
locales, la police, les services sanitaires, les représentants des associations, les 
services du Développement, les Bureaux de la Planification et les corps de 
Pompiers. 

La DNPAD supervise également les Comités Régionaux et les Comités locaux pour 
la prévention et l'attention aux désastres. 

Dans les textes, l'organisation est intellectuellement satisfaisante ; on a l'impression 
d'une démarche globale accompagnée d'une gestion de proximité. 

Dans les faits, à la suite du séisme de janvier 1999, il apparaît qu'il n'y a pas eu une 
mobilisation générale des structures officielles. du fait de la mauvaise gestion des 
communications ; la mobilisation s'est faîte à partir d'initiatives individuelles plutôt 
qu'institutionnelles. Ainsi, au niveau du Comité Technique, les personnes faisant 
partie du schéma de mobilisation n'ont pas été contactées. Prêts à intervenir, les 
responsables-experts "oubliés" se sont mis en attente d'un ordre qui ne venait pas 
mais qu'ils ne devançaient pas non plus. 

Cette faillite institutionnelle trouve son origine dans la succession de politiques 
divergentes à la direction de la DNAPD, depuis sa création, il y a une douzaine 
d'années. Le premier directeur, Carrillo Cardenas, ingénieur civil, s'est entouré d'une 
équipe d'ingénieurs et de techniciens. Leur principale préoccupation était d'apporter 
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des solutions au manque de préparation du pays face aux catastrophes naturelles. 
Le séisme meurtrier de Popayan en 1983 avait été le déclencheur d'une réflexion 
appliquée au terrain. Son successeur, Omar Dario Cardena a travaillé dans le même 
sens. 

Avec l'arrivée au pouvoir du gouvernement Samper, on a nommé à cette direction 
des avocats. La thématique des désastres a été complètement négligée, les mesures 
et projets de la première équipe ont été abandonnés. Aujourd'hui, une nouvelle 
équipe s'attache à récupérer le retard et à réparer les erreurs des années 
précédentes. L'efficacité de la nouvelle direction reste à évaluer. 

2.1.3 Les programmes et études en cours 

Après avoir rappelé les définitions de la vulnérabilité données par l'UNDRO, les 
responsables Colombiens constatent que, le plus souvent, les conséquences des 
phénomènes naturels sur une communauté sont mesurées uniquement d'un point de 
vue physique et prennent rarement en compte les autres variables en relation avec 
l'organisation sociale de la communauté affectée. 

Aussi, disent-ils, la vulnérabilité ne doit pas se limiter à la prise en compte des 
impacts physiques d'un événement déterminé, mais doit inclure les variables sociales 
et économiques. Les études de vulnérabilité doivent se fonder sur le zonage des 
menaces pour tenir compte à la fois de la zone d'influence et du type de sollicitations 
auxquels sont soumis les éléments exposés. 

Certaines lois semblent trouver une réalité sur le terrain. Elles portent sur l'obligation 
pour les villes de plus de 100 000 habitants de procéder à une étude de vulnérabilité. 
Pereira et Armenia étaient en cours de "traitement" quand le séisme a eu lieu. 

Le séisme a mobilisé l'ensemble des institutions du pays. Ainsi, à la demande de la 
municipalité de Bogota, l'organe opérationnel, la DIPAE, Direction de Prévention et  

d'Attention à l'Urgence (anciennement 
l'Unité de Prévention et d'Attention 
aux Situations d'Urgence -UPES-) qui 
dépend du Fonds pour la Prévention 
et l'Attention aux Situations d'Urgence 
(FOPAE), est intervenue. Son action 
habituelle est la prise en compte du 
risque à Bogota. 

Elle a été mobilisée en tant 
qu'institution municipale de Bogota 
dans le but d'apporter l'expérience de 
la partie opérative au sein de la DNAPD et après avoir apporté son aide de façon 
globale, elle a concentré ses efforts sur trois villages, suivant le principe de l'adoption 
développé ultérieurement. 

Figure 3.4 Barcelona, Ecole détruite 



62 

3. Impact socio-économique et réponse sociale 

3.1 Les chiffres 

Lors du Conseil des Ministres du 25 février 1999, le coordinateur exécutif de la 
Presidencia para la Emergencia y Reconstruccion de la zona cafetera, Luis Carlos 
Villegas a donné les chiffres définitifs du séisme du 25 janvier : 1 185 morts, 5 300 
blessés, 50 000 édifices endommagés et 158 918 sans-abri dans l'Eje Cafetero. 

731 personnes (AFP, 5 mars) sont portées disparues mais parmi elles, un certain 
nombre a pu partir, sans prévenir, vers d'autres régions, essayer de trouver du travail 
ailleurs ou même fuir les répliques qui se succédaient et se ressentaient encore 
fortement un mois après. 

Les chiffres cités ci-dessous ne prétendent pas à une fiabilité totale ; ce sont pour 
l'essentiel les chiffres que l'on pouvait relever dans la presse locale ; dans le contexte 
de cette analyse ils veulent essentiellement montrer l'importance de la 
désorganisation sociale à laquelle le pays a du faire face. 

Un étude faite par la Red de Solidaridad Social dont les résultats sont présentés 
dans El Tiempo du 5 mars 1999, donne les chiffres de 400 483 personnes et 90 474 
habitations affectées par le séisme. 

La ville la plus touchée a été Armenia où on compte 78% des victimes de la 
catastrophe. L'étude souligne également les problèmes de chômage dans la zone. 
Ainsi, avant le tremblement de terre, la région du Quindio comptait 12,1% de 
chômeurs, chiffre qui atteint maintenant 34,3% du fait de la destruction d'un grand 
nombre de lieux de travail. A Armenia, on déclare sur le ton de la plaisanterie 
qu'avant le séisme il y avait 20% de chômeurs, et après, qu'il y avait 20% d'actifs. 

Parmi 22 949 propriétés (locaux commerciaux, fabriques ou véhicules), 9 378 ont été 
totalement perdues ou sont inutilisables. 

Les chiffres du Dane (Departamento Nacional de Planeación) montrent que 17 552 
logements ont été complètement détruits, dont 11 163 à Armenia, et 18 420 sont 
inhabitables (10 380 à Armenia). A Barcelone, 890 de ses 952 maisons ont été 
détruites ou endommagées. 

34% des 90 474 logements affectés par le tremblement de terre étaient en location, 
dont la moitié d'entre eux sont désormais inhabitables. 33% des sinistrés étaient 
propriétaires de leur logement. 

Sur les 115 149 personnes entre 3 et 18 ans qui étudiaient dans la région, 19 928 se 
retrouvent sans lieu d'études. 55 établissements scolaires seront détruits dont 49 à 
Armenia. En situation exceptionnelle, la normalisation de la vie scolaire est une 
priorité. Ainsi, malgré la situation catastrophique et afin d'éviter le désœuvrement des 
jeunes, on a pris la décision d'alterner les cours de façon à assurer le suivi scolaire, 
le matin pour les uns, l'après-midi pour les autres. Cette solution, difficile à accepter 
mais ayant fait les preuves de son efficacité, avait été retenue lors des événements 
liés aux manifestations de la Soufrière de Guadeloupe en 1976. 

D'après le recensement réalisé par le secrétariat au Logement de Pereira, 935 
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entreprises de Pereira ont été affectées, dont 725 commerces, 137 prestataires de 
services et 73 à vocation industrielle, causant près de 25 millions de pesos de 
dégâts, en incluant les pertes de production, infrastructures, machines, équipements, 
produits manufacturés, matières premières, etc. 7794 travailleurs appartenant à ces 
entités économiques ainsi que 441 exploitations caféières (auxquelles se rajoutent 
les problèmes de récolte) ont été affectés par le tremblement de terre. Sur 28 
localités du Quindio, Caldas, Riseralda, Tolima et Valle del Cauca, 45% des 
habitants ont perdu leur emploi consécutivement au séisme, et la moitié des 72 937 
chefs d'entreprise ont perdu leur lieu de travail. 

La presse locale a publié les chiffres de la 

Figure 3.5, en soulignant ainsi 
l'importance économique des ex-
ploitations caféières du département 
de Riseralda. 

Figure 3.5.- Dommages dans les exploitations caféières 

Ces chiffres proviennent de sources diverses et les évaluations ont été menées par 
différentes institutions. Chacun des organismes impliqués (national, municipal, ong, 
etc.) s'est chargé de faire un recensement des pertes et dommages ; il y a souvent 
des chevauchements. Ainsi les Comités Locaux d'Urgence de chacune des villes ont 
procédé à leurs propres estimations des dommages matériels et socio-économiques. 
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3.2 Chronologie 

En 1995, Pereira subit un séisme qui cause la mort d'une quarantaine de personnes 
et endommage les bâtiments de grande hauteur, habités par les classes sociales 
aisées. 

Dans le cas du séisme de janvier 1999, les dégâts les plus importants touchent au 
contraire les classes moyennes et défavorisées. 

Sans vouloir faire un exposé exhaustif des événements dans les premiers jours 
suivant la catastrophe, on donne ici quelques éléments qui paraissent des points 
charnières dans la gestion de la crise. D'une manière générale, les premières 
décisions prises dans la période d'immédiat post impact vont orienter durablement le 
type des opérations de gestion et de reconstruction. 

Lundi 25 Janvier 

13h19 

paralysie des moyens de communication 
incapacité des services opérationnels de secours à réagir 

mobilisation communautaire immédiate à partir de groupes spontanés ou 
d’initiatives personnelles 

Le séisme touche 27 municipalités dont Armenia, ville de 280 000 habitants et chef-
lieu du département du Quindio, située à environ 150 km de Bogota ; c'est la ville la 
plus atteinte lors en nombre de pertes de vies humaines et matérielles. 

La catastrophe, considérée par le Président Pastrana comme la plus importante que 
le pays n'ait jamais connue, survient à l'heure du déjeuner. De nombreuses 
personnes sont chez elles. Fort heureusement, les écoles sont fermées pour cause 
de vacances scolaires. Ce fait est signalé comme presque miraculeux par la majorité 
de nos interlocuteurs. 

Le bâtiment de l'Assemblée Départementale, les quartiers La Brasilia et Quindio, les 
bâtiments de la Police et des Pompiers avec leurs véhicules d'intervention, ainsi que 
de nombreux édifices centraux et traditionnels s'écroulent à Armenia. 

Dans la ville, les gens n'ont pas tout de suite réalisé l'importance des dégâts du fait 
de la rupture des canaux habituels d'information, alors même qu'à Bogota, l'ampleur 
du drame est connue. A partir de ce moment là, des répliques relativement 
importantes vont se succéder, continuant à déstabiliser les bâtiments déjà 
partiellement endommagés. Les répliques ont maintenu la population dans un état 
d'inquiétude et de vigilance. 

Mardi 26 Janvier 

intervention des services de secours locaux 
mise en place du principe d’adoption 

intervention de la Red Nacional de Solidaridad 
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. La journée est marquée par une première tentative d'organisation des secours 
et l'intervention des secours locaux. Leur action est freinée par l'état catastrophique 
des ressources. 

. Les sauvetages de proximité (famille, amis, etc.) continuent. 

. Le Président Pastrana instaure le ''principe de l'adoption" : Chaque quartier 
sinistré est pris en charge par une région, une municipalité, et/ou une institution 
publique. Ce principe a été plébiscité à tous les niveaux (institutions, public, sinistrés, 
non-sinistrés, ainsi que dans la presse). Une solution similaire avait été prise lors du 
séisme de Menjil en 1990 en Iran ; on avait pu en observer les aspects positifs et 
négatifs en fonction de la mobilisation et des moyens des "provinces marraines". 
Ainsi, Bogota a pris en charge Cordoba, Filandia et Buenavista. Elle a donné 2 000 
millions de pesos répartis dans la construction, l'équipement et particulièrement des 
hôpitaux et les écoles. 
En Colombie, et compte tenu de la désorganisation du pouvoir central, ce système 
est apparu comme une bonne façon de décentraliser le pouvoir et les moyens 
d'action. Il a permis de rapprocher l'offre de la demande locale. Mais en même 
temps, ces initiatives décentralisées échappent à l'Etat pour être gérées localement 
par des acteurs locaux et aménagées en fonction de leurs priorités et moyens, ce qui 
souligne l'impuissance de l'action gouvernementale.

Mercredi 27 Janvier 

arrivée de l’aide internationale 
désorganisation institutionnelle 

pillages 
substitution de l’autorité nationale à l’autorité locale 

militaisation d’Armenia 

C'est une journée clef dans la gestion de la crise : l'aide internationale se met en 
place et le gouvernement s'efforce de reprendre en main l'organisation des 
opérations. 

. Les équipes de sauvetage internationales arrivent progressivement. Le "temps 
diplomatique" pour l'obtention des autorisations et le décalage horaire expliquent 
l'arrivée tardive des équipes internationales. 

. Le soir, le Président décide d'installer son gouvernement à Armenia et, voyant 
la désorganisation et le chaos, annonce qu'il va venir diriger personnellement les 
opérations. Luis Carlos Villegas est nommé responsable de la coordination des 
opérations à la place du maire d'Armenia et du gouverneur de la Région. Ils ne 
pouvaient se mettre d'accord sur la répartition des ressources alimentaires, chacun 
voulant gérer la crise suivant "ses propres intérêts politiques" (La Semana, 1er fev. 
99). 

. Le problème de l'alimentation devient flagrant. 

. En apprenant le sac de 10 supermarchés, le Président décide la militarisation 
de la ville. 
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Jeudi 28 Janvier 

mobilisation des troupes à l’aube 
mise en place d’un couvre-feu 

. Dans les secteurs qui n'ont pas été affectés, les propriétaires des commerces 
veulent régulariser la situation et ouvrir les magasins. Les nombreux désordres les 
font fermer très vite. Le désordre extérieur est devenu trop apparent et trop pesant. Il 
provoque le désordre intérieur. 

. L'aide internationale est concentrée sur Armenia et n'arrive pas dans les petits 
villages éloignés. 

Vendredi 29 Janvier 

pillage des stocks de la Croix Rouge 
décret national de l’état d’urgence économique et sociale 

fin de la période de recherche 
début des travaux de démolition 

. Les stocks de la Croix Rouge, situés à l'intérieur d'Armenia et entourés de 
palissades basses sont dévalisés, devant les policiers impuissants (cf. annexe2). 

. Le gouvernement décrète "l'état d'urgence économique et sociale" afin de 
faciliter la mobilisation des moyens nécessaires à la reconstruction de la région 
sinistrée.  

. Les équipes internationales de secours déclarent avoir reçu l'ordre de ne plus 
chercher de survivants éventuels à Armenia. Leur porte-parole, Ruben Almaguer 
annonce que ''toutes les équipes internationales seront parties dimanche". Un 
membre de l'équipe britannique déclare que "Le gouvernement colombien a décidé 
que la phase de recherches était terminée. Nous ne pouvons que nous ranger à la 
décision des autorités locales". 

3.3 Niveau communautaire et individuel 

3.3.1 Les valeurs communautaires 

L'organisation de la communauté pour faire face au désastre est fonction du type de 
cadre de référence auquel elle appartient. La gestion du séisme de Kobé au Japon 
s'était faite dans une société caractérisée par son fort niveau de bureaucratie ; celle 
du séisme de Menjil, en Iran, relevait d'une perception religieuse du séisme 
considéré comme un châtiment divin ; les rescapés se voyant comme des "élus" 
choisis par Dieu. 

Dans le contexte culturel latino-américain, l'élément dominant est le fait que le 
groupe est une valeur forte et que les liens de la famille sont d'une importance 
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particulière ; on parle d'un niveau de "familism" élevé. En outre, dans le contexte 
colombien, on peut penser que, face à la déliquescence des institutions et à leur 
impuissance, les liens sociaux sont renforcés par un mécanisme de substitution et 
deviennent un moyen de cohésion sociale. 

En fonction de ces remarques, on a relevé trois particularités de la réponse sociale 
au séisme : un mouvement de convergence des populations non victimes vers les 
lieux du désastre particulièrement important mais auquel est venu s'ajouter une 
population cherchant à ''profiter" de la situation ; l'émergence de leaders de petites 
communautés au niveau des quartiers dévastés qui se sont révélés plus ou moins 
efficaces selon les cas ; et le développement d'un support social et d'un esprit 
communautaire visant à remplacer les Institutions officielles. 

L'attrait des promesses de reconstruction pour les populations défavorisées des 
villages ou régions voisines a été mentionné par plusieurs de nos interlocuteurs. Ce 
phénomène s'est déjà produit après la catastrophe d'Armero et après la secousse 
sismique de 1995 à Pereira, le gouvernement proposant une aide conséquente aux 
sinistrés, aussi bien au niveau de l'aide immédiate qu'au niveau de la reconstruction. 
Au vu de la difficulté de vérification de tels agissements, le recours au contrôle social, 
exercé par les habitants d'un quartier, les leaders communautaires ou les comités de 
quartiers, se fait très largement. 

La désorganisation causée par le tremblement de terre n'a pas été totale. Ainsi, des 
communautés se sont rapidement formées avec à leur tête un "leader 
communautaire", reflétant une structure déjà existante dans les villes et villages. Ce 
leader pouvait s'être proposé spontanément ou avoir été choisi après ou avant la 
catastrophe. Ses compétences sont celles liées à sa bonne volonté et à son 
implication dans la communauté. Les motivations pouvant varier d'un leader à un 
autre, allant de l'esprit fraternel et la solidarité à l'intérêt personnel. Dans les 
communautés rencontrées, les leaders étaient des personnages actifs, pouvant 
prendre en charge un ensemble d'éléments variés. La sécurité, la propreté, les 
relations avec l'extérieur, mais aussi le soutien psychologique, le maintien de 
l'équilibre à l'intérieur du groupe, etc. font partie des attributions qu'ils assument au 
niveau matériel et social. 

L'organisation communautaire, avec l'appui du leader communautaire soutenu par le 
groupe, est un plus considérable dans l'obtention de prêts. Dans le cas de l'Albergo 
del Bosque développé plus bas, le leader a pu créer un compte pour acheter une 
parcelle pour la reconstruction. Quand une communauté est organisée, elle est plus 
facilement reconnue, aussi bien par l'Etat qui l'aide plus facilement, que par les 
corporations de banques qui lui accordent plus de poids et de crédibilité. 

La rencontre fortuite avec un architecte, German Hernandez, ayant quitté Bogota 
toutes affaires cessantes pour apporter son aide à Armenia nous a permis de 
comprendre ce que signifiait "l'esprit communautaire" colombien et de voir comment 
pouvait se réorganiser la vie sociale. Il était très impliqué dans la communauté de 
l'Albergo del Bosque à Armenia, dont le leader est volontaire et actif. 

L'emplacement de l'abri avait été négocié avec la municipalité qui a négocié l'usage 
d'un terrain municipal (courts de tennis) disposant déjà d'une structure sanitaire 
(douches et toilettes), concédé gratuitement pour une période d'un an, puis louable 
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pour un montant de 15 millions de pesos par an. Des abris légers, mais ayant plus 
l'apparence de petites maisons car elles sont construites avec une structure en 
guadua5 et avec le souci évident de préserver l'intimité mobilisent la participation de 
tous, et même des enfants. Ceux-ci récupèrent les capsules métalliques des 
bouteilles de boissons et les transforment en disque qui viendra s'intercaler entre la 
tête du clou et le plastique, empêchant ainsi toute déchirure. 

Cinquante familles ayant au maximum 5 enfants y vivent et le choix de 
l'emplacement de la maison a été tiré au sort, technique très appréciée en Colombie. 

Il y a deux types de familles, ceux qui ont tout perdu et ceux dont la maison est 
détruite mais qui peuvent récupérer le matériel réutilisable : clous, guadua, poutres, 
etc... Vivre dans la communauté est faire acte de solidarité. Tout est mis en commun. 
L'objectif premier est de recréer le tissu social, au même titre que la reconstruction 
des bâtiments. La vie communautaire est donc le moyen d'y arriver. L'autre objectif 
est l'autogestion. En plus des habitations, des cuisines et des sanitaires, une école 
communautaire est prévue, ainsi que l'incitation à la création de petites entreprises, 
susceptibles de générer peu à peu du travail sur le mode de "banques de travail". La 
restauration de la vie sociale est passée par l'instauration de règles ; elles se sont 
établies spontanément et chacun tente de s'y plier : interdiction d'amener des 
boissons alcoolisées dans l'enceinte de la communauté, enfants obéissants et faisant 
la queue lors de la distribution de bonbons et jouets, etc. 

On est frappé de voir l'énergie de la communauté à construire, à passer outre les 
difficultés.  

Malgré les regards tristes, la fierté est 
là. La présence des étrangers, loin 
d'être ressentie comme voyeuriste, 
semble être perçue comme un moteur 
supplémentaire, une raison de plus de 
ne pas baisser la tête et de continuer à 
aller de l'avant. 
C'est pourquoi, tout événement est 
susceptible d'apporter un soulagement 
ou une diversion. Un mois après, il y a 
déjà un passage du désastre dans 
l'histoire du groupe : un petit, né le jour 
du tremblement de terre, est surnommé 

« Terremotico6 »; le soir de l'inauguration de l'Albergo del Bosque, des groupes 
traditionnels sont venus, et sur des airs traditionnels, chantent la catastrophe et 
chantent le relèvement de la ville et de ses habitants. 

La motivation de la reconstruction n'est pas uniquement de revenir le plus 
rapidement possible à une situation normale, d'avant le séisme, mais est aussi 
orientée vers l'acquisition d'une culture du risque : formation sur les situations de 
crise, spécialisation dans la communication d'urgence, enseignement d'une culture 
du risque auprès des enfants, sensibilisation des architectes, etc. 

                                                
5 Sorte de bambou local. 
6 Terremoto signifie tremblement de terre en espagnol. 

Figure 3.6 Construction d’abris communautaires, 
Albergo del bosque 
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3.3.2 L'individualisme comme deuxième calamité : les pillages 

Selon la théorie américaine des désastres développée par Dynes et Quarantelli7, 
puis reprise par Drabek, les pillages après une catastrophe sont extrêmement rares ; 
ils ne sont qu'occasionnels et ne sont pas le fait de groupes organisés -, on a vérifié 
maintes fois ce constat dans des situations de catastrophes en France. 

En Colombie, on a assisté au phénomène inverse. Il y a eu des pillages de toutes 
sortes alors même que les forces de l'ordre n'avaient mobilisé aucune ressource pour 
y faire face. Des tentatives d'explication peuvent être apportées : on peut y voir la 
conséquence de la transformation rapide d'une société rurale en société urbaine -, 
dans l'impossibilité de se procurer des ressources propres, les individus ont craint de 
se trouver totalement démunis. Même avec de l'argent, dans les premiers jours, il 
était difficile voire impossible d'acheter de la nourriture dans le sud ou le centre 
d'Armenia. Tout était détruit ou fermé. Faire un pas vers le pillage était facile. 
Certains se contentèrent de récupérer nourriture ou objets de première nécessité, 
d'autres ressortaient des supermarchés avec des magnétoscopes, des radios, des 
CD de l'électroménager, etc (cf. annexe 3). 

Deux jours après le séisme, 70 détenus s'évadent de la prison de Calarcà et sèment 
la terreur, saccagent le centre et tuent. Des bandes, qui semblent être venues de 
villages voisins, brisent avec haches et machettes les distributeurs de billets, 
pénètrent dans les maisons et les pillent. Face à cette situation, des habitants 
s'organisent et s'arment, empêchant le passage dans les zones gardées à ceux qui 
ne déclinaient pas leur identité ou n'avaient pas de raison d'être là. Bilan de cette nuit 
surnommée "nuit des longs couteaux" : 15 morts civils et 4 agents gravement 
blessés. 

Les rumeurs ont créé la situation. Ainsi, le 
bruit que les stocks de la Croix-rouge étaient 
pillés a attiré sur place des personnes qui se 
sont mises à saccager et piller le bâtiment, 
rendant la rumeur réalité. 

Ces pillages n'ont pas été le seul fait de 
bandes organisées mais ont aussi été menés 
par des gens très pauvres, s'accaparant des 
biens de valeur, sans logique. Comme le 
rapporte l'hebdomadaire Semana dans son 
édition du 1" février, une femme criant qu'elle 
avait faim courait avec une balance qu'elle 
avait volée. Dans cette atmosphère de ruine 

et de chaos, beaucoup ont quitté la ville, provoquant des embouteillages dans les 
voies encombrées de débris, entravant encore plus la circulation et le travail des 
équipes de secours. 

Un des éléments qui peut expliquer l'installation de l'anarchie est que les quartiers 
atteints à Armenia étaient essentiellement des quartiers populaires alors que les 
quartiers riches, les "beaux quartiers" étaient presque intacts. 

Les forces de l'ordre assurant habituellement la sécurité, mobilisées sur les 

Figure 3.7 La prison-arène 
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opérations de secours, sont dépassées, à tel point que le Colonel de Police 
Dagoberto Garcia, chef de la police d'Armenia encouragera la population à 
s'organiser en groupes d'auto - défense. Il y a donc eu la création de comités de 
surveillance, chargés de faire des rondes ou de prendre en charge la propreté. A 
Armenia, près de 120 pillards ont été arrêtés et tous réunis dans l'arène. La visibilité 
de la sanction était un argument supplémentaire pour renforcer la cohésion sociale. 
Le fait que ces personnes soient exposées au vu et au su de tous ainsi qu'aux 
intempéries donnait à l'incarcération une allure de spectacle. Les habitants de la ville 
passant à proximité de l'arène allaient voir les prisonniers. En donnant une occasion 
aux sinistrés d'approuver la sanction, ce "spectacle" étonnant offrait aussi la 
possibilité de légitimer et valoriser la solidarité en créant un consensus face à 
l'adversité. Pour les étrangers, cette situation créait un sentiment de malaise au 
regard de nos préjugés, et de notre conception de ce que sont la justice et l'ordre 
social. 

Hormis les pillages, d'autres actes antisociaux ont été commis. Ainsi on trouvait dans 
la presse (El Tiempo, 1er fev.99) des mises en garde contre des imposteurs se 
faisant passer pour des prêtres habilités à recevoir des dons pour les sinistrés, ou 
encore des faux ingénieurs qui, sous prétexte de faire des évaluations, cherchent à 
rentrer dans les maisons pour commettre des vols. 

Ces phénomènes ont été très négativement ressentis (cf. annexe 4) et perçus 
comme des comportements primitifs et dévalorisants ; la presse nationale insistait 
sur le sentiment de honte que le pays éprouvait vis-à-vis des autres nations. 

3.4 L'approche de la presse 

Il a été intéressant d'analyser la façon dont la presse locale et nationale avait abordé 
le sujet. L'apparition de certains thèmes dans le temps reflète l'approche du 
phénomène et les préoccupations collectives. 

Les quotidiens considérés sont El Tiempo pour la presse nationale et El Diario del 
Otun pour la presse locale (journal de Pereira). Il a été impossible d'acquérir le 
premier numéro post séisme du quotidien national, celui du 26 janvier, pour cause de 
tirage épuisé. 

La comparaison, à partir de la catégorisation des thèmes abordés, a porté sur une 
semaine et a mis en évidence la différence des approches nationale et locale. 
Contrairement au Diario del Otun qui édite des articles plus descriptifs et plus 
complets, El Tiempo propose de nombreux sujets, optant pour une information 
couvrant de multiples domaines mais de façon plus superficielle. 

Sur un même événement, le choix des sujets traités et le ton utilisé varient ; la presse 
nationale se caractérise par son intérêt pour la gestion politique et les éléments les 
plus médiatiques de l'événement. Le journal local a, quant à lui, souligné en priorité 
les aspects concernant la localisation des dégâts, l'impact sur la vie sociale et sa 
réorganisation progressive. 

Les photos utilisées pour illustrer les propos des journalistes sont aussi révélatrices 
du ton adopté. Dans le journal local, le choix des photos montre la volonté de 
présenter de façon ''neutre", tout du moins non emphatique, la situation. On voit des 
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sauvetages de proximité, des sinistrés aménageant un bout de trottoir pour y installer 
un abri. Le sentiment qui ressort à la vue de ces images est que le journal tente de 
valoriser - ou de ne pas accabler - la réaction des sinistrés. Quand on voit des 
sinistrés commettre des vols, on constate qu'ils ont dans leurs mains des aliments ou 
des objets de première nécessité. Le journal national a choisi d'adopter un ton plus 
catastrophique. On voit des sinistrés affligés, parfois sidérés, des pleurs d'enfants, 
des morts, des paysages de désolation, et des corps à corps entre pillards et forces 
de l'ordre. Afin de faire saisir au lecteur - éloigné géographiquement - l'ampleur de la 
catastrophe, on attire son attention sur des photos marquantes. 

Le journal local se fait le porte-parole des communes sinistrées isolées. Il n'adopte 
pas un ton revendicateur mais, plutôt, tente d'apporter une explication à la déficience 
de la distribution de l'aide et choisit d'informer pour faire en sorte que la situation 
évolue. De son côté, la presse nationale souligne les difficultés de distribution de 
l'aide sans en analyser les causes ni les conséquences. 

Alors que la presse, localement, n'en finit pas de compter ses morts, ses blessés et 
ses destructions, au niveau national, la presse aborde dès le 27 janvier le thème de 
la reconstruction. Ce n'est que deux jours plus tard, le 29 janvier, que ce sujet est 
développé dans El Diario, c'est-à-dire que les acteurs sur le terrain arrivent à se 
détacher suffisamment de la situation d'urgence pour faire de la prospective. C'est 
une date charnière, car à partir de ce moment, le nombre d'articles portant sur ''la 
période d'urgence" diminuent et laissent place à des perspectives nouvelles et 
optimistes. Des photos d'enfants sinistrés et pourtant souriants sont présentés et une 
large place est accordée au discours soulignant la nécessité de planifier la ville en 
fonction des risques, ainsi que sa faisabilité. 

Malgré leur approche sensiblement différente, ces deux journaux se complètent et 
adaptent leur discours à ce qu'attend leur public. El Diario rend compte du vécu de la 
situation et des difficultés rencontrées localement ; par exemple, il fait état du 
rétablissement progressif des services publics (téléphone, électricité, eau). Il informe 
sur tous les points liés à la vie sociale, tandis que l'approche de la presse nationale 
renseigne davantage sur les grandes lignes de l'événement et sa gestion par les 
autorités publiques. La lecture d'El Tiempo permet de comprendre les principales 
étapes de la prise de décisions au niveau gouvernemental. 

4. Activités post impact 

On retrouve ici les éléments de la définition des désastres proposée par Fritz "un 
événement concentré dans le temps et dans l'espace qui fait subir à une 
communauté des dommages tels qu'il en résulte un éclatement des structures 
sociales et l'empêchement de tout ou partie des fonctions sociales". 

Le tremblement de terre a désorganisé aussi bien les institutions et communautés 
que les familles et les personnes. L'un des principaux problèmes a été la 
coordination des actions de secours. Malgré la nécessité d'une coordination claire 
dans le management de la crise, les institutions officielles comme la Mairie ou le 
Gouvernement régional ont été pris dans des jeux d'intérêts politiques. La 
responsabilité n'ayant pas été assumée efficacement, ni au niveau politique ni au 
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niveau opérationnel, il y a eu émergence de groupes locaux. Ceux-ci ont pallié, avec 
leurs propres moyens, les lacunes des organisations formelles. La destruction s'est 
révélée tellement importante que les équipes officielles de secours, elles-mêmes 
sinistrées, n'ont pu faire face. Ainsi, les activités initiales de recherche et de 
sauvetage ont d'abord été apportées par le réseau de proximité, les victimes non 
blessées et relayées bien plus tard par les professionnels locaux et issus 
d'organismes internationaux nombreux. 

4.1 Recherche et sauvetage

Les opérations de secours n'ont pu se mettre en oeuvre rapidement. En effet, les 
principaux organes opérationnels se sont trouvés dans l'impossibilité de réagir à 
cause de l'importance des dégâts subis. 

Le commissariat central, fraîchement inauguré en octobre, s'est effondré, causant la 
mort de 19 policiers. La caserne des Pompiers, aux édifices plus vétustes et déclarés 
vulnérables par une étude de l'Université des Andes8 qui en conseillait la 
consolidation, n'a pas résisté. Les recommandations de consolidations n'ont pas été 
suivies par manque d'argent. Elle s'est écroulée sur plusieurs pompiers et sur 12 des 
14 véhicules de la ville. Très récemment acquis, ils étaient considérés comme les 
plus modernes du pays. La première action des services opérationnels a donc été de 
porter secours à leurs collègues. 

Les équipes de sauvetage internationales sont arrivées seulement le mercredi ou 
jeudi. C'était déjà bien tard. Or, certains sont venus avec de gros équipements, 
impossibles à déplacer ou manœuvrer dans les rues encombrées de débris, des 
équipes ne sachant pas parler espagnol. Les russes se sont retrouvés à minuit sur 
une place, ne sachant où aller et sans interprète. N'ayant pas une grande expérience 
de l'intervention internationale d'urgence, ils sont momentanément passés du rôle de 
pourvoyeur de secours, à celui de demandeur involontaire d'assistance. 

La Sécurité Civile française est arrivée sur place 
avec 7 tonnes de matériel inutilisable car 
beaucoup trop lourd et encombrant pour pouvoir 
se déplacer dans les rues dévastées. Les 5 
autres tonnes de matériel étaient composés de 
tentes, matériel de transfusion, etc. 

La paralysie des moyens de communication 
(téléphone coupé), l'absence d'électricité qui 
rendait impossible les recherches nocturnes 
(même si l'AFP rapporte qu'une équipe de 
télévision a mis à disposition ses générateurs et 
projecteurs au service d'une équipe de secours), 
le mauvais état voire l'impraticabilité des routes 
ainsi que la pluie diluvienne, ont grandement 
ralenti et à certains moments interrompu les 
opérations de sauvetage. 

Occupés à essayer de secourir leurs proches, à Figure 3.8 Equipes de secours 



73 

aider, nombreux furent ceux qui se retrouvèrent le soir sous la pluie sans abri, 
n'ayant pas eu le temps de penser à se construire un abri de fortune. 

On peut voir dans ce type de comportement une nouvelle confirmation de la théorie 
américaine de l'évolution psychologique des sinistrés. Dans un premier temps, 
l'implication des sinistrés dans des actions de secours auprès de leurs proches ou de 
voisins leur permet d'éviter de penser aux pertes qu'ils viennent de subir ; le fait 
d'aider autrui leur permet de se valoriser dans leur propre identité ; s'ils se 
conduisent bien vis à vis des autres, la providence leur sera plus favorable. Le 
ressort de ce type d'attitude, souvent mal connu des sauveteurs professionnels, les 
conduit à renvoyer les sinistrés chez eux pour prendre leur place d'une façon plus 
efficace, mais ce faisant les sinistrés perdent un support moral important, se 
retournent vers la contemplation de leurs propres pertes et peuvent développer des 
attitudes de revendication vis à vis de services administratifs étrangers au désastre. 
La gestion des sinistrés bénévoles est un problème délicat. 

Un mois après le séisme, on voit beaucoup de rues encore encombrées, la limite 
espace public (la rue) et espace privé (la maison) n'est plus que virtuelle ; on voit des 
inscriptions à la peinture sur les murs indiquant l'ancienne adresse, le nom de la 
petite boutique afin de favoriser les repérages. 

Après le séisme, les gens ont perdu toute capacité de se repérer, toute notion de 
localisation de leur propre maison. Il a fallu les aider à reconnaître leur terrain, leur 
rue. Ce programme de "récupération" ("se recupero el suelo ") était nécessaire car 
une fois le sentiment de territorialité réapproprié, les gens se sont tranquillisés 
malgré le chaos. On voit, dans les abris, des restes de meubles, des vestiges 
d'objets qui donnent l'illusion d'une salle à manger meublée. Le lendemain du 
séisme, une jeune fille collait sur le mur de sa chambre détruite son diplôme du bac. 

Figure 3.9.-Nouvelles coordonnées téléphoniques du boucher 
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4.2 Evaluation des dommages 

A la suite du séisme de 1995, une procédure d'évaluation avait été mise en place au 
niveau municipal et a été directement réutilisée pour le séisme de 1999. Les résultats 
étaient affichés sur les murs des bâtiments évalués (cf. Figure 26). 

Figure 3.10.  Affichage -fichage des décisions du Comité d'Evaluation 

Les villes ont sollicité la collaboration bénévole des architectes et ingénieurs de la 
région afin d'avancer au plus vite dans la phase d'évaluation. Cependant, elle a été 
retardée du fait du coût des experts en structures intervenant dans les visites de 
contrôle final et n'a commencé que dix jours après le tremblement de terre. Les 
municipalités ont organisé un système bien défini de retour des questionnaires (cf. 
Figure 3.11) afin d'en faciliter le traitement par leurs services. A Pereira, le service en 
charge du traitement de ces questionnaires était localisé dans la caserne des 
pompiers. 

Figure 3.11.- Traitement dès questionnaires 

Parallèlement à l'évaluation physique, avait lieu une évaluation sociale. A Pereira, 
l'objectif était de recenser les familles sinistrées et d'évaluer le degré d'affectation 
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sociale. Ainsi le nombre d'enfants par famille, l'état de santé, les capacités 
d'alimentation et d'éducation des enfants étaient relevées. Cette évaluation était faite 
avec la collaboration des comités de quartier qui prenaient en charge l'organisation 
de la communauté. C'est sur cette base que les aides ont été distribuées directement 
aux personnes, sans passer par l'intermédiaire des leaders communautaires. 

4.3 Déblaiement des décombres 

Du fait de nombreux glissements de terrain sur les routes provoqués par le séisme et 
augmentés par l'infiltration des eaux de pluies diluviennes, de nombreuses villes se 
sont trouvées momentanément isolées. Le nettoyage des routes et des rues a donc 
été une des priorités afin de permettre la circulation des secours. 

Un mois après, les rues d'Armenia étaient à peu près déblayées sans pour autant 
que les décombres aient été tous retirés, renforçant la pérennité du sentiment de 
destruction. Une partie des décombres ont été rassemblés dans la ville à certains 
endroits. Leur destination finale n'était pas encore connue un mois après le séisme. 
L'entassement des décombres n'a pas été contrôlé, ce qui fait que des grilles 
d'évacuation d'eau se sont retrouvées bouchées. Nous avons pu observer lors de 
notre passage qu'avec les pluies, de petites inondations se créaient, perturbant la 
circulation. 

4.4 Action des services de santé 

S’il y a une satisfaction, unanimement reconnue par l'ensemble des personnes 
impliquées dans la crise (acteurs officiels, informels, population), c'est la réaction des 
services de santé. Leur efficacité et leur disponibilité, les initiatives spontanément 
prises et la qualité des prestations ont permis de sauver un grand nombre de vies. Il 
faut aussi souligner que le principal hôpital d'Armenia, San Juan de Dios, n'a subi 
que des dommages très superficiels et a pu fonctionner sans interrompre son 
activité. Les bâtiments anciens avaient été renforcés sur l'avis de l'étude de 
l'Université des Andes mentionnée précedemment8. 

4.5 Le relogement 

Le relogement est devenu un problème critique à Armenia. La construction d'abris 
initiale était majoritairement spontanée et sans aucune organisation. Toutes les 
familles affectées ont construit des abris de fortune sur les chaussées ou autres 
emplacements proches de leurs biens détruits, sans toujours être conscientes du 
danger liées à la proximité de bâtiments à demi effondrés. La crainte de se voir 
dépossédé d'un terrain a souvent été un argument pour rester sur place. En 
traversant les quartiers détruits, on apercevait des inscriptions sur les murs. 
Certaines tentaient de re-matérialiser une adresse, une échoppe détruites, d'autres 
donnaient la nouvelle adresse des anciens occupants, d'autres encore laissaient des 
messages d'espoir. 

A Pereira, la Mairie tente de limiter au maximum les abris sauvages spontanés et les 
abris temporaires en encourageant le relogement chez les proches, familles ou amis. 
En effet, en 1995, des étrangers à la ville avaient profité de la situation pour grossir 
les rangs des sans-abri et bénéficier de l'aide nationale et internationale, et 
notamment profiter des aides étatiques en matière de relogement. 
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4.6 Distribution de l'aide 

Le gouvernement a délégué la 
gestion de l'aide nationale et 
internationale à un organisme 
récemment créé (depuis 1995) et 
sans expérience de désastres, la Red 
de Solidaridad Nacional (réseau de 
solidarité nationale), avec à sa tête, la 
première Dame de la République. Cet 
organisme a voulu assurer une 
distribution égalitaire de l'aide, en 
fonction des besoins réels, ce qui a 
considérablement ralenti le 
processus. Ce retard considérable a 
d'abord décrédibilisé l'action 
gouvernementale, puis a porté la 
rumeur de pénurie. Cette situation de 
"blocus alimentaire", et pourtant basé 
sur de bonnes intentions, a pu être un 

des facteurs déclenchants des pillages et du sac des stocks de la Croix Rouge. 

Les aides envoyées à la zone sinistrée ont atteint quelques 2.000 tonnes, dont 60% 
d'aliments, 7% d'eau, 5% de médicaments, 3% de tentes et d'abris provisoires. La 
répartition a été de 70% pour Armenia et les derniers 30% pour le reste de la zone. 
Cette inégalité dans la répartition aurait pu créer des rancœurs si le principe de 
l'adoption mis en place immédiatement n'avait permis d'apporter jusque dans les 
petits villages et communautés reculés une aide substantielle. En effet, des petites 
municipalités déclarent n'avoir à aucun moment pu bénéficier de l'aide distribuée par 
la Red de Solidarité Nacional. L'organisation et l'efficacité de cette structure ont été 
largement critiquées. 
Le Comité d'Urgence d'Armenia, à travers des messages diffusés par voie 
d'affichage, ou dans la presse, a fait un appel à la civilité des habitants, demandant 
que les personnes qui avaient encore leur emploi et étaient payés, ne fassent pas de 
demandes de marchandises ou d'aides d'urgence afin de ne pas priver les plus 
nécessiteux. 
Parmi les institutions nationales, la Direction Nationale d'Attention et de Prévention 
des Désastres a fourni 3.000 millions de $ en rouleaux de plastique, tentes, 
lanternes, couvertures, etc, pour les sinistrés. Telecom a mis en place un plan 
d'urgence pour rétablir le réseau de communication dans la région affectée. Les 
scientifiques d'Ingeominas (institut d'études géologiques et minières public) 
enregistrent périodiquement la sismicité dans la zone. L'Institut Colombien du Bien-
être Familial (ICBF), a fait partie des institutions importantes grâce à l'aide aux 
familles et à sa participation dans la distribution des aliments aux sinistrés. Il a aussi 
mis en place un système visant à protéger les enfants orphelins. En effet, à la suite 
d'Armero, mais aussi dans le cas d'autres désastres similaires (Arménie, 1988), on a 
assisté à des vols d'enfants pour le compte d'organismes d'adoption illégaux. 

Figure 3.12.- Abri dressé sur l'emplacement d'origine 
de la maison 
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A la suite du séisme, la Croix-Rouge Française a demandé à ses délégués de 
participer à l'évaluation des besoins de la population et de se mettre à la disposition 
de la Croix-Rouge Colombienne ; il y a eu une coordination entre ces deux 
organismes. Elle a en outre débloqué immédiatement sur ses fonds propres une 
somme de 300 000 F affectée aux blessés. 

La Croix-Rouge Colombienne a le jour même de l'impact distribué 5 000 kits 
alimentaires aux populations victimes de la catastrophe. La Croix-Rouge Française, 
avec l'appui financier de ECHO (Bureau Humanitaire de la Communauté 
Européenne) a fourni 2 500 de ces kits à la Croix-Rouge Colombienne dont 500 sont 
arrivés le soir même par avion. Les autres furent acheminés le lendemain par 
camion. Chacun de ces kits permettent de nourrir une famille de 4 personnes 
pendant une semaine (cf. Figure 3.13). 

500 volontaires ont organisé les actions 
de secours : distributions de vêtements, 
médicaments, eau, matelas, lait, etc. aux 
familles sans abri, blessés évacués vers 
Bogota, Cali, Medellin ainsi que sur 
Pereira. 

Figure 3.13. - Contenu des kits distribués 

La coopération internationale n'est pas venue uniquement des pays et des 
institutions multilatérales mais aussi de nombreux donateurs particuliers, des 
entreprises privées. Le Fonds National pour la Reconstruction colombien Le Fonds 
de Reconstruction a déclaré que 8 957 millions de pesos de donations avaient été 
recueillis début mars, dont 2 813 proviennent de l'étranger et a cité une liste des pays 
solidaires où les pays latino-américain tiennent une place importante. 

4.7 Reconstructions 

Après la focalisation de tous les efforts sur le sauvetage des victimes, les soins aux 
blessés, le rétablissement des services publics, la préservation de la sécurité 
urbaine, le déblaiement des décombres et la démolition des structures dangereuses, 
la communauté doit faire face à une nouvelle phase, la reconstruction. 

De façon courante, la mobilisation de l'intérêt international se porte sur la phase 
d'urgence. Les phases de reconstruction, beaucoup moins médiatiques et donc 
médiatisées ne bénéficient pas de la même mobilisation externe. Après avoir attiré 
l'attention nationale et internationale dans la phase d'urgence, la communauté 
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sinistrée se retrouve peu à peu seule face aux multiples tâches de relèvements qui 
l'attendent. A peine un mois après le séisme, les quotidiens nationaux et régionaux 
soulignaient la baisse importante de l'aide reçue. 

4.7.1 Reconstruction matérielle 

� Modification des codes de construction 

Un nouveau code de construction parasismique (NSR 98) vient d'être publié. Ce 
code n'inclut pas la "guadua", comme matériel préconisé et autorisé. Pendant la 
mission, dans une conférence, le vice-président de la Société Colombienne des 
Ingénieurs annonçait qu'actuellement des tests étaient fait sur la guadua dans le but 
de reconnaître et d'intégrer ce matériau dans le code en tant que "sismo-resistente". 

� Planification de la reconstruction 

A Armenia, le gouvernement a demandé à Ingeominas de réaliser dans un laps de 
temps très réduit une étude des sols afin de pouvoir commencer la reconstruction 
dans des zones sûres. Cette reconstruction s'effectuera donc sur la base d'un 
redéploiement interne. 

4.7.2 Reconstruction physique 

A Pereira, les stratégies de reconstruction seront basées sur le plan urbain tout 
récemment approuvé, à partir des aléas sismiques et du déplacement des quartiers 
les plus vulnérables, notamment ceux situés sur les remplissages anthropiques ou 
ceux situés sur les pentes des collines. 

Malgré l'adoption d'ores et déjà d'un certain nombre de mesures nationales et 
municipales, le sentiment de la population sur la reconstruction est plus mitigé. Elle 
envisage aujourd'hui que la période de déblaiement durera au minimum un an, le 
temps de réunir les fonds nécessaires. Par exemple, la démolition d'un immeuble se 
fait par des moyens rudimentaires alors que l'emploi de techniques comme la 
dynamite est beaucoup plus rapide mais plus coûteuse. 

Cette perspective temporelle conduit à une dynamique individuelle ou 
communautaire de reconstruction. Il ne semble pas y avoir une attente précise vis-à-
vis d'un Etat providence. La mobilisation de la population locale dans la 
reconstruction pourrait poser un problème économique , les individus auraient 
tendance à s'investir davantage dans la reconstruction de leur habitation que dans la 
récolte du café alors que la période de récolte va commencer. 

Financement : 

Le Fonds pour la Reconstruction entend dynamiser l'économie locale et générer des 
emplois en offrant en priorité aux entreprises et organisations des régions touchées 
la possibilité de s'impliquer dans la reconstruction tout en entendant orienter les choix 
de la planification. Il incite, à travers des messages dans les media, la préparation de 
projets de reconstruction. 

L'Etat via le Fondo para la Reconstruccion del Eje Cafetero fournit des aides pour la 
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reconstruction des bâtiments et accorde aussi des avantages (cf. Figure 3.14) 
comme l'exonération de certaines taxes, primes, etc., pour la création d'entreprises et 
favoriser l'investissement local. 

Figure 3.14. - Base de calcul dès aides à la reconstruction ou restauration 

4.7.3 Reconstruction psychologique 

Les évaluations des catastrophes comme celle que l'Axe du Café a connue portent 
habituellement sur des chiffres concrets : nombre de morts, de blessés, dégâts 
matériels, coûts économiques. Ces informations sont mises en avant aussi bien par 
la presse nationale qu'internationale, ainsi que par les institutions publiques 
permettant une mobilisation à travers une aide matérielle et physique. En revanche, 
beaucoup moins d'attention est portée aux lésions moins visibles et qui peuvent 
pourtant rester à vie, les traumatismes psychologiques. 

L'identité de chaque individu repose sur les relations qu'il entretient avec les autres 
comme la famille, les amis, le groupe social (au travail par exemple) ainsi qu'avec 
son environnement physique. Ainsi, un village, un quartier rayé de la carte n'est pas 
un simple fait physique mais correspond aussi à la disparition d'une identité 
personnelle et collective. Les gens se sont retrouvés en ayant tout perdu, des êtres 
chers, maison, commerce, papiers, argent, souvenirs. A la perte des biens, se sont 
parfois rajoutées des atteintes physiques graves comme la perte d'un membre. De 
plus, s'est aussi écroulé tout ce sur quoi s'organise la vie sociale : l'église, l'école, le 
travail, la ville ; avec la perte matérielle des souvenirs, des histoires, du patrimoine 
culturel, des habitudes et des rites, la quotidienneté et tout ce qu'elle entraîne en 
terme de stabilité et de sentiment de contrôle de la situation. Le traumatisme est 
collectif car il ne touche pas seulement ceux qui ont perdu des proches ou leur 
maison mais aussi ceux qui ont vécu cette situation d'urgence. 

On assiste, à tous les niveaux, à des initiatives dont le but est d'aider les victimes à 
faire face, à sortir de l'angoisse ou la peur, et à reprendre pied dans la réalité, mais 
celles-ci, le plus souvent isolées, sont encore trop rarement planifiées ou 
institutionnalisées. Les mairies des villes touchées ont recruté des animateurs parmi 
des professionnels mais aussi des volontaires. Leur but est d'apporter une activité 
ludique (chant, jeux, aérobic, etc.) dans les communautés sinistrées, visant en 
priorité les jeunes et les enfants. 

Les ONG, telles la Croix Rouge française, se sont rapidement rendues compte de la 
nécessité d'apporter un soutien psychologique, ne serait-ce qu'informel, aux victimes, 
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avec la présence nocturne d'équipes passant dans les abris pour discuter et 
proposer une tasse de café. C'est une démarche de fraternité et non pas seulement 
une démarche soignante. 

La Croix Rouge colombienne, avec la collaboration de l'UNICEF et de l'Institut 
Colombien du Bien-être Familial, a organisé une semaine d'activités pour les enfants 
de la région affectée. 150 volontaires de la Croix Rouge ont animé dans les 
principaux squares et les zones les plus sinistrées d'Armenia une série d'activités 
récréatives afin d'encourager les plus jeunes à exprimer les émotions ressenties 
pendant le séisme. Environ 150 enfants par jour ont pu bénéficier de spectacles de 
marionnettes, séances de dessins, etc. 

Un courant humanitaire commence à prendre en compte le besoin de communiquer 
des enfants. Une initiative au Nicaragua soutenue par la Fondation de France devrait 
permettre cette expression à la suite du cyclone Mitch. La transmission de cette 
expérience pourrait être intéressante auprès des enfants sinistrés de Colombie. 

Les journaux locaux, après l'urgence de la situation, adoptent la même démarche en 
ouvrant des espaces de discussion dans leur pages pour permettre aux personnes 
affectées de raconter leur histoire et de partager leur expérience. Ainsi El Café 7 dias 
recueille les perceptions du séisme, El Diario del Otun publie des dessins d'enfants, 
des récits de sinistrés, etc. 

Sur internet, en mars 1999, on trouve un site créé par une école dans le but de faire 
de la réhabilitation psychologique. Des enfants écrivent ou font des dessins à 
l'attention des petits sinistrés du tremblement de terre9. 

Un groupe de conférenciers, avec à leur tête un prêtre, ont animé pendant tout le 
mois de mars des discussions, dans le but de "réparer les blessures de l'âme" grâce 
à un soutien psychologique, en renforçant la motivation tout en soulignant 
l'importance des aspects ludiques. 

On peut voir dans le développement de ces initiatives un trait culturel colombien, 
peut-être plus particulièrement lié à l'absence institutionnelle forte qui conduit à 
chercher le support social dans le cadre familial ou le groupe social fort. 
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Conclusion 
Lors de la mission, on a pu faire des observations sur les points suivants disponibilité 
et accueil attentif, absence de culture de risque malgré l'excellent niveau de 
connaissances, et, dynamique de la population. 

La mission AFPS a eu lieu un mois après le séisme. Les personnes que nous avons 
rencontrées étaient encore dans une phase d'activité très intense, travaillant le soir et 
le week-end. Pourtant, nous avons été frappés par la disponibilité de nos 
interlocuteurs, ceux-ci n'hésitant pas à nous faire un accueil très chaleureux en 
dehors des heures de travail habituelles. Nous avons aussi été étonnés par leur désir 
que cette rencontre soit profitable en faisant preuve de transparence et, souvent, de 
liberté d'expression dans leur discours, que ce soit au niveau national, municipal ou 
des ong, décideurs, opérationnels ou scientifiques.

La culture de prévention a fait gravement défaut dans cette région. La presse mais 
aussi les autorités publiques rencontrées ont fait la constatation de l'absence de 
culture de prévention malgré la connaissance de l'exposition de la région aux 
séismes, aux glissements de terrains et aux crues. Elle se traduit par l'absence 
d'adoption de mesures visant à mitiger les effets des phénomènes naturels, le non 
respect des normes parasismiques, et, le sentiment que les tragédies passées n'ont 
pas servi de leçons. 

La Colombie est un pays en guerre et traverse une forte crise économique. La région 
caféière souffre depuis de nombreuses années des bas prix du café. A cela se sont 
ajoutées les catastrophes du début de l'année ; tremblement de terre puis 
inondations. Face à ces difficultés, il nous a semblé que la communauté était prête à 
faire face et volontaire pour s'engager dans la voie de la reconstruction. De multiples 
initiatives locales prouvent que les communautés sinistrées ne sont pas dans une 
situation d'attente mais qu'elles se prennent en charge. Cette dynamique peut aussi 
s'expliquer par le fait que la vulnérabilité institutionnelle est admise par tous. 

Le processus visant à lier la reconstruction physique au confortement du tissu social 
est un point positif. Renforçant l'importance du support social, cette démarche permet 
à chacun de compter sur les autres, la cohésion sociale se raffermit et la vie sociale 
peut se normaliser en dépit de la désorganisation institutionnelle. Un mois après le 
séisme, il était frappant de voir comment se polarise l'attention entière de la 
communauté sur les événements heureux comme la naissance d'enfants. 

On pourrait donc conclure qu'une société fondée sur des valeurs familiales et 
communautaires élevées ("familism") peut développer une forte dynamique de 
reconstruction à la suite du désastre, qu'elle qu'ait été la gravité de la destruction et 
la dégradation de la situation économique. Des missions comme celle-ci apportent 
des éclairages tout à fait intéressants sur le point de vue des dynamiques sociales, 
tant au niveau de l'organisation que de la désorganisation de la société. 

Photos L. Colbeau-Justin, G. Hernandez, P. M. Sarra
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Annexe 2. El Diario del Otan, Le sac de la Croix-Rouge & Armenia 
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Annexe 3. El Diario del Otun, perception des pilleurs 
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Annexe 4. El Diario del Otun, indignation face aux pillages 
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ARCHITECTURE 
URBANISME 

Marc Givry1

Bienvenue à Armenia 

Bienvenidos a Armenia Ciudad Milagro de Colombia (Bienvenue à Armenia Ville 
Miracle de Colombie), c'est par ces mots que la pancarte à l'entrée d'Armenia nous 
accueille. Et après la pancarte, la ruine, ou plutôt les ruines. 

En France, la presse de reportage avait titré L'apocalypse est tombée sur Armenia, 
mais je pensais qu'il y avait dans ce titre un peu d'exagération journalistique. J'avais 
tort, la réalité se situe à ce niveau. D'ailleurs plus tard, des Colombiens nous 
parleront du séisme comme d'un désastre quasi biblique. 

Partout des bâtiments endommagés, détruits, des gravats, des effondrements. Par 
moments, ce n'est même plus de la destruction ou de l'effondrement, c'est du 
broyage, du concassage. 

4.1 - Bienvenue à Armenia 

Pourtant si nous sommes très impressionnés du spectacle nous ne sommes pas 
totalement surpris. En effet en arrivant à Bogota nous avions rencontré des 
sismologues d'INGEOMINAS qui nous avaient présentés un accélérogramme du 
séisme enregistré à Armenia à la station de l'université du Quindío. 

                                                
1 Architecte 
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Si on examine le spectre de réponse tiré de cet accélérogramme, on se rend compte 
que dans le plan horizontal, aussi bien dans le sens nord-sud que dans le sens est-
ouest, pour des périodes peu élevées, inférieures à 0,7 secondes, on trouve des 
pointes supérieures à 1,5 g (1 g correspondant à l'accélération de la pesanteur 
habituelle). 

De plus dans le sens vertical, pour une période d'environ 0,2 secondes, on trouve 
une pointe supérieure à 2 g (pour donner une interprétation sensible et imagée de 
ces valeurs, supposons une personne de 60 kg qui recevrait une gifle de 90 kg à 
droite, la même à gauche, avec un aller-retour très rapide, pareil dans le sens avant 
arrière, et qu'en plus on jetterait au plafond plusieurs fois de suite). 
L'importance de la composante verticale s'explique par la proximité et la faible 
profondeur du séisme. Le foyer du séisme a été situé à 12 km au sud d'Armenia et à 
15 km de profondeur, la composition de ces deux paramètres faisant apparaître pour 
la zone proche une incidence très inclinée. De la sorte, bien que d'une magnitude de 
6,2, du fait de sa proximité et de sa faible profondeur, le séisme a été très 
destructeur. 

Pour comprendre ces chiffres, il faut aussi donner quelques indications sur la période 
fondamentale des bâtiments. Les règles de calcul parasismiques colombiennes 
donnent la période fondamentale T, en seconde, d'un immeuble en fonction de sa 
hauteur H, en mètre, avec les formules suivantes : 

T = 0,08 H 3/4 si la stabilité est assurée par des portiques en béton armé  
T = 0,05 H 1/4 si la stabilité est assurée par un système de murs 

Le tableau suivant donne quelques résultats pour des immeubles de 1 à 20 étages, 
avec une hauteur moyenne d'étage de 3m : 

Nombre d'étages Hauteur en m 
T en s 

Portique 
T en s 
Murs 

20 60m 1,72s 1,08s 
15 45m 1,39s 0,87s 
10 30m 1,03s 0,64s 
5 15m 0,61s 0,38s 
4 12m 0,52s 0,33s 
3 9m 0,42s 0,26s 
2 6m 0,31s 0,19s 
1 3m 0,18s 0,11s 
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Avec de telles valeurs, toutes les destructions que nous voyons ne sont donc pas 
étonnantes. Manifestement, les constructions basses ont été les plus touchées, les 
structures plus élevées, donc plus souples et avec une période plus haute, s'étant 
mieux comportées. Dans les quartiers totalement détruits, les poteaux électriques 
sont souvent intacts, même quand ils supportaient des charges élevées comme des 
transformateurs. 

Dans le centre, des immeubles plus élevés se sont aussi effondrés. On nous a même 
montré un immeuble de 15 étages totalement colapso, pour employer le terme 
localement en vigueur. 

Mais là aussi, peu d'étonnement. Partout, le même diagnostic, des ossatures trop 
faibles et un ferraillage très insuffisant : dans les gravats on ne retrouve que des 
aciers lisses et très peu d'étriers. 

Dans la liste des bâtiments colapso, il faut citer la caserne des pompiers, le 
commissariat de police, l'alcaderia (la mairie) et le central téléphonique. 

A la limite, dans certains cas, ce qui est étonnant, ce n'est pas ce qui est par terre, 
mais ce qui est debout, et qui apparemment, n'a aucune raison particulière d'avoir 
résisté. 

En fait, sur le plan de la sollicitation sismique, il y a manifestement une très forte 
dispersion : comme dans une tempête en mer, il y a des vagues plus hautes que 
d'autres, des effets de ressac, d'écho, une dispersion chaotique. Une constante 
toutefois, les immeubles d'angle sont dans l'ensemble plus touchés. 

Sismoresistente ? 

Mais il ne faut pas exagérer, tout n'est pas détruit. A proximité du centre, une 
banderole sur des immeubles en construction proclame fièrement 
SISMORESISTENTE, une autre banderole indique que le bureau de vente est 
ouvert. 

4.2 Pendant le séisme la vente continue 

Ces immeubles sismoresistentes nous permettent de nous familiariser avec la 
technique de construction dominante en Colombie. Dans la plupart des cas les 
bâtiments sont construits avec une ossature en béton armé et un remplissage en 
brique. 
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Le plus souvent, l'ossature de type poteaux-poutres est montée en totalité, tout le 
remplissage ne venant qu'après. Pour le remplissage, il faut signaler que toutes les 
briques, en cloisons ou façades, sont montées sans un gramme d'acier : pas de 
raidisseur, pas de chaînage et aucune attache avec l'ossature. 

Pour en revenir à nos immeubles sismoresistentes, ils semblent s'être plutôt bien 
comportés. Comme il s'agit d'un ensemble, un condominium, nous pouvons voir tous 
les états de la construction, depuis la carcasse jusqu'à l'immeuble achevé. 

   
4.3 Ossature et remplissage 

Pour ces immeubles, nous n'avons pas constaté de désordres structurels, c'est à dire 
concernant des éléments d'ossature en béton armé. Par contre on trouve des 
façades ou des cloisons fissurées, et surtout des espèces de frontons sur les 
terrasses qui ont joyeusement voltigés. 

Vu de plus près, ces frontons, qui ne présentent pas l'ombre d'un chaînage ni d'une 
attache, ne sont que des briques empilées (en parodiant Adolf Loos qui, au début du 
siècle pour lutter contre le décorativisme du XIX°,  avait écrit "l'ornement est un 
crime", dans une zone sismique on pourrait rajouter "l'ornement non attaché est un 
double crime"). 

Club de Leones 

Nous aurons par la suite l'occasion de faire le même type de constatation sur un 
immeuble à Calarca ; le Club de Leones. 

Calarca est une ville d'environ 10 000 habitants. Très proche d'Armenia, elle a subit 
aussi d'important dégâts (à titre d'exemple le centre commercial a été complètement 
détruit). 

Dans cette ville, nous aurons l'occasion de visiter de fond en comble un immeuble 
récent, le Club de Leones. En fait, un immeuble plus que récent : il venait d'être 
terminé et n'avait jamais été occupé avant le séisme. 

Conçu par l'architecte Rafael Alberto Garay, cet immeuble avait été construit en 
appliquant les règles les plus récentes de construction parasismique colombienne, 
les NSR-98. 
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4.4.1- Le Club de Leones à Calarca 

Comprenant 6 niveaux sur un sous sol, cet immeuble avait une occupation diversifiée 
parking en sous-sol, trois niveaux d'activités dont une clinique ophtalmologique, trois 
niveaux de logements. De la sorte, la distribution et le plan changeaient à chaque 
niveau. 

Lors de notre visite, nous disposions des plans de l'immeuble prêtés par l'architecte. 
Ces plans furent pour nous une aide très appréciable. En effet, l'immeuble présentait 
quelques dégâts apparents en façade (fissures, éclatements, rupture en croix de 
trumeaux ...) et surtout à l'intérieur (fissures diverses, effondrement d'une paroi de la 
gaine technique...), mais en consultant les plans, nous pouvions nous assurer que 
ces désordres ne touchaient jamais d'élément structurel et que la stabilité du 
bâtiment n'était pas en cause. 

En fait lors de cette visite, nous nous sommes retrouvés dans la situation des 
services qui doivent faire un diagnostic immédiatement après un séisme. En effet, 
dans ces circonstances, il est très important, voir vital, de répondre à la question : 
dangereux ou non ? 

D'un côté, ne pas procéder à l'évacuation d'un immeuble fragilisé, cela peut 
présenter de graves dangers : lorsque nous étions à Armenia, 1 mois après le 
séisme il y avait eu 140 répliques et pendant notre séjour, 4 immeubles se sont 
encore effondrés. Mais de l'autre côté, vider inutilement un immeuble n'est pas non 
plus sans conséquences : dans le cas du Club de Leones, il s'agissait, entre autres, 
d'une clinique ophtalmologique, dont l'activité médicale aurait pu s'avérer primordiale. 

Ce diagnostic post-sismique doit toujours se faire très rapidement. Dans ces 
conditions, disposer d'un plan, même schématique, permettant de distinguer la 
structure portante du remplissage, est une aide très appréciable. Malheureusement, 
c'est très rarement le cas, mais nous reparlerons de ce sujet plus loin. 
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Esprit de clocher 

Pour l'instant, restons à Calarca, ce qui nous permet de parler de l'église et de ses 
clochers, telle que nous les voyons depuis le toit du Club de Leones. 

En effet, l'église de Calarca a trois clochers, en fait un clocher et deux clochetons. Le 
clocher principal, le plus élevé, et qui semble le plus fragile avec ses colonnettes 
élancées, est intact. 

4.5 Les clochers de Calarca 

Par contre un des deux clochetons, qui est plus trapu et qui semble plus résistant, 
est rompu à la base de la flèche. La flèche est basculée, prête à tomber. Au sol, un lit 
de sable d'un mètre d'épaisseur, mis en place par précaution, attend sa chute. 

Cette disparité des désordres illustre bien l'importance de la période d'une structure 
par rapport aux efforts subis : la structure la plus élancée, la plus souple et donc avec 
la période la plus élevée, s'est mieux comportée qu'une structure plus raide avec une 
période moindre. Nous retrouverons souvent ce phénomène sur d'autres clochers. 
Bien souvent les clochers sont construits avec une ossature en béton armé et un 
remplissage en brique. 

      
4.6 - Clochers à Armenia, Salento et Barcelona 



93 

Pendant le séisme, les remplissages en brique se sont détruits et ont voltigé, mais 
les clochers, assouplis par cette disparition du remplissage, sont restés intacts. Nous 
avons pu constater ce mécanisme à Salento, à Armenia sur un clocher dont le 
remplissage avait complètement disparu, ainsi qu'à Barcelona, une petite ville de 
plusieurs milliers d'habitants, située près de l'épicentre du séisme. 

A Barcelona, on nous a d'ailleurs indiqué que la cloche s'était mise à sonner toute 
seule pendant le séisme. Dans cette ville, en raison de la proximité de l'épicentre, les 
dégâts ont été très importants : l'alcaderia (la mairie), les bomberos (les pompiers), 
l'école et presque tous les autres bâtiments ont été détruits. 

4.7 Barcelona : à l'épicentre du séisme, l'école détruite, la police intacte 

Mais paradoxalement, le bâtiment de la police, pourtant situé plus au sud, quasiment 
à l'épicentre du séisme, était totalement intact. Il s'agissait d'un bâtiment tout neuf qui 
venait d'être réalisé en conformité avec la réglementation : une belle illustration de la 
qualité des normes parasismiques colombiennes. 

Un peu de distance 

On pourrait retirer de cette histoire de clocher, qu'une bonne conception 
parasismique voudrait que l'on s'efforce de modifier la période des immeubles pour 
ne pas se situer dans les zones d'amplification. 

Malheureusement, l'exercice a ses limites, l'amplification des sollicitations sismiques 
ne se situant pas toujours dans les mêmes périodes.

La ville de Pereira peut donner une bonne illustration de cette problématique. Située 
à 30 km au nord d'Armenia, à 45 km de l'épicentre, Pereira a été touchée par le 
séisme du 25 janvier 1999. Les dégâts importants se sont surtout concentrés sur des 
constructions peu élevées de 1 à 4 niveaux. 

En 1995, Pereira avait déjà subi un séisme important. Ce séisme, d'une magnitude 
de 6,5, avait un épicentre situé à 135 km de distance et 100 km de profondeur (pour 
mémoire, les chiffres du séisme du Quindio de 1999 sont : magnitude 6,2, distance 
épicentrale 45 km, profondeur 15 km). Ce séisme de 1995 avait affecté à 90% des 
immeubles de 7 à 10 étages. 

On peut admettre qu'en 1995 les périodes "dangereuses" se situaient entre 0,7 et 1 
seconde, et qu'en 1999, il fallait éviter d'être en dessous de 0,5 secondes. 
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Avec de telles fluctuations il est difficile d'avancer des recommandations 
constructives applicables sur les périodes et les types d'immeuble à éviter ou à 
privilégier. Mais par contre à Pereira, ce que les Colombiens appellent la 
microzonificacion m'a semblé tout à fait pertinent (en France on emploie le beau 
jargon de microzonage). 

Tirant les leçons du séisme de 1995, les services de Pereira avaient engagé des 
études sismologiques et géologiques détaillées pour définir à une échelle fine des 
zones sismiquement homogènes. Sachant que suivant la nature du sol et du sous-
sol, les sollicitations sismiques peuvent varier du simple au double, voire du simple 
au quadruple, ce type d'étude ne manque pas d'intérêt pour les constructeurs, à la 
fois sur le plan de la sécurité que sur celui de l'économie (depuis 1998 et les règles 
NSR-98, les études de microzonificacion sont obligatoires pour les cités de plus de 
100 000 habitants). 

A Pereira, les études avaient abouti et le séisme de 1999 les a bien confirmées : la 
carte des désordres et des dégâts effectivement constatés recouvre bien la carte des 
zones d'amplification de la microzonificacion. En particulier, un secteur, le secteur du 
collecteur, concentre une grosse partie des dégâts : il s'agit en fait d'une ancienne 
rivière couverte de 10 à 15 m de remblais, qui a donné des amplifications avec un 
facteur de 6 à 7, mais qui était parfaitement identifiée. 

Les études de microzonificacion sont donc considérées comme fiables et une des 
premières décisions prises à Armenia après le séisme a été d'engager 
immédiatement une étude de ce type avant tout projet de reconstruction. 

  
4.8 - Pereira : à quelques centaines de mètres, la résistance et la ruine 

Diagnostic post sismique 

Autre constat fait à Pereira, la maîtrise et le bon fonctionnement des services. 
Instruits de l'expérience de 1995, tous les services étaient préparés à ce type de 
situation. 

J'ai noté plus particulièrement deux éléments. 

Tout d'abord, l'ampleur des diagnostics post-sismiques. A Pereira, pour une 
population de 400 000 habitants et d'environ 100 000 habitations, il y a eu 6 000 
constructions endommagées et donc 6 000 expertises à réaliser. 

Lorsque nous étions sur place, un mois après le séisme, 3 500 constructions avaient 
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été expertisées. Sur ces 3 500, 1 500 avaient été classées rouge, dont 350 étaient 
totalement colapsadas. 

Dans le système de classification employé, rouge signifie "à démolir", orange 
"réparable mais à évacuer", jaune "habitable avec précaution" et vert "sans 
dommage". 

Orange et jaune recouvrent en fait les dégâts non structurels, qui ont été assez 
importants. En effet, avec le système de construction par ossature et remplissage, le 
remplissage en brique simplement posé sans aucune liaison avec l'ossature est 
assez vulnérable : les immeubles "intacts" mais avec des parties de façade béantes 
n'étaient pas rares dans le paysage. 

4.9 Pereira : désordres non structuraux 

D'autre part, le remplissage est souvent bloqué dans la structure et comme la 
tolérance au déplacement n'est pas la même il est normal que le remplissage éclate. 
En général la deriva maxima, c'est à dire le déplacement différentiel entre deux 
niveaux, est limitée à 1% pour des portiques en béton, mais un mur en brique éclate 
avec une dérive de 0,2%. Toutefois cela est considéré comme normal par les 
Colombiens qui estiment que refaire des remplissages non armés après un séisme 
n'est pas très grave. Dans la nouvelle réglementation, il y a néammoins des 
dispositions d'attaches et de joints à respecter pour les remplissages, mais 
uniquement pour les façades afin d'éviter la chute d'éléments sur le domaine public. 

Les enquêtes d'évaluation, au début, ont été réalisées par des bénévoles avec la 
coordination de 22 ingénieurs et sur la base d'un questionnaire type qui était déjà 
prêt, établi à la suite du séisme de 1995. D'une manière générale, l'enquête 
technique était groupée avec une enquête sociale permettant le recensement des 
sinistrés (les damnificados pour employer un vocabulaire terriblement évocateur) et 
de programmer les aides à apporter concernant l'alimentation, les soins, les enfants 
... 

En cas de dommage important, il y avait systématiquement une contre visite réalisée 
par un ingénieur civil pour les bâtiments de moins de 2 étages, et un ingénieur 
structuriste pour les autres. La première enquête, permettant de remplir le 
questionnaire, durait environ 20 à 30 minutes par bâtiment. La contre visite 
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s'effectuait en 2 heures. 

Avec des délais aussi bref, imposé par l'ampleur des diagnostics à réaliser, nos 
interlocuteurs regrettaient de n'avoir eu aucun plan des bâtiments. 

Dernier point, en cas de contestation sur un classement "rouge à démolir", le 
propriétaire doit présenter un programme de travaux pour rendre conforme 
l'immeuble à la réglementation, programme attesté par un ingénieur qualifié. Mais, 
apparemment les cas de contestations ont été rarissimes. 

Planeacion 

Un autre élément qui m'a impressionné, c'est la qualité de la réflexion urbaine, ce 
que les Colombiens appellent planeacion. 

Il y a, depuis la colonisation espagnole, une véritable tradition et l'Espagne a toujours 
été très en pointe pour la maîtrise urbaine. Au passage, on peut rappeler que le mot 
"urbanisme" a été inventé à la fin du XIX° par Ilde lfonso Cerdà, ingénieur et 
cartographe qui sera l'auteur du plan d'extension de Barcelone en 1867. 

Dans la Nouvelle Grenade, le vice-royaume qui a précédé la Colombie, fonder une 
ville c'était créer d'abord la place centrale et établir le plan de la fondation, le plus 
souvent en damier. Depuis l'indépendance de 1819, la place centrale s'appelle bien 
sûr Plazza Simon Bolivar, en l'honneur du général Simon José Antonio de la 
Santisima Trinidad Bolivar y Palacios, considéré encore aujourd'hui comme le 
messie de l'Amérique du Sud, Et Libertador. 

4.10 - Place Bolivar à Armenia el Pereira 

Quand en France, sur le plan de l'urbanisme on s'occupe du "droit des sols", les 
plans sont établis sur une base cadastrale, indiquant ainsi le primat de la propriété, 
en Colombie les plans sont établis sur une base topographique mettant en avant les 
rues, les places et la préséance de la collectivité. 

A ce sujet, une petite anecdote révélatrice - à Armenia, dans un quartier détruit les 
sinistrés s'étaient installés en campant sur une petite place, qui devait sans doute 
être la place centrale du barrio (du quartier). Les architectes colombiens, qui nous 
faisaient visiter et qui étaient pourtant très sensibles au sort des damnificados, nous 
ont expliqué que pour ce barrio, la tâche prioritaire, avant de déblayer les ruines ou 
de rétablir l'eau, c'était de pouvoir déplacer les occupants de cette place pour pouvoir 
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la rendre à sa destination. 

Armenia et Pereira sont des villes récentes ; 1863 pour Pereira et 1889 pour 
Armenia. Elles ont toutes les deux été créés par des colons venus du nord, de la 
province d'Antioquia, la plus riche province de Colombie qui fournissait plus de 70% 
de l'or du pays et dont la capitale est Medelin. 

Au passage, on peut signaler qu'Armenia, fondée le 14 octobre 1889 par Jésus Maria 
Ocampo Toro, doit son nom à une hacienda déjà existante, laquelle avait été 
baptisée en l'honneur de paysans tués à la même époque par Shakir Baja en 
Arménie. 

Pendant la première moitié du XX° siècle, les deux villes ont eu un développement 
assez parallèle. Petites villes coloniales, elles furent d'abord construites dans le style 
Antioquia, avec des constructions basses d'un niveau sur rez de chaussée. Depuis, 
elles ont suivi tous les styles et tous les genres du siècle. 

4.11 Pereira : les styles du XX° siècle 

En 1951, Armenia était la 13° ville du pays avec 78  380 habitants, Pereira la 8° avec 
112 252. Depuis les deux villes ont un peu divergé. En 1985, si Pereira était toujours 
la 8° ville du pays avec 401 632 habitants, Armenia  était passée à la 18° place avec 
195 452 habitants. 

Ces chiffres font ressortir que la plus grande partie de la construction de ces villes 
s'est déroulée dans la période 1950 -1980, une période où les bâtiments s'avèrent 
particulièrement vulnérables pour le risque sismique. 

Avec une telle tradition et dans un pays "sismique à 100%", il n'est pas étonnant que 
la cartographie et la planification urbaine soit de qualité, mais aussi que le risque 
sismique soit pris en compte dans les plans d'aménagement d'une manière 
intelligente. 
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Par exemple à Pereira, Jose Jorge Lopez Salazar, responsable du bureau de 
Planeacion Municipal, nous expliquait que suivant les résultats de la 
microzonificacion les secteurs les plus vulnérables, parce que soumis au risque 
d'une forte amplification sismique, seraient réservés aux espaces verts. 

4.12 - Armenia, Pereira : vues d'ensemble Vulnérabilité 

Un certain nombre d'études de vulnérabilité ont été faites en Colombie. Une étude 
très importante a été réalisée à Bogota, mais il y en a eu aussi à Pereira et à 
Armenia. 

Etant donné les circonstances et l'ampleur des destructions, l'étude d'Armenia, faite 
par l'Université du Quindio, est sans doute la plus intéressante, car il est possible de 
la confronter à la réalité d'un séisme important. Mais dans le cadre de notre mission, 
il était encore trop tôt pour que les analyses et les bilans aient pu être faits, tout 
particulièrement pour les ratios globalisés, du type taux d'endommagement par 
quartier, taux de blessés et de morts, coûts des dégâts... 

Personnellement, je suis assez dubitatif sur ce genre d'études globales qui sont très 
lourdes à réaliser, dont la pertinence des résultats n'est jamais très sûre et dont on 
ne sait pas trop quelles conséquences en tirer. Bien sûr, les actuaires des 
compagnies d'assurances en tirent sans doute des taux de prime, mais je ne connais 
pas de collectivité qui ait bâti une politique basée sur une telle étude. 

En effet, toutes ces études sont basées sur des fonctions de vulnérabilité qui 
intègrent en entrée la structure, la hauteur, la destination, l'âge, etc... des 
constructions, et qui délivrent en sortie un taux de dommage, un nombre de blessés 
ou de morts en fonction de l'intensité du séisme. Outre la précision et la qualité des 
enquêtes nécessaires, les fonctions de vulnérabilité employées ne sont pas toujours 
en phase avec le pays ou la zone considérée (en Colombie, ces études utilisent des 
matrices de dommage et des logiciels d'origine californienne, mais personne n'a été 
capable de nous expliquer l'importance respective des facteurs pris en compte). 

Dans cette optique, la confrontation de l'étude d'Armenia avec la réalité sera sans 
doute très intéressante pour valider ou invalider ce type d'approche. 

Par contre pour des éléments ciblés, je n'ai aucun doute sur l'utilité de ce type 
d'étude. A Armenia, l'étude avait indiqué qu'entre autres, les pompiers, la police, 
l'hôpital étaient des bâtiments vulnérables en cas de séisme. 
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Le 25 janvier 1999, les pompiers et la police se sont effondrés, l'hôpital, fort 
heureusement renforcé entre temps, s'est bien comporté et est resté opérationnel. 

Une des conséquences d'Armenia, c'est qu'à Bogota une étude de vulnérabilité des 
16 casernes de pompiers a été engagée immédiatement, et que pour l'ensemble de 
la Colombie un délai maximum de 5 ans a été prévu pour revoir la conformité de tous 
les bâtiments considérés comme stratégiques, par rapport à la dernière 
réglementation colombienne, la NSR-98. 

4.13 - Pereira : les bomberos 

NSR-98 

NSR-98 Normas Colombianas de Diseno y Construccion Sismo Resistente, c'est 
ainsi que s'appelle la dernière réglementation parasismique colombienne. Elle fait 
suite à une première norme, la N 84, établie en 1984 après le séisme de Popayan, 
dont elle reprend les éléments principaux (avant la N 84, qui fut la première norme 
colombienne, les bâtiments exceptionnels étaient calculés en s'inspirant des 
pratiques californiennes, plus particulièrement à partir du document ATC-3-06 
Tentative Provisions for the Development of Seismic Régulations for Buildings, dont 
une traduction en Colombien avait été réalisée par l'AIS). 

En fait, plus qu'une simple réglementation parasismique, la norme NSR-98 est un 
véritable règlement de construction complet, et qui se suffit à lui-même. 

En effet, on trouve dans la norme NSR-98 traités aussi bien les règles de 
construction parasismique, les charges et surcharges, les matériaux (bois, béton, 
métal) que la protection contre l'incendie, ou l'hygiène et la sécurité. 

De la sorte, un ingénieur ou un architecte qui utilise ce règlement n'a pas besoin de 
se référer à d'autres documents : par rapport à notre réglementation extrêmement 
copieuse et proliférante, l'ensemble m'est apparu complet, cohérent et maniable. 
Nous sommes ici très loin de nos pratiques où un règlement ne se suffit jamais à lui-
même : chez nous un règlement parasismique renvoie à une règle de calcul qui 
renvoie à un DTU qui renvoie à une norme de construction qui renvoie à une autre 
norme qui contredit sans doute quelques règles précédentes, et qui n'est pas 
nécessairement compatible avec un autre règlement qui lui-même renvoie ... etc. En 
Colombie, tout est dans la NSR-98. 

En fait la Colombie étant un pays totalement sismique, le risque sismique est un 
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risque certain, vécu, attesté et la réglementation se doit d'être opérationnelle. 

D'autre part, cette réglementation a été élaborée avec le concours d'un nombre très 
élevé de personnes et d'organisme : dans la préface 142 personnes et 38 
organismes sont cités comme ayant participé aux discussions et aux votes (à titre de 
comparaison on ne trouve qu'une quarantaine de noms comme membre de la 
commission de normalisation pour nos PS-MI ou nos PS-92). 

Etant le fruit d'un nombre élevé de personnes, dont la plupart sont en situation de 
construire, il n'est pas étonnant qu'elle soit claire et compréhensible (bien que ne 
connaissant pas l'espagnol, je n'ai eu aucune difficulté pour la lire et la comprendre. 
Je n'en dirai pas toujours autant pour tous nos règlements pourtant rédigés en 
français). On trouve en particulier dans la préface une annexe illustrée sur le 
procedimiento de diseno qui m'a semblé très pédagogique. 

En dernier lieu, elle est systématiquement basée sur des données d'expérience. A 
titre d'exemple, lorsque nous discutions à Bogota avec le professeur Alberto Sarria 
Molina, qui est un des "pères" de la réglementation parasismique colombienne, et 
que nous lui demandions comment avait été établie la relation entre la hauteur et la 
période des bâtiments, il nous a immédiatement présenté un graphique basé sur des 
mesures in situ des édifices de Bogota. 

4.14 - Rencontre avec le professeur Sarria à l'Université des Andes 

Il n'est pas dans mon propos de commenter cette norme dans son intégralité, mais je 
voudrais en faire ressortir quelques points particuliers qui m'ont semblé intéressants. 

Sur le plan sismique, la Colombie est divisée en 10 régions, numérotées de 1 à 10, 
et 3 zona de amenaza sisimica (baja, intermedia et alta). Les 10 régions ont des 
accélérations nominales distinctes. Les 3 zones d'aléa sismique (faible, intermédiaire 
et élevée) se traduisent par des dispositions constructives plus ou moins renforcées. 
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Le tableau suivant donne les accélérations nominales correspondantes avec en 
regard les zones de la classification française. 

Colombie France 

Région Zona Aa Zone Ville 

10 Alta 0,45   

9  0,40   

8  0,35 III Guadeloupe Martinique 

7  0,30   

6  0,25 il Lourdes Manosque Nice 

5 Intermedia 0,20   

4 " 0,15 lb Annecy Grenoble Strasbourg 

3 Baja 0,10 la Nantua Gap 

2  0,07   

1  0,05   

Armenia et Pereira sont classés en région 6, zona Alta, avec une accélération 
nominale de base Aa de 0,25 g. A titre de comparaison, en France ce serait la zone 
II (sismicité moyenne), c'est à dire Lourdes, Manosque ou Nice. 

A titre de comparaison aussi, on peut admettre en gros que la zona intermedia
correspond à notre zone lb (sismicité faible), et la zona baja à notre zone Ia (sismicité 
très faible mais non négligeable). 

Avec l'accélération nominale de base, on se sert d'un coefficient de site S, qui varie 
de 1 à 2 suivant les profils de sol (S1, S2, S3, S4) et d'un coefficient d'importance qui 
varie de 1 à 1,3 suivant les bâtiments (1 pour l'occupation normale, 1.1 pour les 
écoles, 1,2 pour les pompiers, 1,3 pour les hôpitaux), pour définir un spectre Elastico 
de Diseno. 

L'un dans l'autre, tout cela est assez proche de nos pratiques. 

Par contre ce qui est assez spécifique, c'est qu'il y a, dans la norme, des limitations 
constructives de hauteur suivant la zone sismique (alta, intermedia, baja) et les 
systèmes de construction en tenant compte des capacités de dissipation de l'énergie. 

Les capacités de dissipation de l'énergie se traduisent par 3 classes suivant les 
dispositions constructives : especial DES, moderada DMO et minima DMI. 

Toutefois ces limitations ne me semblent pas très contraignantes, par exemple 
- avec des portiques en béton armé ou en acier et des dispositions especial DES, la 

hauteur est illimitée en toute zone 
- avec des murs en béton armé et des dispositions especial DES, la hauteur est 

illimitée pour les zones baja et intermedia, et limitée à 72m en zone alta
- avec des murs en maçonnerie renforcée et des dispositions especial DES, la 

hauteur est limitée à 45m en zone alta, à 60m en zone intermedia et illimitée en 
zone baja 
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- avec des murs en maçonnerie confinée et des dispositions moderada DMO, la 
hauteur est limitée à 15m en zone alta, à 18m en zone intermedia et 21 m en zone 
baja

- avec des murs en maçonnerie non renforcée, il n'est possible de construire que 2 
étages en zone baja et que pour de l'habitation 

En fait, en adaptant les dispositions constructives en fonction des zones et des 
hauteurs souhaitées, il est possible de construire ce que l'on veut. De la sorte la 
norme est à prendre comme un guide pratique pour le choix des systèmes 
constructifs. 

Un autre point spécifique de la norme qui m'est apparu très intéressant, c'est la 
gestion de l'irrégularité. 

En cas d'irrégularité, la norme prévoit une réduction de la résistance R par un 
coefficient multiplicateur (Dp pour une irrégularité en plan, et (Da pour une 
irrégularité en élévation, ces coefficients valant 0,9 ou 0,8 suivant les cas. 

Du point de vue des méthodes d'analyse à utiliser, la norme indique que l'on peut 
utiliser la méthode de la force horizontale équivalente pour les édifices suivants 
- tous les édifices, réguliers ou irréguliers, dans la zone d'aléa faible 
- tous les édifices, réguliers ou irréguliers, appartenant au groupe 1 (habitation ou 

ERP de moins de 200 personnes) dans la zone d'aléa intermédiaire 
- les édifices réguliers de moins de 20 niveaux ou de moins de 60m en toutes 

zones, à l'exception des édifices bâtis sur un sol S4 et ayant une période 
supérieure à 0.7s 

- les édifices irréguliers de moins de 6 niveaux ou de moins de 18m en toutes zones 
- les structures flexibles appuyées contre des structures rigides répondant à 

certains critères 

Transposé en France, cela voudrait dire qu'avec la NSR-98, on pourrait calculer 
simplement, avec une force statique équivalente : 
- tous les édifices, réguliers ou irréguliers, en zone la (Nantua, Gap, St Rémy de 

Provence ... ) 
- tous les bâtiments d'habitation ou les ERP de moins de 200 personnes, réguliers 

ou irréguliers, en zone lb (Annecy, Grenoble, Strasbourg... ) 
- les édifices réguliers de moins de 20 niveaux ou de moins de 60m en toutes 

zones, à l'exception des édifices élevés et souples, bâtis sur un sol mou, pour 
lesquels une étude de l'interaction sol-structure devra être faite 

- les édifices irréguliers de moins de 6 niveaux ou de moins de 18m en toutes zones 

Un autre élément intéressant de la norme est l'obligation d'instrumenter les 
constructions avec des accélérographes digitaux de mouvement fort (les instruments, 
à charge des constructeurs, doivent être d'un type approuvé par INGEOMINAS. Le 
local réservé fait 2m²). 

En zone alta, les dispositions sont les suivantes 
- 1 instrument pour un ensemble de 20 000m² avec 3 à 10 étages 
- 2 instruments pour un ensemble de 20 000m² avec 11 à 20 étages 
- 3 instruments (1 en bas, 1 au milieu, 1 en haut) pour tout immeuble de plus de 21 

étages 
- 1 instrument pour tout ensemble de plus de 200 logements 
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De telles dispositions, à terme, peuvent fournir des informations très pertinentes. 
Elles démontrent en tout cas le caractère très pragmatique de la démarche 
colombienne : ce qui prime avant tout c'est la réalité. 

Le dernier point que je souhaiterai présenter concerne les constructions de 1 ou 2 
niveaux, qui constituent le titre E de la norme. Ce titre est réservé aux constructions 
en murs de maçonnerie du groupe 1 (habitation ou ERP de moins de 200 
personnes). Il est très proche de nos PS-MI et les ordres de grandeur sont similaires. 

La stabilité est assurée par des murs de contreventement en maçonnerie confinée. 
La longueur des murs confinés, dans chaque direction, dépend de la zone sismique. 

Pour les chaînages verticaux qui s'appellent columnas de confinamiento, il est 
demandé un espacement de 35 fois l'épaisseur, ou 1,5 fois la hauteur ou un 
minimum de 4m. 

Le ferraillage des chaînages est indépendant de la zone sismique. Les diamètres 
sont similaires aux nôtres (4010 en longitudinal, avec des étriers 06 espacés de 
200mm en partie courante, les 6 premiers devant être espacés de 100mm). 
Toutefois, il faut noter que les aciers demandés sont équivalents à nos ronds lisses 
en Fe E 235, quand nous employons des Fe E 500, ce qui me laisse penser que 
notre ferraillage est sans doute ''confortable". 

Nous avons pu visiter à Armenia un lotissement, dont une partie d'ailleurs était en 
chantier, correspondant à ces normes. L'ensemble, pourtant situé à proximité de 
zones totalement détruites, s'était parfaitement comporté et nous n'avons noté aucun 
désordre apparent. 

Ce constat correspond d'ailleurs au bilan de la réglementation que tous nos 
interlocuteurs ont fait. Aussi bien à Armenia qu'à Pereira, toutes les constructions 
postérieures à 1984 se sont bien comportées. On ne nous a signalés qu'un seul 
immeuble de cette époque à Armenia ayant eu des désordres graves. 

Pourtant, il semble que les sollicitations aient été plus fortes que ce qui était prévu 
pour la zone. Non pas pour l'accélération nominale de base, mais surtout pour 
l'amplification du sol, et tout particulièrement pour les périodes peu élevées (à titre 
d'ordre de grandeur, quand la réglementation donnait une amplification de 2,5 pour la 
première partie du spectre, il semble qu'il y ait eu une amplification de 4). 

En fait, les développements ou les approfondissements prévus de la norme sont les 
suivants 
- établir un guide didactique pour les constructions de 1 ou 2 niveaux. Ce guide, qui 

reprendrait le titre E de la norme, viserait à diffuser largement les 
recommandations de la norme auprès des petites entreprises ou de 
l'autoconstruction 

- élaborer un manuel de renforcement des structures existantes, ce qui est 
effectivement le problème majeur étant donnée la période de construction du parc 
immobilier du pays 

- réaliser un manuel de construction pour les pentes (travail en cours à Bogota) 
- rajouter un nouveau titre consacré aux constructions en bambou 
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Bambusa Guadua 

Bambusa Guadua ou la guadua, c'est ainsi que s'appelle le bambou en Colombie. 
C'est un matériau abondant, tout particulièrement dans la région du café, et qui 
pousse vite (en 6 ans, il peut atteindre 30 mètres de haut pour un diamètre de 15 à 
20cm). 

Ce fut le matériau prépondérant de la colonisation. Au début, Pereira et Armenia 
furent totalement construits en bambou. La plupart des constructions de style 
Antiochia ont été construites avec ce matériau pour les charpentes et les structures. 

Concurrencé par les autres matériaux au XX° siècle,  il avait un peu disparu, mais il 
revient à la mode, porté par la sensibilité à l'environnement de la fin du siècle. Près 
d'Armenia, nous avons pu visiter un centre de recherche consacré à la guadua, avec 
des constructions très élégantes. 

  
4.15 Bambusa Guadua : détails 

A Armenia même, on nous a présenté tout un quartier construit en guadua. Il 
s'agissait d'une opération publique d'habitat très populaire, qui s'était parfaitement 
comporté pendant le séisme. Le contraste avec les quartiers autour, en maçonnerie 
et totalement ruinés, était particulièrement frappant. 

4.16 - Armenia : un quartier en guadua 

Mais je ne suis pas sûr qu'en milieu urbain les constructions en guadua puissent être 
complètement généralisées. En effet, il ne faut pas oublier qu'au début du siècle la 
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ville de Manizales, construite en bambou un peu plus au nord que Pereira mais avec 
une même typologie, a été détruite deux fois par le feu. Si la maçonnerie et le béton 
ont pris une telle importance dans les villes, ce n'est peut être pas sans raison ; le feu 
est sans doute plus redouté que le séisme. 

Il n'en reste pas moins qu'en milieu rural la guadua permet des constructions dont les 
qualités architecturales sont reconnues. A titre d'illustration, on peut noter que lors de 
la XVI° biennale colombienne d'architecture de 1998 , un bâtiment en guadua a été 
primé dans la catégorie diseno arquitectonico. 

Architecture et génie parasismique 

Cette XVI° biennale colombienne d'architecture de 1 998 me permet de parier 
d'architecture. En effet, l'architecture colombienne contemporaine est une 
architecture renommée dans le monde entier. 

4.17 - Catalogue de la biennale 98 d'Architecture 

A titre d'illustration, on peut rappeler qu'en France, en 1981, a été organisée au 
Centre Georges Pompidou à Beaubourg une exposition dont le titre était 
"ARCHITECTURES COLOMBIENNES" et le sous titre "Alternatives aux modèles 
internationaux". 

Dans le cadre de ce rapport, il n'est pas possible de développer les spécificités de 
l'architecture colombienne mais je voudrais juste signaler que dans un pays 
totalement sismique, une architecture très inventive peut se développer, 
contrairement aux idées préconçues qui ont cours en France et qui voudraient que le 
parasismique ne se traduise que par une collection d'interdits. Dans le même ordre 
d'idée, on peut signaler que l'architecture californienne et l'architecture japonaise 
sont tout aussi réputées... malgré ou grâce à la sismicité des lieux ?. 

Le seul point que je voudrais mentionner concerne l'excellente qualité des relations 
qui existent entre les architectes et les ingénieurs. 

Dans tous les contacts que nous avons eus, nous n'avons jamais entendu de 
critiques d'une profession contre l'autre. Jamais un ingénieur ne nous a déclaré que 
"les architectes étaient un peu fous pour pondre des choses aussi tordues", ni un 
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architecte n'a formulé de griefs contre la réglementation ou les "ingénieurs", comme 
c'est assez courant chez nous. 

Une des raisons de cette bonne entente, tient sans doute à la tradition hispanique qui 
n'a pas connu, comme en France, une coupure aussi tranchée entre l'art et la 
technique, entre l'Ecole des beaux-arts et l'Ecole des Ponts. 

Une autre raison tient sans doute au fait que la réglementation parasismique est 
perçue comme une nécessité tangible, et non pas comme un prétexte à des calculs 
mystérieux et plutôt virtuels. 

Aussi bien à Armenia qu'à Pereira, nous avons rencontré un beau symbole de cette 
relation. Il s'agit de la Maison des Architectes et des Ingénieurs qui regroupe sous un 
même toit la SCA, Sociedad Colombiana de Arquitectos, et l'AIS, Asociacion de 
lngenieria Sismica. 

A Pereira, la Maison était installée dans une vieille construction coloniale en plein 
quartier résidentiel. A Armenia, elle était dans un immeuble du centre ville en plein 
milieu du désastre: mis à part un escalier étayé, cet immeuble était intact, ce qui pour 
la crédibilité de ces deux professions n'était sans doute pas plus mal. 

4.18 La maison des architectes et des ingénieurs à Pereira 

Santa Fe de Bogota 

Si à Armenia, nous étions au cœur du désastre, dans une situation qui, un mois 
après, était encore de l'ordre de l'urgence, si à Pereira nous nous sommes retrouvés 
à l'heure des inventaires et des bilans, une cordillère plus loin, à Santa Fe de Bogota, 
j'ai eu l'impression de me retrouver dans une veillée d'arme pré-sismique. A Bogota, 
un séisme du même type qu'à Armenia est tout à fait possible, et manifestement on 
s'y prépare activement. 

Sur le plan institutionnel, il existe sur le sujet des organismes aux noms révélateurs : 
au niveau national une Direccion Nacional Para la Prevencion y Atencion de 
Désastres, et à Bogota une Unitad de Prevencion y Atencion de Emergencias de 
Santa Fe de Bogota D.C., en abrégé UPES, récemment renommée Direccion para la 
Prevencion y la Atencion a los Désastres, DIPAD. 

Nous avons eu l'occasion de rencontrer Richard Vargas, le responsable de la DIPAD, 
dont la clairvoyance, l'ouverture d'esprit et la liberté de ton m'ont impressionné. 
Manifestement, on trouve en Colombie des gens en prise avec la réalité et même 
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s'ils ironisent parfois sur la capacité de la Colombie à faire des beaux règlements et à 
ne pas les appliquer, je crois qu'ils ne connaissent pas les capacités françaises en la 
matière. 

En fait, le dispositif mis en place pour la construction m'a semblé très sérieux et je 
voudrais le décrire avec le regard d'un architecte en situation de construire à Bogota. 

Tout d'abord, l'étude de microzonificacion de Santa Fe de Bogota est disponible. Elle 
a été réalisée en 1997 par INGEOMINAS (l'équivalent de notre BRGM) et l'Université 
des Andes. Diffusée sous la forme d'un très beau document, elle a obtenu un prix 
scientifique en 1998. 

4.19 Santa Fe de Bogota : Microzonificacion et NSR-98 les deux termes de la prévention 

Pour le constructeur, elle se traduit par 5 zones avec des spectres différents, les 
écarts d'accélération entre les zones étant sensibles (par exemple pour une période 
de 0,5s, l'accélération peut varier de 0,4 à 0,75g, pour une période de 3s elle peut 
varier de 0,2 à 0,6g). 

Sur le plan du permis de construire, il y a d'une part une instruction urbanistique, qui 
peut faire l'objet de consultation préalable et qui fixe la destination des bâtiments, la 
hauteur, l'implantation, sur la base d'un plan d'urbanisme très détaillé. 

Il y a après une instruction technique vérifiant le respect des dispositions de la NSR-
98. 

Cette instruction réalisée par des ingénieurs qualifiés se fait sur un dossier complet 
déposé par l'architecte. Ce dossier comprend : 
- une étude de sol réalisé par un bureau qualifié 
- les plans d'architecte au 1/50 
- les plans de béton armé, coffrage et ferraillage, niveau exécution, réalisés par un 

ingénieur structure qualifié 
- une note de calcul justificative 
- les détails de réalisation concernant les façades avec les dispositifs de joints et 

d'accrochage prévus 

En fait ce dossier correspond à nos études d'exécution, et la vérification correspond 
à ce que font nos bureaux de contrôle. 
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Nous avons eu l'occasion dans une Curaduria Urbana de consulter quelques 
dossiers, manifestement ils étaient très sérieux. 

4.20 - Un permis de construire à Bogota 

Du point de vue de la construction neuve, il semble que la situation soit bien 
maîtrisée. Mais cette maîtrise parasismique ne se fait pas au détriment de 
l'architecture, bien au contraire. 

      
4.21 - Constructions à Bogota 

Reste tout le parc existant, une tâche immense. Nous avons vu que pour les 
bâtiments stratégiques (hôpitaux, pompiers) une démarche avait été engagée. 

De même, une réflexion sur la vulnérabilité des réseaux est en cours (à ce sujet, on 
peut signaler que si à Armenia et à Pereira il n'existait pas de réseau de gaz, la 
distribution se faisant en bouteille par des petits camions munis d'une belle cloche, 
ce qui a sans doute sauvé bien des vies, à Bogota il existe un réseau important et les 
études de vulnérabilité donnent des chiffres du genre 0,693 ruptures au kilomètre, ce 
qui n'est pas très rassurant). 
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Sur le plan de la réflexion urbaine, les études de microzonificacion et de vulnérabilité 
ont conduit aux propositions stratégiques suivantes : 
- s'efforcer de réduire la densité des zones les plus vulnérables 
- relocaliser si possible ou renforcer les bâtiments publics, en priorité les services 

vitaux 
- définir des surfaces d'urgence équipées (parcs, terrains de sport ... ) permettant 

d'accueillir provisoirement les sinistrés après le séisme 
- engager les actividades predesastre, ce que nous appellerions les plans de 

prévention et de gestion, y compris un volet important concernant l'information du 
public 

- préparer déjà les actividades posdesastre, les secours, la communication, les 
stocks de vivres, la classification des bâtiments endommagés, les plans 
d'évacuation, la mise en place des réseaux temporaires d'accéléromètres, les 
travaux de dégagements et de réparation ... 

Manifestement, à Bogota, on prend le risque sismique au sérieux et on se prépare. 
Dans cette optique, l'expérience d'Armenia et de Pereira est suivie de près. Mais en 
cas de séisme les problèmes auront une toute autre ampleur : Bogota c'est environ 4 
millions d'habitants, et la province du Cundinamarca 8,5 millions, 25% de la 
population de la Colombie. 

Quelques réflexions 

Avant de terminer, il me semble important de présenter quelques réflexions voire de 
me permettre quelques recommandations. 

Bien sûr, ces quelques recommandations ne sont pas destinées à la Colombie. Nous 
avons rencontré trop de gens compétents, riches d'une grande expérience et 
maîtrisant bien le sujet sous tous ses aspects, pour que je me permette de donner 
des leçons après un rapide survol d'une quinzaine de jours. Je pense d'ailleurs qu'en 
matière de génie parasismique nous avons beaucoup à apprendre de la Colombie 
qui dispose d'une riche expérience. 

Non, je voudrais plutôt évoquer quelques éléments qui me semblent intéressants et 
sans doute transposables en France, si on admet que dans notre pays le risque 
sismique est quelque chose de sérieux (personnellement, je ne suis pas assez 
qualifié pour me prononcer sur le caractère ''sérieux" de ce risque, mais notre 
réglementation avec un accélération nominale de 0,25 g situe le risque à Nice au 
même niveau qu'à Armenia. Ce que nous avons vu en Colombie pourrait donc se 
produire chez nous). 

1. Le premier élément concerne le microzonage, la microzonificacion. 

Je pense que l'on devrait à tout prix développer ce type d'étude, qui manifestement 
donne des résultats fiables et pertinents. 

Quand des efforts peuvent varier du simple au quadruple suivant les ''micros" zones 
d'une ville, il y a là un gisement de sécurité, ou un gisement d'économie dont on 
aurait tort de se priver. Il me semble d'ailleurs que les gains que l'on peut retirer d'un 
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plus juste dimensionnement des structures couvre largement le coût de ce type 
d'étude. 

De plus si nous voulions renouer avec l'art urbain, l'art de bâtir les villes, un art que 
les Colombiens n'ont pas totalement abandonné, le résultat de ces études fournirait 
sans doute quelques fondements attestés. 

Mais là, je dois être dans le domaine de l'utopie : je ne sais pas, si d'un point de vue 
culturel, nous sommes capables de dépasser le "droit" des sols qui règle nos POS, 
nos plans d'occupation des sols, pour renouer avec ce qui devrait être les 
fondements de la cité. Et j'ai bien peur que pour se donner bonne conscience, on ne 
rajoute dans les POS une petite couche de parasismique qui sera vécue comme une 
contrainte de plus, et non pas comme la base d'un urbanisme intelligent. 

   

4.22 - Pereira : une église (régulière) ruinée, une galerie commerciale (irrégulière) intacte 

2. Le deuxième élément vise les normes de construction, les PS 92. 

Au regard des règles colombiennes, je trouve que nos règles sont d'une application 
trop compliquée tout particulièrement pour ce qui concerne les bâtiments dits 
"irréguliers". 

Quand les Colombiens admettent un calcul statique équivalent avec application de 
coefficients de minoration de 0,8 ou de 0,9 sur la résistance de la structure, nous 
imposons une analyse modale spectrale, qui fait sans doute la joie des marchands 
de logiciels, mais dont je ne suis pas sûr qu'elle contribue toujours à la qualité de nos 
structures, ni à la bonne renommée du génie parasismique. 

A titre d'exemple, prenons ce qui est considéré comme un chef d'œuvre du XX° 
siècle, la villa Savoye de Le Corbusier. Il s'agit d'une villa d'un étage sur rez de 
chaussée. Mais comme la configuration en plan et en élévation ne respecte pas les 
critères imposés, les règles PS-MI ne sont pas applicables. 

Prenons donc les règles PS-92. Mais là aussi la villa Savoye n'étant pas considérée 
comme un bâtiment régulier, ni comme un bâtiment "moyennement" régulier, les 
méthodes simplifiées ne peuvent s'appliquer, et il faut donc se lancer dans une 
analyse modale spectrale avec toute la modélisation que cela suppose. Pour une 
villa individuelle, cela me semble totalement disproportionné. 

A l'opposé, prenons les NSR-98 colombiennes. La villa Savoye, même supposée en 
zone sismique forte et bien qu'irrégulière en plan et en élévation, ne dépasse pas 6 
niveaux, ni 18m de haut, on peut donc la calculer avec une force horizontale 
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équivalente en appliquant des minorations sur la résistance de la structure. Ce qui 
me semble un peu plus approprié. 

Sur ce sujet, le vocabulaire employé est assez révélateur. Dans les PS-92, faire un 
calcul statique équivalent, c'est employer une méthode "simplifiée", ce qui en clair 
veut dire que la norme c'est le "compliqué". Dans la NSR-98, on vous indique qu'il y a 
plusieurs méthodes d'analyse reconnues, avec des domaines d'usage différents, 
mais sans hiérarchie entre les méthodes : en Colombie, la ''complication" n'est pas la 
norme, et de la sorte la norme est bien acceptée, ce qui est peut être moins le cas 
chez nous. 

Cette petite démonstration avec la villa Savoye pourrait aussi se faire avec la maison 
sur la cascade de Franck Loyd Wright, la maison ronde de Mario Botta ou la quasi-
totalité des chefs d'œuvre du XX° siècle. Il me sem ble qu'il y là un réel problème. 

3. Ma troisième réflexion concerne la prévention. 

Toujours si nous estimons que le risque sismique est un risque "sérieux", je pense 
que nous devrions nous préoccuper de la vulnérabilité des bâtiments importants en 
cas de séisme tels que les hôpitaux ou les casernes de pompiers, sans doute d'une 
manière prioritaire par rapport à des études de vulnérabilité plus globalisées et plus 
générales. 

Je pense aussi qu'il serait intéressant de s'engager dans l'instrumentation sismique 
des bâtiments comme cela se met en place en Colombie. En effet, après chaque 
séisme on regrette toujours de ne pas avoir plus d'informations sur le comportement 
réel des structures, et on ne sait jamais si nos dispositions sont proportionnées ou 
disproportionnées, sauf quand la démonstration se fait par l'absurde, c'est à dire par 
la ruine, mais fort heureusement, si on se place du point de vue de la vie humaine, et 
fort malheureusement si on se place du point de vue de la connaissance, c'est plutôt 
rare chez nous. 

4. Ma quatrième recommandation s'applique à la gestion post-sismique. 

Nous avons vu l'ampleur des diagnostics post-sismiques à réaliser. Nous avons vu 
aussi que la disponibilité d'un plan, même très simplifié, mais permettant de faire le 
partage entre la structure portante et les éléments de remplissage, pouvait être très 
utile pour la rapidité et la sûreté d'un diagnostic. 

De la sorte, je pense qu'il serait judicieux de prévoir ce type de plan pour nos 
bâtiments. Les plans de sécurité et d'évacuation à l'usage des pompiers font partie 
de nos pratiques habituelles. Je ne pense pas que de réaliser des plans de structure 
schématique soit une lourde charge, mais en cas de séisme, je suis sûr de leur 
extrême utilité. De plus, ces plans pourraient avoir une vertu pédagogique en 
sensibilisant à la structure et en évitant peut être des transformations 
malencontreuses. 
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4.23 Pereira : diagnostic post-sismique 

Dans le même ordre d'idée, la disponibilité d'une petite fiche de renseignement d'une 
ou deux pages, comprenant les renseignements que l'on trouve dans les fiches de 
diagnostic post-sismique (consistance, surfaces, type de structure, fondations, 
matériaux, hauteur...) serait aussi une aide appréciable dans ces situations. Il est 
sans doute beaucoup plus simple de préparer calmement ce type de fiche tant que la 
terre n'a pas encore trop tremblée, que de le faire au milieu des ruines. Bien sûr, 
pour remplir la partie "dommages" de la fiche, il vaudrait sans doute mieux attendre 
que le séisme fut venu, quoique, pour certains immeubles on pourrait se poser la 
question. 

5. Ma cinquième et dernière recommandation concerne les échanges Franco-
Colombien dans le domaine du génie parasismique. 

A la lumière de ce que nous avons vu, il me semble qu'il serait très intéressant de 
maintenir les contacts et les échanges avec les personnes et les organismes que 
nous avons pu rencontrer et qui nous ont particulièrement bien accueillis. 

Ayant une grosse expérience sismique, la Colombie a sans doute beaucoup à nous 
apporter. D'un autre côté, les Colombiens sont très demandeurs d'information sur la 
construction et l'architecture en France. 

Dans cet ordre d'idée, il me semblerait judicieux qu'une équipe française puisse 
retourner en Colombie d'ici une année : le bilan du séisme du Quindio aura été tiré, 
les plans de reconstruction engagés et il y aura sans doute beaucoup à apprendre. 

Il me semblerait aussi pertinent que la France puisse accorder quelques bourses 
d'études à des étudiants colombiens dans le domaine de l'architecture et de 
l'ingénierie. A ce sujet, nous avons été sollicités par des étudiants en architecture 
d'Armenia, qui ont été particulièrement mobilisés pendant le séisme et qui 
souhaiteraient suivre un troisième cycle en France. Etant donné leur expérience 
vécue d'un séisme, je pense que ce pourrait être un enrichissement pour notre 
enseignement. 
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En guise d'épilogue 

A Santa Fe de Bogota, juste avant de repartir, nous allons à la Maison des 
Architectes. A la librairie, j'achète un livre sur Rogelio Salmona, le plus célèbre 
architecte colombien contemporain. 

Dans ce livre je trouve les plans du Museo Quimbaya d'Armenia construit en 1986. 
J'ignorais que Salmona en fut l'auteur mais nous savions qu'à Armenia la Mairie, 
l'alcaderia, devenue inutilisable après le séisme du 25 janvier 1999 s'était réfugiée 
dans ce musée. 

4.24 - Rogelio Salmona : le Museo Quimbaya dArmenia

Qu'un beau bâtiment, construit par l'architecte le plus célèbre du pays, puisse après 
un séisme abriter une Mairie en déroute, voilà sans doute une belle illustration des 
excellentes relations que l'architecture et le génie parasismique peuvent entretenir, 
du moins en Colombie. 
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ASPECTS STRUCTURAUX 
ET 

NORMALISATION 

P. BISCH1

Dans le présent chapitre, on donne quelques indications sur le comportement des 
structures, selon le type de matériau constitutif. Des photos sont présentées et 
commentées au fil des visites qui ont été faites, et quelques situations particulières 
sont développées. De façon générale, les défauts de conception et de construction 
expliquent largement les dommages qui ont été constatées, et de ce point de vue, la 
présente mission a confirmé les conclusions obtenues lors de missions précédentes. 
Quelques modes de construction spécifiques, notamment par l'usage du bambou, 
méritent quelques commentaires supplémentaires. Les effets de site, liés à la 
succession de collines et thalwegs, expliquent aussi les différences de 
comportements entre les différents quartiers des villes, et ce point a déjà été évoqué 
dans les exposés précédents. Pour terminer, quelques comparaisons 
supplémentaires sont faites entre les normes françaises (européennes) et 
colombiennes. 

1. Généralités concernant les structures 

1.1 Les types de constructions 

L'observation des différents types de construction permet de les classer en trois 
classes principales : 

- les constructions « modernes » en béton armé. Elles sont généralement 
constituées de poteaux et poutres en béton armé, avec des remplissages en 
maçonnerie (photo n° 5.1). Il n'a pas été observé d e cloisons très légères 
pour les partitions internes dans ces bâtiments. Il y a souvent des porte-à-
faux assez importants. Les planchers sont à base de béton et apparemment 
très épais (= 50 cm), avec une structure non visible et généralement difficile 
à déterminer (poutrelles, dalles coulées en place ou préfabriquées – photo 
n° 5.2 –). 

- les constructions « intermédiaires » constituées de maçonnerie sans 
véritable structure (photo n° 5.3), c'est-à-dire sa ns chaînage ou 
renforcement particulier. Les murs sont en briques. Les planchers sont en 
bois ou rigides en béton ou maçonnerie. 

                                                
1 Directeur technique, Séchaud et Metz, Fontenay-aux-roses, France 
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- les constructions traditionnelles constituées d'éléments divers à base de 
bambou. La structure proprement dite est constituée de troncs. Les 
remplissages sont des sortes de canisses obtenus par assemblage de 
lamelles issues du découpage des troncs de bambou les plus jeunes (photo 
n° 5.4). Le bambou bénéficie de très bonnes proprié tés mécaniques ; en 
outre, sa croissance est très rapide. Dans ces cas, la toiture est également 
constituée de bambou, et l'étanchéité est constituée d'argile ou de tuiles 
lourdes. Le bambou est aussi couramment utilisé comme matériau résistant 
des échafaudages et des étaiements (photo n° 5.5). 

Photo n° 5.1 : structure moderne en béton 
armé avec remplissage en maçonnerie 

Photo n° 5.2 : type de plancher utilisé dans 
les structures en béton armé 

Photo n° 5.3 : désordre dans un trumeau de 
maçonnerie non chaînée 

Photo n° 5.4 : construction traditionnelle en 
bambou 

Dans les centre - villes, les bâtiments sont en béton armé pour les bâtiments les plus 
élevés (photos n° 5.6 et 5.7), ou en maçonnerie peu  ou pas chaînée. La maçonnerie 
est également répandue dans les quartiers moins centraux (photo n° 5.8). 
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Photo n° 5.5 : bâtiment en béton armé avec 
remplissage en maçonnerie 

Photo n° 5.6 : immeuble élevé en béton 
armé dans le centre ville de Pereira 

Photo n° 5.7 : immeuble élevé en béton 
armé dans le centre ville de Pereira 

Photo n° 5.8 : maisons en maçonnerie mal 
chaînée en bordure de thalweg 

Photo n° 5.9 : maison traditionnelle en 
bambou en bordure de thalweg 
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La construction traditionnelle en bambou se rencontre dans des quartiers plus 
pauvres, pour des maisons de un ou deux niveaux (photo n° 5.9). Ce type de 
construction n'a manifestement pas fait l'objet d'études particulières. 

1.1.1 La réglementation parasismique 

La réglementation colombienne est relativement récente. Le premier règlement 
colombien date de 1984. Avant cette date, la réglementation californienne était 
utilisée. Il semble que ces règles ont été appliquées, bien que nous n'ayons pas pu 
nous faire une opinion précise sur ce sujet. Il nous a été reporté qu'un bâtiment 
construit suivant les règles de 84 s'est écroulé, à Armenia (cf. § 3). Le rapport 
d'Ingeominas mentionne néanmoins que des bâtiments construits postérieurement à 
1984 se sont écroulés, sans que des explications soient apportées, notamment sur le 
respect de ces règles parasismiques. 

La réglementation a été récemment révisée, pour donner lieu aux règles de 1998. Un 
bâtiment conçu selon ces nouvelles règles a subi le séisme (cf. § 3). 

Mais les gens sont réticents pour utiliser des structures conçues par des ingénieurs : 
ils pensent qu'elles ne sont pas assez solides, car la quantité de matière utilisée est 
moins importante que dans les maisons plus traditionnelles. 

1.2 L'observation des dommages 

1.2.1 Étendue des dommages 

Les destructions les plus importantes sont à Armenia (surtout au centre de la ville) et 
Calarca. Les villes et villages près de l'épicentre et autour d'Armenia ont subi des 
dommages variables. 

A Pereira, située à 50 km environ de l'épicentre, les dommages sont encore 
importants, mais varient très sensiblement suivant les quartiers, manifestement en 
fonction des conditions de sol. Beaucoup de dégâts dans les maisons de plus de 30 
ou 40 ans. Dans le quartier le plus sinistré, les maisons qui n'avaient pas de 
chaînages ont été démolies à 80%. 

1.2.2 Les bâtiments 

• A Pereira 

Contrairement au précédent séisme de 1995, qui avait affecté des bâtiments de plus 
de 4 étages, assurés pour la plupart, et donc les classes aisées, le séisme récent a 
beaucoup affecté les bâtiments bas, donc les classes pauvres. Ceci s'explique par la 
nature même du séisme, peu profond, le spectre étant plutôt élevé aux fréquences 
des bâtiments raides. Lors de ce séisme, il y a eu beaucoup de petites maisons 
endommagées, non assurées (photo n° 5.10). 

Tous les bâtiments ont plus ou moins souffert. 20 000 personnes sont affectées. 
Pour un total de 100 000 maisons environ, une évaluation portant sur 13 000 édifices 
montre que 6 000 ont des dommages. Il restait 2 500 bâtiments à expertiser lors de 
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la venue de la mission. 1 500 bâtiments ont été classés rouges (15% environ), dont 
350 sont écroulés. 50% sont classés vert et jaune. Les dégâts ont été constatés à 

70% dans des maisons basses, 
20 à 25% dans des immeubles de 4 à 6 étages, 
7 à 8% dans des immeubles élevés. 

Plusieurs maisons ont été entraînées par des glissements de terrain. 
Les hôpitaux de la ville ont pu continuer à fonctionner après le séisme. 

Photo n° 5.10 : à Pereira 
Photo n° 5.11 : structure HA avec 

remplissage en béton armé 

Parmi les causes de sinistres, on trouve principalement les entrechoquements, 
- la position des bâtiments en coin des « blocs », 
- les faiblesses au premier niveau de certains bâtiments, 
- la conception des bâtiments en bambou renforcé par du béton, 
- l'âge de beaucoup de constructions. 

Coût évalué pour les bâtiments visités par les équipes spécialisées : 203 millions de 
dollars, uniquement pour Pereira. Le total devrait se monter à 300 millions de dollars. 

Sur la place du lac (première place), nous constatons des désordres dans les 
trumeaux d'un bâtiment en briques et maçonneries diverses (photo n° 5.11). 

Photo n° 5.12 .- Unidad Administrativa « El 
Lugo » 

 « L'unidad administrative el lago » est installée dans un immeuble âgé de 20 ans 
environ. Un grand porte-à-faux frontal règne à tous les étages (photo n° 5.12). Au 
cours d'une visite au 7ème étage, nous avons pu constater quelques fissures au 
niveau du porte-à-faux dans des maçonneries épaisses. Mais l'ensemble de 
l'immeuble s'est bien comporté. Il faut noter que sa réponse sur le spectre est 
probablement assez basse. 
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Dans un grand immeuble (16 étages), une large rupture est visible au niveau de 
l'élargissement à la base (env. 5è` niveau), qui constitue un point dur. En dehors de 
ce point singulier, la structure principale ne paraît pas avoir subi de dommages 
importants. Les façades laissent voir des décollements importants de placages en 
pierre. 
Le quartier de la mairie, au nord, est constitué de petites maisons d'un niveau, ne 
présentant pas de dommages apparents. 

La plus grande partie des dégâts se trouve dans une zone remblayée par des 
remblais anthropiques, avec de vieilles constructions, mais il y a aussi de larges 
dommages dans le centre. Les remblais ont été faits avec toutes sortes de matériaux 
et correspondent assez exactement aux zones de sinistres. Dans la zone la plus 
affectée, un collecteur de débit 7m3/s est présent de 10 à 15 m de profondeur. Le 
collecteur est en fait une rivière couverte, avec des remblais de très mauvaise qualité 
(anthropiques). Il est de l'intention de la Municipalité de le remplacer par un cadre 
ouvert réalisé en sous-œuvre. Dans cette zone, le mouvement a été amplifié d'un 
facteur 6 ou 7. Lors de notre visite, nous avons pu voir : 

- Un petit bâtiment en béton armé de 4 étages effondré. En sous-sol, il y avait 
une manufacture de produits chimiques, où un incendie s'est déclaré. Au 
rez-de-chaussée, un restaurant chinois. 7 morts. Les pompiers en ont sorti 6 
personnes. On observe très peu de coutures dans les poteaux en béton 
armé (photo n° 5.13). 

Photo n° 5.13 : effondrement du restaurant 
chinois 

Photo n° 5.14 : bâtiment en BA à Pereira Photo n° 5 .15 : église à Pereira 
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- Plusieurs bâtiments en béton armé, dont un très incliné proche de la chute 
(photo n° 5.14 - cf. nœuds et armatures flambées). 

- Plus loin, hôtel de 5 étages effondré (10 morts). Pas de structure (briques + 
bambou). 

- Eglise de 20 ans (photo n° 5.15). Poteaux cylindr iques en béton armé + 
planchers en béton armé sans dommage. Remplissages en briques 
effondrés en grande partie. Toiture métallique avec couverture ETERNIT. 

La zone au sud est plus récente et a été beaucoup moins touchée. Il s'agit d'un 
quartier de petites maisons. Beaucoup de problèmes de façades. Un petit immeuble 
de 5 étages à démolir. 

Caserne des pompiers : construite depuis 4 ou 5 ans avec les règles de 84. La 
structure est en béton armé (photo n° 5.16). Il y a  des dommages dans les enduits et 
les cloisons, apparemment peu dans la structure. Tous les équipements de contrôle 
ont correctement fonctionné. 

Photo n° 5.16 : caserne des pompiers de 
Pereira 

Photo n° 5.19 : dans les quartiers sud 
d'Armenia 

Photo n° 5.17 : maison traditionnelle en 
bambou en bordure de thalweg à Pereira 

Photo n° 5.18 : au centre ville d'Armenia 
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Quartier de Campo Allegre : dans une rue de petites maisons en bambou, un 
glissement de terrain progressif éloigne les maisons de la rue. 

Quartier « Leningrado » : les gens sont très pauvres et il n'y a pas d'organisation 
d'abris. Des maisons traditionnelles sont à flanc de thalweg, et sont progressivement 
emportées par le glissement (photo n° 5.17). Une ma ison s'est déjà écroulée. 

• A Armenia 

La ville est très largement endommagée, surtout au centre ville (photo n° 5.18) et 
dans les quartiers sud (photo n° 5.19). 

Nous visitons l'avenue Bolivar, artère importante située au nord. Globalement, le 
quartier a été beaucoup moins touché que le reste de la ville, mais deux points 
singuliers méritent description : 

- Suite de pavillons, dont un sévèrement endommagé. Ils sont en maçonnerie 
non chaînée, avec un peu de béton. 

- Troisième caserne de la police : l'ensemble résidentiel est très endommagé, 
au moins pour ce qui concerne les cloisons. Le bloc d'extrémité s'est 
écroulé, laissant apparaître une conception faible des poteaux en béton 
armé (manque de cadres notamment – photo n° 5.20 –) . Dans la résidence, 
nous observons l'effet d'un entrechoquement et des poteaux courts en sous-
sol (photo n° 5.21). 

Photo n° 5.20 : rupture d'un poteau en béton 
armé 

Photo n° 5.21 : poteau court 

L'hôpital central, situé sur l'avenue Bolivar, a subi des dommages, mais il est resté en 
fonctionnement. 
L'université du Quindio est située près de l'avenue Bolivar. Le bâtiment de la faculté 
de génie civil, dans lequel nous avons rencontré Armando Espinosa, a été renforcé 
(poteaux refaits), suite à l'étude de vulnérabilité qui a été menée. Ce renforcement a 
été efficace, car il n'y a pas de dommage de structure. Il va être renforcé suivant les 
nouvelles règles. En revanche, le bâtiment médecine a subi peu de dommages dans 
la structure, mais beaucoup dans les remplissages en maçonnerie, ce qui le rend 
difficilement utilisable. 
Au centre ville, il y a eu des immeubles élevés (i.e. 8 étages ou plus) complètement 
effondrés (photo n° 5.22). Ils sont généralement en  béton armé. L'observation des 
poteaux rompus montre que les armatures sont constituées de ronds lisses (photo n° 
5.23), ce qui paraît être une situation générale, que ce soit à Pereira ou à Armenia. 
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Photo n° 5.22 : immeuble de 15 étages 
effondré 

Photo n° 5.23 : poteau armé avec des barres 
lisses 

Le bâtiment des pompiers avait entre 30 et 40 ans et il a été surélevé au fil des 
années, mais les fondations n'ont pas été renforcées. Ces surélévations ont été 
faites sans qu'il y ait eu respect d'une conception parasismique. Le bâtiment s'est 
effondré sur les véhicules de secours (photo n° 5.2 4), privant ainsi la ville d'un 
élément essentiel de secours. 

Photo n° 5.24 : véhicules des pompiers 
Photo n° 5.25 : immeuble partiellement 

détruit 

Des immeubles de 4, 5 et 8 étages en béton armé sont complètement effondrés. Un 
des immeubles est à moitié tombé, le reste étant resté debout (photo n° 5.25). 

Dans le quartier Brasilia, il y a eu 250 morts. Un immeuble de 6 niveaux s'est 
effondré au milieu d'une file à cause d'infiltrations d'eau en sous-sol. 
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Photo n° 5.26: immeuble adjacent à 
l'immeuble de 15 étages effondré 

Photo n° 5.27: destruction d'une petite 
maison en BA à Armenia 

Nous visitons une église : une aile du transept est écoulée, le reste est en bon état. 

Un immeuble de 15 étages s'est complètement écroulé. Nous pouvons voir un 
immeuble jumeau adjacent qui est resté debout et qui présente relativement peu de 
désordres (photo n° 5.26). 
On nous raconte que, dans un bâtiment effondré, les poteaux avaient été renforcés 
par des cornières d'angle reliées par des plats, non liés au béton. Mais le 
renforcement n'a pas été calculé pour le comportement réel de l'ensemble. 

Dans les quartiers sud, visite de trois zones sinistrées. La plupart des bâtiments sont 
en bambou, donc légers, mais les terrasses sont étanchées par de l'argile. Les 
destructions sont très générales (photo n° 5.27), e t les rues encombrées de gravats. 
Il y a quelques éléments en béton armé dans certaines maisons, mais très mal 
ferraillées avec des ronds lisses. 
Sur une pente, nous visitons un quartier récent peu affecté. La structure et les 
cloisons sont en bambou, les toitures en ondes type ETERNIT. La conception a 
manifestement pris en compte les aspects sismiques, car il y a très peu de 
désordres. Il s'agît d'un habitât économique et efficace sur le plan sismique (cf. § 3). 
Dans ces zones de petites maisons, des corniches ont souvent été ajoutées en 
porte-à-faux par rapport aux murs. Il y a eu de nombreux cas où des gens les ont 
reçues sur la tête en sortant de chez eux lorsque le séisme est arrivé. 

• Autour d’Armenia 

A Montenegro. La mairie est assez endommagée, mais pas écroulée. La place 
principale (Bolivar) de la ville est très agréable, comme dans la plupart des villes que 
nous avons visitées. Pas trop de dommages apparents au centre. 30 morts dans le 
quartier de l'hôpital. Les maisons sont perchées au bord des thalwegs et du rio 
(pentes très raides) avec une façade très haute côté rio. Chapelle de l'hôpital : 
maçonnerie, avec toiture en poutres treillis de section rectangulaire + parquet + 
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ETERNIT (cf. photo n° 5.34). Effondrement de petits  bâtiments en béton armé ou 
traditionnels. Visite d'une ferme de café près de Montenegro. Pas de dommage 
apparent. 
A Quimbaya, la mairie (ouvrage en maçonnerie entre 12 et 15 m) est en cours de 
démolition. Dégâts dans des maisons traditionnelles, peu nombreux. Certaines se 
sont écroulées. A la sortie, vue sur un camp de tentes. 
A Filandia, pas de mort, seulement des toitures effondrées. 
A Circasia, chutes de toitures et de cloisons. L'hôpital semble peu endommagé. 
A Calarca, destruction complète du centre commercial (12 morts). Large destruction 
des maçonneries et toitures. Eglise à trois clochers. Le plus récent a vu sa partie 
haute s'effondrer. 
A Barcelone, municipalité la plus proche de l'épicentre (d'après la première 
détermination de la localisation épicentrale) : sur 10 000 à 15 000 habitants, il y a 7 
800 sinistrés et 14 morts, mais les dégâts ne sont pas plus importants que dans les 
autres villages. En revanche, il n'y a pratiquement plus aucun gravât dans les rues et 
les emplacements des maisons écroulées ont été pour la plupart nettoyés. Le 
jumelage avec Barcelone (en Espagne) semble avoir été particulièrement efficace. 
Une école est complètement détruite. Le centre de gendarmerie récent est 
pratiquement intact. 

1.2.3 Les ponts, les routes et les barrages 

Pas de dégât sur le viaduc de Pereira (photo n° 5.2 8), grand pont à haubans mis en 
service en 97, conçu avec les règles de 84. De façon générale, rien n'a été signalé 
dans les ponts. Néanmoins, il nous a été conseillé de voir un pont à Cajamarca, qui 
aurait subi quelques désordres limités, mais nous n'avons pu y aller. 
Lors d'un arrêt sur la route Pereira — Armenia, nous avons pu examiner un pont à 
trois travées continues avec travée centrale de section différente (photo n° 5.29). Pas 
de dommage apparent. Près du pont, petit glissement de terrain, dont il n'est pas sûr 
que l'origine soit le séisme. 

Photo n° 5.28 : pont à haubans de Pereira 
Photo n° 5.29 : pont à 3 travées sur la route 

de Pereira à Armenia 
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Les glissements de terrain ont été très nombreux (environ 100 sur la route de 14 km 
entre Armenia et Pijao). Quatre routes ont été bloquées pendant 3 à 4 jours dans le 
Quindio. 
Un tunnel de chemin de fer non utilisé à Armenia n'avait pas encore été examiné par 
l'Administration. 
Pas de barrage sur la zone concernée par le séisme.

1.2.4 L'industrie 

Les industries sont essentiellement à Pereira et très peu à Armenia. Il n'y a pas 
d'information venant des industriels sur les éventuels dommages. Nous avons pu – 
de nuit – voir des installations industrielles de l'extérieur près de Pereira, mais aucun 
dommage n'était visible dans ces conditions. Cependant, on nous a signalé des 
dommages dans les structures dans plusieurs installations autour de Pereira. 
A Armenia, 65% de perte de production dans l'activité café pour raisons diverses 
(dommages dans les fermes et les halles de stockage, arrêts de travail, 
désorganisation...). 

1.2.5 Les réseaux 

Problèmes dans les réseaux d'eau (eau potable et EU) à Armenia, en raison de 
nombreuses ruptures aériennes. La distribution de l'eau est faite par « Aguas y 
aguas » et a été rétablie en 8 jours. 

Les réseaux de gaz au Nord d'Armenia n'ont pas été touchés. 

Electricité : quelques poteaux tombés. Avenue Bolivar à Armenia, nous avons pu 
examiner une sous-station électrique : pas de dommage apparent (vue depuis la rue 
– photo n° 5.30 –). De même, sur la route de Filand ia, nous avons vu une sous-
station électrique sans dommage apparent. Il nous a cependant été rapporté que 
deux sous-stations avaient été endommagées, dont une mise hors de service, dans 
le Quindio. Les réseaux ont cependant été rétablis aisément. 

Photo n° 5.30 :sous-station électrique à 
Armenia 

Téléphone : quelques ennuis à Armenia car le bâtiment contenant le central 
téléphonique a été endommagé. Le service a été rétabli au bout de deux jours. Pas 
de dégâts rapportés concernant les tours de télécommunication. 

A Armenia, il y a encore des secteurs sans eau ni téléphone. En 8 jours, 80% de 
l'électricité et 90% de l'eau étaient rétablis. Très peu de ruptures souterraines. Fuites 
d'eau dans les maisons. 
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2. Analyse de quelques situations particulières 

2.1 Les joints entre bâtiments 

A Pereira, beaucoup d'entrechoquements se sont produits, parce que les joints sont 
peu ouverts. Les ruptures ont lieu souvent dans les bâtiments d'extrémité de bloc 
(lorsqu'ils sont plus petits que les autres). Généralement, les joints entre mitoyens 
sont nuls, ce qui explique qu'il y ait eu beaucoup d’entrechoquements. 
Sur la troisième place, entrechoquement entre l'église (en béton, quelques fissures 
du revêtement) et un petit immeuble de style moderne. 
Sur la careira 8, plusieurs évidences d'entrechoquements. Chutes de corniches. 
Nous voyons un bâtiment en extrémité de bloc, avec évidence de l'effet de 
l'entrechoquement à deux niveaux. 
Plus loin, entrechoquement sur un petit bâtiment soutenu par de bambous. Juste 
avant, décollement des façades. 

Photo n° 5.31 : effets visibles d'un 
entrechoquement à Pereira 

En conclusion, les entrechoquements entre bâtiments mitoyens sont une cause 
probable de rupture de certains bâtiments, mais il y a évidence que de nombreux 
entrechoquements ont eu lieu sans qu'il y ait eu rupture des structures, le choc se 
trahissant par des désordres locaux du type endommagement du béton (photo n° 
5.31). 

2.2 Les cloisons 

Dans toutes les villes visitées, nous avons pu constater que les cloisons sont très 
généralement endommagées dans les bâtiments dont la structure a tenu, même 
dans les constructions conçues conformément aux règles parasismiques. Il nous a 
été rapporté que le nombre de morts dues à l'écroulement des cloisons était 
supérieur au nombre de morts dues à l'effondrement des bâtiments. On peut donc 
conclure qu'il n'est pas suffisant de se limiter à la résistance de la seule structure, 
mais qu'il est nécessaire d'assurer le non-écroulement des cloisons. On peut 
également s'interroger sur la nécessité de leur accorder une protection encore 
meilleure afin d'éviter un coût de réparation aussi important après séisme. 
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2.3 Eglises 

Une église à Pereira. Une voûte en coin dans le transept est endommagée. Il semble 
que des chaînages en béton ont été ajoutés dans le fond du chœur, Un clocheton est 
éventré (photo n° 5.32). L'édifice est du XIXème si ècle, originellement en maçonnerie 
(briques) non chaînée. Accès depuis la seconde place. A l'intérieur, on retrouve des 
désordres dans un remplissage sur arc au-dessus du chœur. Rupture d'un pilastre. 
Les faux - plafonds en staff sont désorganisés. 

Photo n° 5.32 : église à Pereira Photo n° 5.33 : ég lise à Barcelona 

Photo n° 5.34 : église à Montenegro 

L'église de la place Bolivar à Armenia s'est manifestement très bien comportée, alors 
que plusieurs bâtiments se sont écroulés sur la place. 

De façon générale, les églises ont subi des dommages de nature très variable, en 
fonction de leur structure et leur emplacement (photos n° 5.33 et 5.34). Voir aussi 
chapitre 4, photos n° 4.5. 

2.4 Résidence à l'entrée d'Armenia 

Une résidence « de luxe » à l'entrée d'Armenia comprend une partie datant de 1996 
et une extension en cours de construction. 
La nouvelle tranche en construction a une structure poteaux / dalles sur poutrelles. 
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Les dalles sont préfabriquées, les liaisons coulées en place, suivant un principe 
traditionnel (photo n° 5.35). La conception est par asismique, ce qui est l'objet d'une 
promotion très affichée (photo n° 4.2) ! 

Photo n° 5.35 : structure du bâtiment « 
sismoresistent » à Armenia 

La partie plus ancienne date de 1996. Les bâtiments comportent cinq niveaux sur 
soi. Quelques désordres sont visibles dans les remplissages en béton et les allèges 
décoratives. Apparemment pas de désordres structuraux. Entrechoquement visible 
entre deux blocs. Peu de dégâts dans les appartements. 

2.5 Bâtiments de la place Bolivar à Armenia 

Sur cette place, le théâtre s'est complètement écroulé (beaucoup de morts). L'église 
(récente) s'est bien comportée et est toujours utilisée- Un immeuble de 20 étages 
environ n'est pas trop abîmé. Il a 22 ans, et n'a pas été conçu pour le séisme. Le fait 
qu'il ait bien résisté s'explique probablement par la position de sa période sur le 
spectre du séisme. 

Le bâtiment administratif situé sur cette place, et qui s'est écroulé lors d'une réplique, 
mérite une attention particulière. Il fait l'objet de la séquence de photos n° 36 (a) à (f). 
Il s'agit d'un bâtiment à structure en béton armé composée de poteaux et poutres, 
avec deux niveaux enterrés, et quatre niveaux en superstructure. Ce bâtiment avait 
été très endommagé par le choc principal et avait subi des ruptures au premier 
niveau au dessus du soi (a). Il s'est effondré lors de la réplique principale (b) à (e). 
(b) montre l'éjection des cloisons en maçonnerie lors du début de la chute. (c) montre 
la rotation d'ensemble des poteaux arrières, entraînant la chute du bâtiment vers la 
rue. Les poteaux se sont rompus au niveau du sol ; la photo (f) montre une telle 
rupture située dans la zone critique, par écrasement du béton, cette zone étant 
insuffisamment frettée. Une analyse plus précise de la rupture montre que seule la 
partie en superstructure (de hauteur 10 m environ) a chuté latéralement. La terrasse 
a atteint la façade opposée de la rue, à une distance de 10 m environ (figure 5.1). 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Photo n° 5.36 : rupture de l'immeuble administratif  de la place Simon Bolivar à Armenia 
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Figure 5.1 : configuration  de l'immeuble administratif de la place S Bolivar 

3. Analyse de la réglementation actuelle 

3.1 Cadre légal, contenu de la norme colombienne et  comparaisons 

3.1.1 Cadre légal 

La norme a été élaborée par l'Association Colombienne de Génie Parasismique. 
Dans sa version actuelle, elle fait l'objet d'une loi de 1997 et d'un décret de 1998, se 
substituant à une loi de 1983 et un décret de 1984. La nouvelle norme actualise la 
norme de 1984, et introduit de nouveaux chapitres. 
La loi aborde notamment les sujets suivants, pour la plupart techniques 

- responsabilité des participants à l'acte de construire, 
- obligation d'utiliser des matériaux et méthodes normalisés ; conditions pour 

utiliser des matériaux et méthodes différents ; 
- délivrance des permis de construire et contrôle de la conception 
- obligation de supervision des travaux pour les surfaces construites 

supérieures à 3000 m² ; 
- qualification des intervenants : ingénieur de structure, géotechnicien, 

concepteur des éléments non structuraux, contrôleur de la conception, 
directeur de travaux, contrôleur de travaux ; 

- établissement d'une Commission permanente pour l'interprétation et 
l'application de la norme, avec une mission très large de suivi et de 
proposition d'évolution de la norme, de supervision du microzonage, de 
surveillance des qualifications professionnelles, etc ; 

- contenu détaillé du décret d'application contenant les règles techniques 
- responsabilités et sanctions. 

La loi s'intéresse également aux constructions existantes. En général, lorsque leurs 
propriétaires les rend conformes à la nouvelle norme, ils bénéficient d'une exemption 
de taxe et d'impôt foncier lors du dépôt de permis de construire relatif aux travaux de 



132 

renforcement. Pour les constructions importantes situées en zones de sismicité 
intermédiaire et élevée, il y a obligation à évaluer leur vulnérabilité sismique dans un 
délai de trois ans à dater de la mise en vigueur de la loi ; en cas de nécessité de 
renforcement, le niveau de sécurité à viser est le même que pour les bâtiments 
neufs, et il doit être effectué dans un délai de six ans après la mise en vigueur de la 
loi. 

Quant au décret d'application de la loi, il est en fait constitué de la norme technique 
proprement dite. 
La philosophie du code colombien est similaire à celle du code français : protection 
des vies humaines au niveau maximal requis, mais les désordres dans les éléments 
non structuraux sont acceptés. 

3.1.2 Contenu de la norme NSR 98 

A noter que parmi 9 textes normatifs référencés, dont 4 américains, sont nommés 
l'Eurocode 8 et les Recommandations AFPS 90. 
La norme comprend les chapitres suivants : 

A Prescriptions générales pour la conception et la construction de 
constructions parasismiques (122 pages). 
B Actions (42 pages). 
C Structures en béton (227 pages). 
D Structures en maçonnerie (68 pages). 
E Maisons de un ou deux étages (18 pages). 
F Structures métalliques (380 pages). 
G Edifices en bois (59 pages). 
H Géotechnique (56 pages). 
I Supervision technique (14 pages). 
J Protection contre le feu (12 pages). 
K Prescriptions complémentaires (33 pages). 

Les chapitres A à F existaient dans la norme de 1984, et ont été actualisés. Les 
chapitres G à K sont nouveaux. 
En incluant les sommaires et pages diverses, la norme contient ainsi près de 1100 
pages, à comparer aux 217 pages des règles PS 92, auxquelles on peut ajouter les 
26 pages des PSMI, soit un total inférieur à 250 pages. 
Il faut tout d'abord noter que cette norme est beaucoup plus détaillée que les normes 
française (PS92) et européenne (EUROCODE 8), et qu'elle contient des 
prescriptions qui sortent du champ des normes parasismiques habituelles. Ceci 
s'explique notamment par le fait que tout le territoire colombien est classé en zone 
sismique et qu'il n'y a donc pas lieu de séparer les règles générales des règles 
spécifiques aux zones sismiques. De ce point de vue, il est possible d'édicter une 
réglementation unifiée. Par exemple, par analogie avec les règles françaises, il n'y a 
pas lieu, pour le béton armé, de considérer des règles générales BAEL et des règles 
supplémentaires inclues dans les PS92, applicables uniquement en zone sismique. 
Nous n'avons pas eu le loisir de vérifier l'existence et le contenu d'autres règles de 
base, par exemple pour le béton armé. 

Le chapitre B traite des actions en général : charges permanentes, charges 
variables, actions du vent, ce qui relève d'autres normes dans le système normatif 
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européen. Il traite également des combinaisons d'actions, notamment, mais pas 
seulement, des combinaisons en situations sismiques. 

Le chapitre I traitant du contrôle donne des indications sur la qualification du 
personnel. Néanmoins, son objet essentiel est de décrire les tests de matériaux 
requis aux différents stades (spécifications, contrôles qualité), ainsi que les contrôles 
d'exécution des travaux. Ces prescriptions sont, dans notre système normatif, 
couverts par d'autres normes. 

Le chapitre J traitant de la protection contre le feu est couvert par d'autres normes 
dans le système européen. 

Le chapitre K donne une description très détaillée de la classification des 
constructions. Il traite pour l'essentiel des règles portant sur l'évacuation des 
personnes et sur les vitrages, ces dernières étant cependant considérées 
essentiellement vis-à-vis de la résistance au vent.

De façon générale, les chapitres consacrés aux différents matériaux sont beaucoup 
plus complets que ce qui peut être trouvé dans les PS92 par exemple, car on y 
trouve des prescriptions faisant l'objet d'autres normes dans notre système normatif. 
Par exemple, on trouve dans le chapitre C consacré au béton de structure : 

- des prescriptions sur la composition du béton : eau, agrégats, additifs, etc, 
- des prescriptions géométriques sur les armatures à hautes adhérence, 
- des prescriptions concernant la durabilité du béton (sulfates, chlorures), 
- la façon d'obtenir la valeur caractéristique de la résistance du béton à partir 

des résultats d'essais, 
- des prescriptions sur le mixage, le transport, la cure, etc, 

Ainsi donc, la norme NSR 98 traite de la construction en général, sous des aspects 
non nécessairement liés au séisme. Elle n'est donc pas directement comparable à 
nos normes, PS 92 ou EUROCODE 8, mais plutôt à un ensemble normatif incluant 
les règles courantes de béton (BAEL), de charpente, etc, les normes concernant les 
matériaux et les essais, les normes sur les actions, etc. 
On trouvera ci-après quelques éléments de comparaison entre NSR 98 et PS 92, en 
se limitant aux aspects sismiques. 

3.1.3 Calcul de l'action sismique 

Pour la définition du mouvement sismique de calcul, il est fait référence à une 
période de retour de 50 ans, avec une probabilité de dépassement de 10%. Une 
accélération nominale An est définie selon le zonage sismique comprenant 10 
régions (9 en pratique), avec des valeurs d'accélération variant de 0,05 g à 0,45 g. 
Ces régions sont regroupées en trois zones de sismicité : basse (régions 1 à 3, 
accélérations inférieures ou égales à 0,10 g), intermédiaire (régions 4 et 5, 
accélérations inférieures ou égales à 0,20 g) et élevée (régions 6 à 9). Aucune région 
du territoire n'est considérée comme non sismique. Au cours de la conférence de 
Daniel Rojas Mora, il a été dit qu'il n'y a pas concordance entre la carte d'aléa établie 
par les sismologues et la carte administrative, en raison de pression économico-
politiques. En particulier, Bogotà se situe en bordure de zone intermédiaire, ce qui 
permet de ne pas utiliser les dispositions constructives les plus contraignantes. En 
revanche, dans cette ville, un microzonage existe et doit être utilisé. 
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Le spectre de calcul est affecté : 
- d'un coefficient de site S variant de 1 à 2 suivant quatre situations de site 

assez différentes de celles des PS92, affecté uniquement à la branche à 
vitesse spectrale constante , 

- d'un coefficient d'importance de la construction 1 variant de 1 à 1,3 suivant 
quatre groupes de constructions, affecté uniformément au spectre. 

Le spectre élastique « ressemble » à celui des PS92, avec les différences suivantes : 
- la branche ascendante et le plateau ne dépendent pas (en ordonnée) du 

coefficient de site ; 
- il n'y a pas de branche à déplacement constant 
- l'accélération spectrale n'est pas inférieure à An I/2 
- il est utilisable pour les modes d'ordre supérieur au fondamental. 

Pour le mode fondamental, le palier est prolongé jusqu'à période nulle, mais la 
branche descendante n'est pas relevée. 

Les méthodes de calcul utilisables sont similaires à celles des PS92 
- une méthode simplifiée pour laquelle la déformée est une puissance k de la 

hauteur, k variant de 1 à 2 en fonction de la période. Celle-ci est calculée 
par une formule approchée ou par la méthode de Rayleigh. La totalité de la 
masse est affectée à l'effort tranchant à la base. 

- une méthode modale classique, similaire à la méthode de référence des 
PS92. 

- une méthode d'analyse chronologique. 

Dans les deux derniers cas, une attention toute particulière est portée à la torsion et 
à la flexibilité des diaphragmes, qui affectent la modélisation de la construction, 
notamment en fonction des conditions de régularité. Maîtrise des déplacements 
relatifs : 1 % de la hauteur d'étage pour béton et charpente métallique, 0,5% pour la 
maçonnerie. 
Il faut noter cependant que l'utilisation de la méthode simplifiée n'est pas limitée par 
les conditions de régularité, au prix d'une majoration des actions par la prise en 
compte de la totalité de la masse. 

3.1.4 Systèmes structuraux 

Les systèmes structuraux sont classés en quatre catégories 
- les systèmes à murs porteurs, 
- les ossatures, 
- les systèmes combinés, où les charges verticales peuvent être reprises par 

des poteaux, et les forces horizontales par des murs ou des ossatures avec 
diagonales, 

- les systèmes à contreventement mixte où le contreventement est assuré par 
des murs ou ossatures avec diagonales, et des portiques. 

Le coefficient de réduction des forces (cœfficient de comportement) dépend du type 
de structure et du matériau utilisé pour le contreventement. La table 5.1 donne 
quelques exemples des valeurs de ces coefficients. 

Enfin, il faut noter que des limites sont mises à l'utilisation de certains systèmes 
structuraux en fonction de la zone sismique. Par exemple : 
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- les structures à murs en béton ne peuvent dépasser 72 m en zone de 
sismicité élevée ; 

- les structures à murs en zone de sismicité élevée sont nécessairement de 
ductilité spéciale (ceci n'est pas requis pour les murs en maçonnerie 
renforcée) ; 

- les structures à murs en maçonnerie de ductilité spéciale ne peuvent 
dépasser 45 m en zone de sismicité élevée, 60 m en zone de sismicité 
intermédiaire. 

Ces limitations sont assez nombreuses et sont clairement explicitées dans des 
tableaux. 

Type de structure Coefficient de 
réduction R0

Panneaux pleins en bois 5 
Murs en béton ductilité spéciale 7 
Murs en béton ductilité modérée 4,5 
Murs en béton ductilité faible 2,5 
Murs en maçonnerie renforcée ductilité spéciale 4,5
Murs en maçonnerie renforcée ductilité modérée 3,5 
Murs en maçonnerie renforcée ductilité faible 2,5 
Ossatures métalliques avec diagonales, ductilité spéciale 5 
Ossatures en béton avec diagonales, ductilité modérée 3,5 
Ossatures en bois avec diagonales 2 
Portiques en béton ou en acier, ductilité spéciale 7 
Portiques en béton ou en acier, ductilité modérée 5
Portiques en béton, ductilité faible 2,5 
Portiques en acier, ductilité faible 3,5 
Portique en acier, pendule inversé, ductilité élevée 2,5 
Portique en acier, diagonales excentrées, ductilité spéciale 8 
Portique en acier, diagonales excentrées, ductilité modérée 6 

Table 5.1 coefficient de réduction des efforts 

Le coefficient de comportement R décroît de sa valeur nominale, pour TC, à 1, pour T 
= 0. La valeur nominale est obtenue à partir de la valeur de base R0 ne dépendant 
que du système structural en l'affectant d'un coefficient φp, relatif à la régularité en 
plan, et d'un coefficient φn, relatif à la régularité en élévation. Ces coefficients varient 
entre 0,8 et 1. Néanmoins, l'application des conditions d'irrégularité en élévation et 
en plan est modulée en fonction des zones et de l'importance des bâtiments. Ces 
conditions portent, comme dans les PS92, sur la géométrie de l'ouvrage et ses 
caractéristiques de masse et de rigidité. Une condition porte également sur la 
limitation de la torsion, exprimée sur les écarts de déplacement entre les deux 
extrémités du bâtiment, ce qui nécessite d'effectuer le calcul des déplacements pour 
vérifier les conditions de régularité en plan. 

3.1.5 Les différents matériaux de construction 

Les structures sont classées en trois catégories de capacité de dissipation (faible, 
moyenne, spéciale). Le choix de la classe de ductilité dépend de la zone sismique : 
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en zone intermédiaire, il n'est pas possible d'utiliser une structure en béton à faible 
capacité de dissipation ; en zone de sismicité élevée, seules les structures à capacité 
de dissipation « spéciale » sont autorisées. 
Les résistances ultimes des éléments en béton armé (le code donne des formules 
permettant de déterminer ces résistances ultimes en fonction du béton et des 
armatures) sont affectées d'un coefficient de résistance dépendant du type d'action 
(flexion, compression, traction, torsion...) et de la classe de ductilité. Comme dans 
l'Eurocode, des dispositions constructives déterminent la classe de ductilité à laquelle 
la structure peut appartenir. Elles portent notamment sur la géométrie (dimensions 
minimales des éléments), les pourcentages minimaux d'armatures et les 
espacements maximaux entre armatures). Par exemple, les pourcentages 
géométriques d'armatures à haute adhérence dans les murs sont 0,12% en vertical 
et 0,2% en horizontal. 
Une comparaison complète nécessiterait d'effectuer la conception d'une structure 
suivant les deux codes, les règles de vérification n'étant pas formulées de façon 
identique. 

3.2 Visite de constructions conçues selon les norme s 

3.2.1 Club des Leones 

Le seul bâtiment que nous ayons pu voir, construit selon la norme de 98, est à 
Calarca et il a été construit par R. Garay (club des Leones). Il comporte 7 étages. Sa 
structure s'est bien comportée, maïs des problèmes importants ont été rencontrés 
avec les enduits et avec les briques (parce qu'elles étaient mal cuites selon 
l'architecte), notamment au 3ème étage, où il y a peu de cloisons (photo n° 5.37). 
Coût de la construction : 1000 M Pesos² pour 2800 m². Taux moyen d'acier : 23 
kg/m² était un taux courant avant l'application des nouvelles règles ; avec le nouveau 
code : 67 kg/m², ce qui paraît beaucoup à l'architecte, mais il a respecté ce taux. La 
structure semble s'être comportée correctement (poteaux et voiles e = 40), mais les 
cloisons sont très fissurées. Sur le pignon, on voit un mur porteur intact et les 
remplissages rompus. Les enduits sont épais comme souvent (> 2cm), et sont 
souvent éjectés. L'examen de ce bâtiment permet de constater que l'application des 
NSR 98 permet de protéger la structure, mais pas le cloisonnement intérieur et 
extérieur, ce qui est effectivement le but recherché. On peut simplement s'interroger 
sur l'intérêt éventuel d'accepter un surcoût en protégeant mieux les cloisons afin 
d'éviter un coût de réparation aussi important dans un bâtiment neuf. 

Photo n° 5.37: dans le club des Leones à 
Calarca 

Photo n° 5.38 : pavillon parasismique à 
faible coût à Armenia 
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3.2.2 Logements sociaux à Armenia 

Nous visitons un grand ensemble de pavillons à la périphérie d'Armenia. Il s'agit de 
petites maisons à un étage, chacune constituant un logement de 60 m² par famille. 
Ce sont des bâtiments en maçonnerie chaînée non armée (photo n° 5.38). Les 
toitures sont constituées de dalles de 12 coulées en place avec treillis nervuré, et 
avec chaînages périphériques. Une surélévation d'un étage est prévue avec toiture. 
Prix : 16 M Pesos par logement (environ 64 000 FF). Il y a 430 logements construits, 
et 400 en prévision, construits au fur et à mesure des ventes. Le séisme n'a 
manifestement pas endommagé les maisons déjà construites, malgré la simplicité 
des dispositions parasismiques retenues. 

Nous avons également visité une cité de logements sociaux, construite sur une pente 
dans un des quartiers endommagés d'Armenia (photo n° 5.39). Les bâtiments ont 
des structures en bambou conçues avec un souci parasismique, et les cloisons sont 
en terre renforcée de grillage. L'ensemble s'est très bien comporté ; il n'y a pas de 
dommage apparent. 

Ces deux exemples montrent qu'il est possible de construire des logements à 
moindre coût tout en assurant la protection parasismique de leurs habitants. Il nous a 
cependant été rapporté qu'un (seul) bâtiment construit suivant les règles de 84 s'est 
écroulé à Armenia, probablement en raison d'une conception fautive, avec des 
poteaux trop élancés au premier niveau. 

Photo n° 5.39 : résidence sociale 
parasismique à Armenia 

Photos : P. Bisch, M. Bour, G. Hernandez 
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