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1. OBJET, ORGANISATION ET PROGRAMME DE LA MISSION 

J. BETBEDER-MATIBET 


Le 17 janvier 1994, à 04h3 l (heure locale}, un violent séisme a secoué la Californie du Sud, avec un 
épicentre situé dans la partie Nord de l'agglomération de Los Angeles (vallée de San Fernando). Si sa 
magnitude (6,6 d'après les ondes de surface 6,7 ou 6,8 en magnitude-moment) est relativement faible, 
comparée à celle (de l'ordre de 8) attendue pour le fameux "Big One", ce séisme est tout de suite apparu 
comme un événement remarquable, en raison de : 

- l'importance de l'urbanisation dans la zone épicentrale, avec notamment une forte proportion de 
bâtiments calculés suivant les normes parasismiques, 

- la moisson d'enregistrements des mouvements de sol, qui découle de la densité de l'instrumentation 
dans cette région, 

- l'effondrement spectaculaire de certains ponts, sur lequel les médias ont mis l'accent. 

L'AFPS a donc décidé d'envoyer une mission sur place, afin de recueillir un maximum d'informations et 
d'en tirer des enseignements utiles, notamment du point de vue de l'évolution des règlements 
parasismiques. La mission était composée de sept personnes : 

Darius AMIR-MAZAHERI (SEEE), (bâtiments et ouvrages d'art) 


Jacques BETBEDER-MATIBET (EDF), chef de mission, (installations industrielles) 


Jean-Paul CONOSCENTE (EQE), (équipements industriels, réseaux) 


Laurence CRET (SGN), (réseaux) 


Bertrand GRELLET (GEO-TER), (géologie) 


Sarny ICHE (CEA-IPSN), (bâtiments industriels) 


Wolfgang JALIL (SOCOTEC), (bâtiments et ouvrages d'art.) 


Pour des raisons d'organisation et de disponibilité de certains participants, la mission n'a pu partir que le 
05 Février, soit près de trois semaines après le séisme. Ce délai n'a pas permis d'observer certains 
dégâts, les structures ou les équipements concernés ayant été soit réparés soit démolis ; par contre il a 
rendu possible l'obtention d'informations déjà synthétisées, permettant d'avoir une vue d'ensemble des 
effets du séisme sur certains types d'installations. 
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Le programme des visites a été le suivant : 

06 Février: 

07 Février: 

08 Février: 

09 Février: 

10 Février: 

11 Février: 

12 Février: 

-visite de la zone épicentrale (sans accompagnateur). 

-présentation de diapositives par Peter YANEV (EQE) en présence de représentants 
de la Nuclear Regulatory Commission, du Department of Energy et de leurs appuis 
techniques. 

-visite de certains ponts organisée par CAL TRANS (Département des Transports 
de l'Etat de Californie). 

-études géologiques sur le terrain. 

-visite de la zone épicentrale organisée par le Department of Building Safety de la 
ville de Los Angeles. 

-visite de l'usine Jensen de traitement des eaux. 

-visite d'un central téléphonique de la compagnie Pacifie Bell. 

- visite de la permanence installée par l'EERI (Earthquake Engineering Research 
Institute). 

-études géologiques sur le terrain. 

- visite au CAL TECH (California Institute of Technology) et à l'USGS (United 
States Geological Survey). 

-visite d'une usine de fabrication de matériel médical. 

-visite du Centre de Commande des Pompiers. 

-rencontre avec Lloyd CLUFF (Pacifie Gas and Electric). 

-visite de l'usine Los Angeles Aqueduct Filtration Plant. 

- visite de l'hôpital Universitaire de Los Angeles et de l'hôpital des Vétérans de 
Sepulveda. 

-visite du Centre d'Opérations d'Urgence. 

-visite de l'Université de Northridge. 

-audition des débats de la Seismic Safety Commission. 

-visite au Consulat Général de France. 

-visite de la zone de Santa-Monica (sans accompagnateur). 

-visite de la zone de Santa-Monica (sans accompagnateur). 

-vol de retour à Paris. 
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La mission a reçu partout un excellent accueil et a pu rassembler un grand nombre de données. L'AFPS 
exprime sa gratitude à tous les organismes et à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de 
cette mission : 

• la Délégation aux Risques Majeurs (Ministère de !'Environnement) et la Direction de la Recherche 
et des Affaires Scientifiques et Techniques (Ministère de !'Equipement 1 des Transports et du 
Tourisme) pour leur soutien à l'organisation de la mission, 

• Le Consulat Général de France à Los Angeles pour son assistance sur place, notamment pour 
l'obtention d'autorisations de visite de certaines usines ou d'organismes municipaux ou étatiques, 

• La Seismic Safety Commission, pour avoir permis à la mission d'assister à ses délibérations, 

• 	 Les organismes publics et privés (CAL TRANS, Comté et Municipalité de Los Angeles, Los 
Angeles Department ofWater and Power, CALTECH, Pacifie Bell) pour avoir reçu la mission dans 
leurs installations, 

• La Société EQE pour l'appui apporté pour l'organisation de certaines visites et sa disponibilité 
constante pour faciliter le travail de la mission, 

• Les interlocuteurs rencontrés lors de ces visites pour la clarté et la franchise de leurs réponses et 
pour le temps qu 'ils ont consacré à recevoir la mission. 
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2.CONTEXTE SISMOTECTONIQUE DU SEISME DE NORTHRIDGE 


DU 17 JANVIER 1994 


8.GRELLET* 


2.1.L'événement sismique 

Le séisme de Northridge du 17 Janvier 1994 (Nord de Los Angeles 34°12.68' N; 118°32.25 

W) a affecté une grande partie de la vallée de San Fernando et de ses environs (fig. 2.1). 

D'une magnitude locale de 6.7 et d'une profondeur focale comprise entre 14 km (Berkeley 

Digital seismic N etwork) et 18 Km (Caltech) selon les sources, le séisme principal se 

caractérise par une rupture en faille inverse sur un plan à pendage Sud ( 45°) d'orientation 


NI OO (fig. 2.2). Au cours des semaines qui ont suivi ce séisme, quatre répliques de 

magnitudes supérieures à 5 et plus de 20 répliques de magnitudes comprises entre 4 et 5 ont 


été enregistrées. La plupart de ces répliques se trouvent à de plus faibles profondeurs que celle 

du choc principal. Ces observations sont cohérentes avec une propagation de la rupture vers la 


surface le long d'un plan de faille à pendage Sud (fig. 2.3). 


La région de Los Angeles a subi1 depuis 23 ans 6 séismes de magnitude supérieure à 6 (San 

Fernando 1971, Whittier 1987, Joshua Tree 1992, Landers 1992, Big Bear 1992 et Northridge 

1994), dont 3 à environ 150 km à l'Est de l'agglomération au cours de l'année 1992. 

L'épicentre du séisme destrncteur de San Fernando (M.:6.6) se situe à moins de 25 km au 

Nord -Est de Northridge et a affecté cette même région en Février 1971. 

Les failles responsables de ces deux séismes font partie du système des Transverse Ranges, 


relais compressif oblique par rapport à la faille de San Andreas (fig. 2.4). 


2.2.Contexte géologique 

Le système de faille de San Andreas s'étend à terre, depuis le Golfe de Californie au Sud 

jusqu'à la péninsule de Point Arena au Nord de San Francisco sur plus de 900 kilomètres. 

Dans sa partie Nord, la faille est une limite majeure orientée NN\V - SSE entre le bloc 
Salinien (roches cristallines et métamorphiques) à l'Ouest et le cortège Franciscain et sa 
couverture sédimentaire à l'Est. Plus au Sud, la faille s'incurve vers l'Est au niveau des 
Transverse Ranges et se sépare en plusieurs segments parallèles qui recoupent le substratum 

précambrien et des séries métamorphiques et plutoniques plus récentes. Le contraste 
lithologique entre les deux blocs crustaux séparés par la zone de faille est moins marqué dans 
cette pattie Sud (fig. 2.5). 

*<îEO-TER, Pôle Géoenvironnement, 3 rue Jean Monnet, 34830 Clapiers 
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La vallée de San Fernando est bordée par les massifs de San Gabriel et de Verdugo au Nord 
Est, de Santa Susana et de Simi au Nord Ouest et par les montagnes de Santa Monica au Sud 
(fig. 2.6). Ces reliefs, d'orientation moyenne E-W parallèle à l'orientation générale des 
Transverse Ranges, correspondent à des plis et des chevauchements liés à la compression 
Nord Sud qui prédomine dans ce secteur du système de faille de San Andreas. Le massif de 
Santa Susana, immédiatement au Nord de la région épicentrale, est constitué d'une série 
marine Miocène tenninal et Pliocène inférieur en position chevauchante sur une série Plio
Pleistocène détritique. Le plan de chevauchement majeur (Santa Susana fault) plonge vers le 
Nord. La plupart des failles majeures répertoriées dans ce secteur sont des failles inverses à 

pendage N onl (fig. 2. 7). Les séries du Plio-Pléistocène sont plissées et faillées (photos 2. 1, 

2.2 et 2.3 ). La présence d'exploitations pétrolières au coeur de ce massif permet d'avoir accès à 

ce11aines données de forage et de profils sismiques qui mettent en évidence un grand nombre 
de contacts faillés dans les séries éocènes et miocènes sous jacentes. Le substratum de ces 
niveaux marins est représenté par la formation gréseuse dite de Chatsworth d'âge Crétacé 
visible à l'affleurement dans le massif de Simi, à l'Ouest des montagnes de Santa Susana. 

Au Sud, la vallée de San Fernando est limitée par le massif de Santa Monica au sein duquel 

affleurent, dans la partie orientale.le socle granitique mésozoïque et/dans la partie centrale et 
occidentale, les basaltes du Miocène, intrusifs dans la série marine du Miocène moyen. 
Le bassin de San Fernando est constitué d'une épaisse série sédimentaire essentiellement 
marine Mio-Plio-Quaternaire (>3000m) plissée et faillée, recouve11e en surface par des 
alluvions quaternaires. Le substratum métamorphique et granitique atlleure dans les massifs 
de San Gabriel au Nord Est, de Verdugo à l'Est et de Santa Monica au Sud. Cette dépression 
est longue d'environ 30 km dans son axe Est-Ouest et large de 15 km dans le sens Nord-Sud. 

2.3. Contexte sismotectonique 

Le système de San Andreas se caractérise dans la région Nord de Los Angeles par une série 
de failles majeures d'orientation Est-Ouest, obliques par rapport au tracé de la faille de San 
Andreas (failles de Garlock, de Big Pine, de Santa Ynes, segment Sud de la faille de San 
Gabriel, etc .. ). Ces accidents inverses décrochants témoignent d'une compression Nord-Sud et 
con-espondent à un relais compressif (Transverse ranges fault zone) limité au Sud par les 
failles de Santa Susana et de Santa Monica (South frontal fault zone). Les indices d'activité 
tectonique au cours du Quaternaire, nombreux dans ce secteur (mouvements verticaux, plis 
d'axe Est-Ouest, failles inverses) montrent une continuité de ce régime compressif depuis la 
fin du Miocène. 

La distribution de la sismicité des Transverse Ranges s'aligne sur cette direction préférentielle. 

Les séismes majeurs enregistrés dans cette région montrent des mécanismes en faille inverse 
(Whittier Narrows 1987, San Fernando 1971 et Northridge 1994). Les plans de rupnrre 
plongent vers le Nord pour les deux premiers et vers le Sud pour le séisme de Northridge. Ces 
trois séismes, très proches géographiquement, présentent la particularité de s'être produits sur 
des failles non connues en surface et donc non répertoriées comme failles sisrniquement 
actives. 
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2.4. Observations de surface 

La mission AFPS s'est rendue à Los Angeles le 06 Février, soit 3 semaines après le séisme. 
Les géologues de Calthec, de l'USGS, de différents instituts et bureaux d'éh1des californiens 
avaient commencé les investigations de terrain dès le 17 Janvier, afin de répertorier les effets 
en surface du séisme et de rechercher les traces d'une évenh1elle mphire superficielle. Les 
principaux résultats de ces investigations ont été présentés par les scientifiques au cours de la 
rétmion extraordinaire de la Califomian Seismic Safety Commission qui s'est tenue du 9 au 12 
Février à Los Angeles et à laquelle les membres de la mission AFPS ont été invités. La 
remarquable efficacité dont ont fait preuve les géologues californiens an niveau des 
reconnaissances de terrain est à montrer en exemple. La région touchée par le séisme a été 
in1médiatement découpée en différents secteurs d'éh1de, chaque secteur étant sous la 
responsabilité d'un géologue. Les observations de terrain ont été synthétisées sur des fiches 
préétablies et reportées sur les cartes topographiques au 1/24.000 ème de la région. 
Si les différents glissements de terrain et certains phénomènes de liquéfaction étaient encore 
visibles, de nombreuses descriptions de fissures et de fentes ouvertes, déjà rebouchées et 
colmatées n'ont pu être retrouvées en particulier au coeur des différentes agglomérations. 
L'expérience prouve que, pour une efficacité optimale, les investigations post-sismique> de 
terrain, dans des pays industrialisés, doivent être entreprises le plus rapidement possible après 
le séisme. Il nous a cependant était possible, au cours de cette mission, de mieux appréhender 
le contexte néotectonique de ce séisme, et, en grande pa11ie grâce aux indications de nos 
collègues californiens, d'en observer les effets en surface. 

Aucune rnphlre en surface de la faille responsable du séisme de N orthridge n'a été décrite à ce 
jour. La répartition des répliques laisse apparaître une propagation de la rnpture jusqu'à une 
profondeur de 2 à 3 km sous la surface topographique. 

De nombreux glissements de terrain, des fissures, des traces de liquéfaction et des 
éboulements ont été répertoriés (fig. 2.8). Les plus spectaculaires ont été décrits au Nord du 
massif de Santa Susana, le. long de la vallée de Santa Clara dans le canyon de Potrero. Des 
fissures ouvertes de plusieurs mètres de long peuvent se suivre selon une direction Est-Ouest 
sur une bande d'une largeur comprise entre 2 et 10 mètres pour un décalage vertical cmnulé de 
plus de 60 cm. Les fissures suivent les contours topographiques à la base du relief et 
recoupent les cônes de déjection et les alluvions. Ce site, qui correspond à la projection en 
smface supposée du plan de faille sur lequel s'est produite la mphrre majeure, a fait l'objet, dès 
le lendemain du séisme, de nombreuses investigations. Il semble cependant que la plupat1 des 

observations effectuées peuvent facilement s'expliquer par des phénomènes gravitaires au sein 
des alluvions (tassements différentiels). Une tranchée de reconnaissance, excavée au travers 

d'une des fissmes majemes,confirme l'origine gravitaire de ces phénomènes. 

Par ailleurs, dans ce même secteur, des traces de liquéfaction ont été décrites (volcans de 
boues) dans les alluvions de la Santa Clara river. 
Des glissements de terrains se sont produits de part et d'autre de l'échange1rr I. 5114 au niveau 
du col qui sépare les reliefs de Santa Susana à l'Ouest et ceux de San Gabriel à l'Est, le long 
de failles post Pliocène subverticales qui ont été remobilisées pat· le séisme (photo 2.4). Plus à 
l'Est, au coem des monts de San Gabriel, de nombreux glissements de terrains ont, en pat1ie, 
détruit la route de Little Tujunga canyon à proximité d'un des segments de la faille de San 
Gabriel. 
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Le glissement de terrain le plus spectaculaire s'est produit sur la côte à plus de 20 km au Sud 
de l'épicentre, sur Pacifie Palisades à Santa Monica où un pan de falaise miocène (sables et 
conglomérats) s'est détaché (photo 2.5) entraînant une partie d'une habitation. 

Les phénomènes de liquéfaction sont moins nombreux. Les plus évidents sont localisés dans 
la vallée de Santa Clara river au Nord du massif de Santa Susana, dans des alluvions gorgées 
d'eau. Dans la région épicentrale, ces phénomènes sont plus rares, sans doute du fait de la 
relative profondeur de la nappe phréatique dans cette portion de la vallée de S;m Femcu1do (z 

> I Om ). Seul Je parking de l'usine de traitement d'eau (Jensen Filtration Plant) présente des 
affaissements et des fissmes clairement dns à des phénomènes de liquéfaction: f1ssme de plus 
de 60 mètres de longueur avec un décalage vertical de quelques centimètres (photo 2.6). Plus 
à l'Est, à proximité du San Fernando Juvenile home, m1 glissement de temtin dû à la 
liquéfaction des sols datant du séisme de San F emando ( 1971 ) a été remobilisé en partie au 
cours du séisme de Northridge. Au niveau du Los Angeles Aqueduct Filtration Plant, le sol 
s'est affaissé de plus de 20 cm, du fait, probablement, de la liquéfaction des niveaux sous
jacents (photo 2. 7). 

Des volcans de boues de plus d'un mètre de diamètre ont été décrits en bordure du lac de 
barrage de Hansen, en partie asséché à l'époque du séisme. 

Les fissures dans le macadam et dans les trottoirs en ciment de la zone épicentrale ont été 
cai1ographiées par les équipes de Caltech et de l'USGS (fig. 2.9). Deux directions principales 
apparaissent clairement dans ces alignements en échelons qui peuvent se suivre sur plusieurs 
centaines de mètres. Une direction Nl OO, cohérente avec l'orientation supposée du plan de 
faille en profondeur et une direction conjuguée NIO à N30 (photos 2.8 et 2.9). 

Les lignes de crêtes dans les collines de Santa Susana, au Nord de l'épicentre ont été fissurées 
et déstabilisées (photo 2.10). Cette déstabilisation a entraîné localement des départs de 
glissements de terrain. 

La réitération des mesures par les géophysiciens de l'USGS dans la semaine qui a suivi le 
séisme sur le réseau GPS (Global Positioning System) installé dans le Nord de Los Angeles a 
mis en évidence des mouvements verticaux et horizontaux importants liés au séisme (fig. 
2.10). Les soulèvements maximmns ( +37 cm), accompagnés d'un déplacement horizontal vers 
le Nord-Ouest de 21 cm ont été mesurés dans les montagnes de Santa Susana (compai1iment 
chevauchant) au Nord de l'épicentre. 

2.5. Analogies entre le séisme de Northridge et les principaux séismes californiens 

2.5.1.: Séismes de la région de Los Angeles 

Le séisme de Northridge est le dernier d'une série de séismes majeurs (M>6) ayant affecté la 
Californie du Sud depuis 25 années (fig. 2.11 ). Aucun de ces événements majeurs ne 
correspond au rejeu de la faille de San Andreas sensu stricto. La plupart d'entre eux se sont 
produits sur des failles non connues en surface par les géologues et sismologues californiens. 
Ce phénomène amène les spécialistes à reconsidérer l'approche détenniniste de l'aléa sismique 
(caractérisation précise et exhaustive des zones-source (failles) auxquelles on associe un 
séisme maximal plausible et ses caractéristiques) dans cette partie du système de San Andreas. 

p. 13 
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2. 5. 1. 1. :Le séisme de San F emando (09 Février 1971) 

L'épicentre de ce séisme (M:6.6) se situe dans les Monts de San Gabriel à environ 25 
kilomètres au Nord-Est de l'épicentre du séisme de Northridge. La faille responsable du 
séisme est une faille inverse (avec une légère composante senestre) orientée N 120 à pendage 
de 50° vers le Nord (fig. 2.12). La profondeur du séisme a été estimée à 13 kilomètres. Des 
rnptures en surface ont été observées sur une longueur de plus de 10 kilomètres au Sud des 
Monts San Gabriel en bordme de l'agglomération de San Fernando (fig. 2.13). Les 
caractéristiques de ce séisme (type de mouvement, profondeur et magnitude) sont comparables 
à celles du séisme de Northridge. D'un point de vue géologique, les Monts de San Gabriel 
sont constitués essentiellement de roches cristallines (diorites et gabbros) et métamo1vlüques 
(gneiss) au sein desquelles la mpture a pu se propager le long du plan de faille jusqu'en 
surface lors du séisme de San Fernando. Au contraire, l'épaisse série sédimentaire mio
pliocène (sables et conglomérats) des Monts de Santa Susana a certainement limité la 

propagation de la rupture au cours du séisme de N orthridge. 

De nombreux glissements de terrains, de phénomènes de liquéfaction et d'éboulements out 
accompagné ce séisme. L'échangeur entre les autoroutes 5 et 14 avait subi les mèmes types de 
dégâts que ceux observés au conrs du séisme de Northridge. Les mêmes phénomènes de 
liquéfaction dans les infrastmctures de l'usine de traitement des eaux de Jensen ont été 

observés ainsi qu'au Juvenile home de San Fernando. 

Aucune des failles mobilisées durant le séisme de San Fernando n'avait été identifiée comme 
faille active. A posteriori, les études néotectoniques ont montré que l'analyse préalable de 
certaines anomalies géomorphologiques amait pu mettre en évidence des indices d'activité 
récente sur certains segments (Tujunga fault et Sylmar fault). 

2.5.1.2.:Le séisme de Whittier Narrows (01 Octobre 1987) 

Ce séisme (M: 6. l)s'est produit à une vingtaine de kilomètres à l'Est de l'agglomération de Los 
Angeles sur un système de failles inverses NW SE inconnue auparav:mt et qui est supposée 
étre le prolo11gement Nord de la faille de Whittier (fig. 2.14). Deux failles ont été activées lors 
de ce séisme. Le choc principal correspond à une rnpture sur un plan de faille chevauchante à 
faible pendage Nord (profondeur de la source= 11 kilomètres) alors que la réplique majeure , 
plus au Nord.montre une solution focale en décrochement sur un plan orienté Nord-Sud. Les 
répliques de ce séisme ont duré plusieurs mois. Au cours de la dernière semaine du mois de 
Novembre 1988, soit plus de 13 mois après le séisme, le nombre des répliques a brnsquement 
augmenté. Le 03 Décembre 1988, un séisme de magnitude (M1=4.9) s'est produit à quelques 

kilomètres au Nord de la zone épicentrale sur un segment ENE-WSW de la faille décrochante 
de Raymond à Pasadena. 

2.5.1.3.:Les séismes de Landers et de Big Bear (28 Juin 1992) 

Le séisme de Landers de magnitude Ms 7.6 (profondeur focale < 10 km) se situe à environ 
l 70 kilomètres à l'Est de Los Angeles dm1s une zone relativement peu peuplée. Il a été suivi le 
même jour, trois heures après, d'un second séisme de magnitude 6.7 trente cinq kilomètres 
plus à l'Ouest dans la région du lac de Big Bear (fig. 2.15). Le premier choc correspond à une 
rnpt1Ire complexe sur le système de failles cl'Emerson supposées non-actives orienté 

p. 17 
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NNW/SSE, à l'Est de la faille de San Andreas. De spectaculaires ruptures de surface ont été 
observées sur plus de 70 kilomètres vers le Nord et le Nord Ouest (fig.2.16). Le nombre 
important de failles parallèles entre elles ou en relais qui ont donné des ruptures en surface est 
une des particularités de ce séisme. Les mécanismes au foyer montrent un mouvement 
essentiellement décrochant dextre cohérent avec les déplacements observés en surface. Les 
valeurs des déplacements horizontaux mesurés sont comprises entre 1, 6 m et 3,4 m selon les 
segments. Le séisme de Big-Bear, considéré comme une réplique majeure du premier, a été 
localisé sur w1e faille indépendante du système d'Emerson, orientée NE/SW. Aucune rupture 
en surface n'a été signal6'sur cet accident décrochant. 

2.5.2.: Séismes Nord-Californiens 

2. 5. 2. 1.: Séisme de Coalinga (2 Mai 1983) 
L'analyse sismologique du séisme de Coalinga (San Joaquin Valley - Est de la faille de San 
Andreas - Californie centrale) a été la première à remettre en cause l'approche déterministe de 
l'aléa sismique en Californie. Ce séisme de magnitude 6.5 (z entre 10 et 15 km) présente de 
grandes similitudes avec le séisme de N orthridge. Il correspond à une rupture sur une faille 
inverse Nord Sud qui n'a pas atteint la surface sous une structure anticlinale. La distribution 
relativement hétérogène des répliques s'explique par de petits déplacements sur mie série de 
failles plates reconnues par les profils sismiques (fig. 2.17). Comme pour le séisme de 
No1ihridge, la faille n'était pas connue en smface et les reliefs plissés susjacents 
(compartiment chevauchant) ont subi un soulèvement de plusieurs centimètres. L'orientation 
Est - Ouest de la contrainte compressive est orthogonale au tracé de la faille de San Andreas. 

2.5.2.2.: Séisme de Loma Prieta (17 Octobre 1989) 
D'une magnitude de 7.1, le séisme de Loma Prieta a affecté la partie Sud de la baie de San 
Francisco. La rupture a été initiée à 18 kilomètres de profondeur sous les reliefs de Santa Cruz 
sur un plan de faille NNW - SSE à pendage de 70° vers le Sud Ouest et s'est propagée vers la 
surface jusqu'à une profondeur de 4 à 6 kilomètres (fig. 2.18). Le mouvement était 
décrochant-inverse (composante dextre 1.6m, composante inverse 1.2m). Ce séisme a été 
localisé le long d'un relais compressif du système de San Andreas et a engendré des dégâts 
considérables dans les agglomérations de San Francisco (liquéfaction) et d'Oakland. Malgré la 
magnitude élevée, aucun escarpement de faille n'a été observé en surface. De même que pour 
le séisme de N orthridge, les seules structures décrites sont des fractures en extension de 
longueur hectométrique dans le compartiment chevauchant au Nord de l'épicentre (fig.2.19). 
Ces fissures sont subparallèles au segment de faille sous-jacent et se situent essentiellement le 
long des lignes de crète, des dépressions et des escarpements. L'origine de ces fractures est 
encore un sujet de débat: certains auteurs pensent qu'elles résultent des contraintes tectoniques 
en extension créées à l'extrados du compartiment chevauchant par la déformation cosismique, 
alors que d'autres auteurs suggèrent que les fractures sur les lignes de crète ont été formées par 
les secousses particulièrement intenses du séisme et qu'elles correspondent à l'expression de 
surface de phénomènes gravitaires. 

2.6. Conclusions 

Le séisme de Northridge est le dernier d'événements sismiques majeurs en 
Californie du Sud dont la plupart se sur des failles inverses et des 

d'une sene 
sont produits 

n'atteignantchevauchements "aveugles" (blind thrust) pas la surface. Les modèles 
sismotectoniques les plus récents proposés en Californie du Sud [2.13] prennent en 
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considération, non plus uniquement les failles supposées actives, mais des provinces 
sismotectoniques présentant les mêmes caractéristiques néotectoniques, en considérant que de 
telles zones présentent une même potentialité sismique. Dans ce cadre, la région touchée par le 
séisme de Northridge fait partie de la province dite de San Cayetano - Santa Susana 
caractérisée par des failles inverses et chevauchements plio-quatemaires à pendage Nord. La 
faille inverse à pendage Sud. sur laquelle s'est produite la mpture n'était pas reconnue en 
surface, et, de ce fait, non répertoriée comme faille potentiellement sismique. La rapide étude 
néotectonique effectuée au cours de la mission a montré que de nombreuses failles inverses à 

pendage Sud, quaternaires, sont visibles à l'affleurement dans les reliefs de Santa Susana qui 

bordent, a11 Nord, la zone épicentrale. Il apparait clair que le modèle classique de grands 
chevauchements Est-Ouest à pendage Nord proposé pour les Transverse Ranges est 
ce11ainement plus complexe dans le détail. 
Un des enseignements essentiels tiré de ce séisme est la remise en cause, par les Californiens 
eux-mémes, de l'approche déterministe de l'évaluation de l'aléa sismique dans une région où 
les failles potentiellement sismiques ne sont pas toutes répertoriées. Les concepts de province 

sismotectoniques, qui, jusqu'alors, étaient utilisés dans les évaluations de l'aléa sismique 
uniquement en zone intra-plaque, à sismicité diffuse et modérée (Est et Centre des Etats Unis, 

Europe Occidentale, etc .. ) peuvent également s'appliquer à ce type de limite de plaque en 
décrochement relativement complexe. 
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3. MOUVEMENTS DE SOL 

J. BETBEDER-MA TIBET 

3.1. Avertissement 

Le séisme de Northridge a permis d'obtenir un très grand nombre, probablement plusieurs centaines, 
d'enregistrements des mouvements de sol, dont certains à proximité immédiate de l'épicentre. L'ensemble 
de ces données constitue une base d'informations d'une grande valeur pour les sismologues qui ont sans 
doute plusieurs années de travail devant eux pour expliquer les mouvements observés, notamment ceux 
qui présentent des caractéristiques inhabituelles. 

Le présent rapport, rédigé peu après le séisme, à partir d'informations nécessairement incomplètes, n'a 
pas la prétention de fournir de telles explications mais plutôt d'avancer quelques hypothèses et d'essayer 
de dégager quelques enseignements de ce séisme du point de vue de l'évaluation de l'aléa sismique. 

3.2. Les données 

3.2.1. La source 

Il semble bien établi que la rupture s'est amorcée à une profondeur d'environ 15 km ( de 14 à 18 suivant 
les estimations), sensiblement à la verticale de la ville de Northridge, et s'est ensuite propagée vers le 
Nord, en suivant un plan de faille incliné à 45°, sans toutefois atteindre la surface [3.1]. Contrairement 
à ce qui a pu être dit pour expliquer le niveau élevé de certains enregistrements, le foyer n'est donc pas 
très superficiel et cette profondeur de l'ordre de 15 km est typique des séismes californiens de magnitude 
moyenne à forte et correspond sans doute à la base de la partie fragile de la croûte. 

A partir d'enregistrements du réseau TERRA scope et du réseau BDSN de Berkeley (sismographes à 
bande large), la durée de la rupture sur le plan de faille a été estimée à 6 secondes, ce qui correspondrait 
à un rayon de 8,2 km pour une faille supposée circulaire [3.1]. La surface du plan de faille serait donc 
de l'ordre de 200 km2, ce qui pour un moment sismique estimé à 1,2 x 1019 J (magnitude - moment égale 
à 6,7) donnerait une dislocation moyenne de 2 m (en prenant la valeur 3 x 1010 N/m2 pour le module de 
cisaillement). Une telle valeur de la dislocation est élevée pour un séisme de magnitude 6, 7. Dans la 
partie la plus profonde du plan de faille, la dislocation a même dû atteindre localement des valeurs plus 
élevées (3 à 5 m) [3.2]. 

Il en résulte que la chute de contrainte llcr est certainement forte, comme on peut s'en rendre compte en 

calculant le quotient de la dislocation moyenne /lu par la longueur L du plan de faille, de l'ordre au plus 
de 20 km; ce quotient vaut donc au moins 104 ce qui est l'extrémité haute de la fourchette 10-s - 104 
qui est classiquement donnée pour une gamme de chutes de contrainte allant de 1 à 10 MPa. On peut 
donc envisager à titre d'ordre de grandeur, et dans l'attente d'analyses plus fines, une chute de contrainte 

/lcr de l'ordre de 10 MPa. 

Le séisme de Northridge semble donc confirmer une tendance déjà mise en évidence à l'occasion de 
séismes récents, selon laquelle les mécanismes en faille inverse sont souvent associés à des chutes de 
contrainte élevées et sont donc, à magnitude égale, susceptibles de produire des mouvements plus 
violents que ceux correspondant aux autres types de mécanisme (faille normale ou décrochement). 
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3.2.2. Les enregistrements 

Plusieurs organismes disposent en Californie de réseaux d'instrumentation pour mouvements forts, 
comprenant des stations en champ libre et des appareils installés dans des bâtiments et des ouvrages ; 
il s'agit: 

- du National Strong-Motion Network (NSMN) développé par l'United States Geological Survey 
(USGS) avec le concours de partenaires publics et privés : en Californie du Sud, ces partenaires sont 
!'United States Anny Corps of Engineers, le Metropolitan Water District of Southern California, 
!'United States Department ofVeterans Affairs et des propriétaires de bâtiments 

- du California Strong-Motion Instrumentation Program (CSMIP) mis en oeuvre par la California 
Division of Mines and Geology 

- du réseau installé et exploité par le California Institute of Technology (CAL TECH) 

- de réseaux locaux exploités par certains maîtres d'ouvrage (notamment les exploitants de centrales 
nucléaires) 

Il est à signaler que le CAL TECH et l'USGS ont collaboré pour développer le système informatique 
CUBE (Caltech USGS Broadcast of Earthquakes) qui permet d'adresser aux responsables de la Sécurité 
Civile des messages donnant la localisation et la magnitude du séisme avec un délai de 3 à 4 minutes. 
Ce système fonctionne en continu et permet de visualiser sur écran la position du choc principal et des 
répliques. 

A la date de rédaction de ce rapport, nous avons connaissance de 90 enregistrements (22 NSMN et 
68 CSMIP) [3.8], [3.9], certains seulement par l'indication des valeurs maximales d'accélération, la 
plupart sous forme d'accélérogrammes non corrigés et cinq sous forme d'accélérogrammes corrigés 
assortis de spectres de réponse [3.10]. On s'attend à ce que le nombre total d'instruments ayant 
déclenché soit supérieur à 400, répartis en nombre sensiblement égal entre NSMN et CSMIP. 

La figure 3 .1. montre les valeurs maximales d'accélération (plus grande composante horizontale et 
composante verticale) pour 41 stations d'enregistrement situées dans un rectangle de 50 x 70 km 
contenant l'épicentre. En raison d'un net déficit d'enregistrements à l'Ouest de l'épicentre, celui-ci n'a pas 
été placé au centre de ce rectangle, mais décalé d'environ 20 km vers le Sud-Ouest, de manière à faire 
apparaître la quasi-totalité des enregistrements de niveau significatif tout en conservant une échelle 
assez grande. 

L'épicentre apparaît immédiatement au Sud de Northridge, figuré par un diagramme de mécanisme au 
foyer en faille inverse pure. A partir des considérations développées en 3.2.1., on peut admettre en 
première approximation que le contour du plan de faille se projette à la surface suivant un carré de côté 
12 km, marqué en tirets sur la figure ; le bord Sud du plan de faille est à la profondeur de 15 km ; le 
bord Nord de ce plan est donc, compte tenu d'un pendage supposé de 45°, à seulement 3 km de 

profondeur; la surface du plan de faille vaut 12 x 12 x ..rz = 204 km2• La direction de propagation de la 
rupture est marquée par une flèche vers le Nord 10° Est. 

La carte s'étend au Nord-Est jusqu'à la zone de faille de San Andreas, au Sud-Ouest jusqu'à la Baie de 
Santa-Monica. Les zones de terrains alluviaux sont figurées en hachures obliques ; elles correspondent à 
de grandes épaisseurs dans la vallée de San Fernando (2 à 3 km}, au voisinage de l'épicentre et dans le 
bassin de Los Angeles Gusqu'à 10 km). Les zones non hachurées correspondent à des collines 
("montagnes" Santa-Monica, Santa-Susana et San Gabriel} où le rocher est affleurant ou sous-jacent. 
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Les valeurs d'accélération maximales sont indiquées par deux nombres accolés, par exemple 91/60, 
ce qui signifie qu'en ce point l'accélération a atteint 91 % de l'accélération de la pesanteur en horizontal 
et 60 % en vertical. Les valeurs portées sur la carte correspondent en général à des accélérogrammes 
non corrigés, obtenus soit en champ libre, soit au rez-de-chaussée d'un bâtiment. Dans ce dernier cas, 
les valeurs sont donc affectées par l'interaction sol-structure. Pour les quelques points (une dizaine) où 
l'on dispose à la fois de l'enregistrement en champ libre et de l'enregistrement au rez-de-chaussée, 
on constate que celui-ci est généralement 20 à 30 % plus faible que l'enregistrement en champ libre. 
Les valeurs enregistrées au rez-de-chaussée, qui sont donc vraisemblablement sous-estimées, sont 
repérées sur la carte avec un astérisque. 

Pour la plupart des stations d'enregistrement, les conditions géotechniques sont connues par une 
appréciation qualitative très sommaire (alluvions, alluvions en couche mince ou épaisse, dépôts en 
terrasses, rocher). Certains point dans les zones de collines (non hachurées) sont classés parmi les sites 
sur alluvions (c'est notamment le cas de l'enregistrement 91/60 au Nord de Sylmar). A l'inverse, certains 
points à l'intérieur des zones hachurées sont considérés comme des sites rocheux (par exemple le 33/15 
juste au Nord de l'extrémité Est des montagnes Santa-Monica ou le 49/12 dans le coin Sud-Est de la 
carte. 

3.3. Discussion 

3 .3 .1. Quelques enregistrements remarquables 

Dès les premiers dépouillements des enregistrements, l'attention a été attirée sur certaines valeurs 
d'accélération très élevées obtenues non seulement en zone proche, mais aussi relativement loin de 
l'épicentre. Il est donc intéressant d'essayer de les passer en revue, avec toutes les réserves qu'impose le 
caractère fragmentaire et préliminaire des données disponibles. 

3.3.1.1. Tarzana-Cedar Hill Nursery (182/118, 7 km au Sud de l'épicentre) 

Enregistrement appelé sans nul doute à devenir célèbre, le "Tarzana record" (présenté Fig.3.2. en 
version non corrigée) est à ce jour le plus fort signal connu en ce qui concerne les composantes 
horizontales (1.8 g). Le record pour la composante verticale (2 g et même sans doute plus en raison de 
la saturation de l'appareil) reste toutefois détenu par le séisme canadien de Nahanni (23/12/1985). 

La Fig 3.2. montre que ces très hautes valeurs d'accélération ne se présentent pas comme un pic isolé 
mais comme une suite d'alternances, dont la fréquence apparente peut être visuellement estimée à 
environ 3 Hz. La durée pendant laquelle l'accélération reste supérieure à 5 % de g est de l'ordre de 
20 secondes ; la durée de la partie forte (durée pendant laquelle on dépasse le tiers de la valeur 
maximale) est d'environ 12 secondes. 

Le sismographe est un Kinemetrics SMA 1 du réseau CSMIP ; le premier soin des responsables de ce 
réseau a été de vérifier que l'appareil était correctement installé. L'explication des valeurs très élevées 
des signaux n'est donc pas à chercher dans des conditions défectueuses de fixation de l'instrument. 

Il est à noter que la station de Tarzana avait déjà enregistré des accélérations beaucoup plus élevées que 
les stations situées à des distances épicentrales comparables lors des séismes de Whittier Narrows 
(1987) et de Sierra Madre (1991) ; cette particularité n'avait toutefois pas été observée pour les séismes 
de Big Bear et Landers (1992). 

Le profil géotechnique du site est décrit comme une couche mince (environ 10 m) d'alluvions surmontant 
des grès à grains fins ("siltstone"). On peut donc envisager un effet de site du type couche molle sur 
bedrock qui se manifesterait pour des séismes dont les fréquences dominantes seraient voisines de la 
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fréquence fondamentale de la couche mince, mais n'apparaîtrait pas pour des séismes ayant un contenu 
fréquentiel différent. Cette tentative d'explication parait cohérente avec le fait que les séismes de Big 
Bear et de Landers ont leurs épicentres nettement plus éloignés de Tarzana que ceux des séismes de 
Whittier Narrows, Sierra Madre et Northridge et donc que leurs fréquences dominantes doivent être plus 
basses. 

Si on retient, d'après la lecture de l'enregistrement, la valeur de 3 Hz pour la fréquence fondamentale de 
la couche, on doit lui associer la valeur 120 mis pour la vitesse de propagation des ondes de cisaillement 
de manière à retrouver 3 Hz comme fréquence fondamentale d'une couche d'épaisseur 10 m (d'après la 
formule du résonateur quart d'onde). Pour une telle valeur de la vitesse des ondes de cisaillement il 
paraît surprenant que les effets non linéaires n'aient pas limité les accélérations en surface à des valeurs 
beaucoup plus faibles que 1.8 g. Cependant, compte tenu de la faible épaisseur de la couche, la 
saturation due aux effets non-linéaires se produit pour des valeurs d'accélération plus élevées que pour 
des couches plus épaisses ; ainsi, en prenant la formule donnée dans [3.4] : 

2 c02 yr 
Amax= 

H 

A max étant le maximum de l'accélération en surface, c0 la vitesse d'ondes à faibles déformations, yr le 
paramètre qui intervient dans les lois hyperboliques du module (G/Gmax = yr/y + yr) et H l'épaisseur, on 

= = = =peut retrouver Amax 18 mls2 1,8 g avec les valeurs a priori plausibles, c0 300 mis, yr 10·3 et 
=H 10 m. La vitesse d'ondes apparente de 120 mis serait donc obtenue, à partir de la valeur 

300 mis à faibles déformations, par une forte réduction due au comportement non-linéaire du sol. 

Toutes ces considérations ne sont que des hypothèses, et il conviendra, pour porter un jugement bien 
étayé, d'attendre le résultat des nombreuses études que ne manquera pas de susciter un enregistrement 
aussi remarquable. 

3.3.1.2. Sepulveda V.A. Hospital (94/48) 

Situé sensiblement à la même distance (7-8 km) de l'épicentre que Tarzana, mais à l'Est alors que ce 
dernier est au Sud, l'enregistrement du Sepulveda V.A. Hospital (Fig 3.3. en haut) est également très 
fort (0,9 et 0, 7 g en horizontal, 0,5 g en vertical) même s'il n'atteint pas les valeurs record de celui de 
Tarzana. On y constate aussi la présence d'un nombre significatif d'alternances et une durée appréciable 
(10 à 15 secondes). 

Il s'agit très vraisemblablement d'un site sur alluvions, comme cela est prouvé pour le site voisin 47/30 
(Van Nuys Hotel) qui présente des valeurs deux fois moins fortes, alors qu'il est plus proche de 
l'épicentre. On peut donc penser à un effet de site pour l'enregistrement de Sepulveda. 

3.3.1.3. Jensen Filter Plant (98/52) 

Situé à 12 km au Nord de l'épicentre, ce site est en fait à 4 ou 5 km du plan de faille qui s'approche près 
de la surface dans cette zone. Le site est en outre "visé de plein fouet" par la direction de propagation de 
la rupture, ce qui est connu pour représenter un facteur aggravant pour la violence des secousses (effet 
de directivité). 

Les accélérogrammes (Fig.3.3. en bas) sont assez comparables, tant en niveau qu'en déroulement 
temporel à ceux de Sepulveda. A la différence de ceux-ci, toutefois, leur niveau élevé peut très bien 
s'expliquer par les deux éléments cités ci-dessus (proximité du plan de faille et effet de directivité) et non 
par l'effet de site, qui bien entendu ne peut cependant être exclu. 
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3.3.l.4. Syhnar County Hospital (91/60) 

Il s'agit d'un autre point très proche du bord supérieur du plan de faille, également menacé par l'effet de 
directivité. Bien qu'il soit répertorié comme un site sur alluvions, les niveaux élevés de l'enregistrement 
ne constituent pas une preuve de la manifestation d'un effet de site, de même que pour Jensen Filter 
Plant. 

Les accélérogranunes (Fig. 3.4.) sont disponibles en version corrigée ; la plus forte composante 
horizontale (N-S), dont l'accélération maximale a été réduite, après correction, de 91 % de g à 84 % 
de g, paraît sensiblement plus brève (4 à 5 secondes seulement de partie forte) que les accélérogranunes 
précédemment examinés (Tarzana, Sepulveda, Jensen). En fait, il y a essentiellement deux pics très forts 
en une seconde au début de la partie forte, suivis de quelques secondes de mouvement nettement moins 
intense (0,3 à 0,4 g). A ces deux pics d'accélération est associée une pointe de vitesse elle aussi très 
élevée (1,3 mis). Les déplacements restent par contre faibles, ne dépassant guère 0,3 m. 

Le quotient adimensionnel ADN2 (A, D et V étant les valeurs maximales respectives de l'accélération 
du déplacement et de la vitesse) vaut seulement 1,62, alors qu'il peut couramment atteindre des valeurs 
de 3 à 10 pour des accélérogrammes à partie forte plus longue (N.M. Newmark a proposé une valeur de 
6 pour ce quotient pour des accélérogranunes à utiliser dans des études de dimensionnement). 
Le quotient AN, égal à 6,4 s·1, est plus proche des valeurs habituelles et ne traduit pas une 
prépondérance particulière des hautes fréquences. 

Ces particularités de l'accélérogramme ne plaident pas a priori en faveur de la manifestation d'un effet 
de site par piégeage d'ondes dans des couches présentant des contrastes marqués des propriétés 
mécaniques, qui se traduit en général par un allongement de la durée du signal. Un effet de site de type 
topographique reste possible, car on se trouve ici dans une zone où la topographie présente par endroits 
des pentes sensibles. 

Les spectres de réponse sont présentés sur la Fig.3.5. en diagramme quadri-logarithmique. Pour mieux 
apprécier leur contenu fréquentiel, on peut se reporter à la Fig.3.8. (en haut) où le spectre à 5 % 
d'amortissement de la composante N-S est comparé aux spectres S0 S1, S2 et S3 (rocher, sol ferme, 
sol moyen et sol mou) des recommandations AFPS 90 [3.5], tous étant calés à la même valeur 1 g de 
l'accélération à période nulle. 

On voit sur cette figure que le spectre Sylmar est doté d'un contenu fréquentiel assez bien garni 
(intermédiaire entre S1 et S2) dans la gamme de périodes 0,3 s - 3 s, mais qu'il est faible dans la zone 
des longues périodes (au-delà de 3 s), ce qui traduit la petitesse, déjà notée, des déplacements. 
Les courtes périodes (en deçà de 0,3 s) ne sont pas non plus très vigoureuses (intermédiaires entre 
S3 et S2). 

3.3.l.5. Newhall-L.A. County Fire Station (63/62) 

Situé à 19 km plein Nord de l'épicentre, dans un bassin sédimentaire au Nord des montagnes Santa
Susana, ce site fournit un enregistrement remarquable (Fig.3.6. où les accélérogrammes sont en version 
corrigée), dont les trois composantes sont pratiquement égales en accélération maximale, un peu 
inférieure à 0,6 g. La composante verticale se distingue, comme d'habitude, par un contenu fréquentiel 
plus riche en hautes fréquences. 

Comme à Sylmar les durées sont courtes pour la partie forte des composantes horizontales (de l'ordre de 
5 s); les quotients ADN2 et AN ont également des valeurs voisines de celles obtenues pour Sylmar, en 
raison de la faiblesse des déplacements. 

p. 35 
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Les spectres de réponse (Fig.3.7. et Fig.3.8. en bas) sont plutôt mieux garnis que ceux de Sylrnar, 
notamment dans les courtes périodes. Un dépassement important par rapport à tous les spectres AFPS 
90 est à noter dans la gamme 0,2 - 0,4 s (Fig.3.8.). 

Comme pour Sylrnar, l'enregistrement de Newhall peut s'expliquer par la proximité de l'extrémité 
supérieure du plan de faille (6 à 7 km) et par l'effet de directivité, sans invoquer nécessairement un effet 
de site. 

A signaler aussi, plus au Nord, l'enregistrement de Castaic (39 km de l'épicentre) avec une valeur encore 
très élevée (59 % de g) de l'accélération horizontale. 

3.3.1.6. Santa-Monica City Hall (93/25) 

Tout à fait au Sud de la carte, à 24 km de l'épicentre, l'enregistrement de Santa-Monica apparaît comme 
un point singulier avec une valeur extrêmement élevée de l'accélération horizontale. 

On ne peut plus faire appel ici à la proximité du plan de faille ni à la directivité (qui au contraire devrait 
réduire les mouvements au Sud). Le dernier recours paraît être de s'abriter derrière l'effet de site, saint 
patron des angoisses sismologiques, qui réconforte la foi chancelante du fidèle en mal d'explications. 

L'examen de l'accélérogramme correspondant (Fig.3.9. version corrigée) ravive les doutes; on y voit un 
pic unique à 0,88 g qui domine de haut le reste du signal; sur les autres composantes (verticale et N-S) 
l'instant de ce pic correspond aussi à un maximum, beaucoup moins accusé mais qui rehausse un peu le 
niveau plutôt modeste de ces signaux. Les vitesses sont faibles (A/V de 15 à 20 s-1) et les déplacements 
très faibles, compte tenu des niveaux d'accélération. 

S'agit-il bien d'une réalité sismologique (passage d'une impulsion unique à fort niveau , suite à quelque 
mystérieuse particularité dans la propagation des ondes) ou d'un artefact (chute d'objet à proximité de 
l'appareil) ? On peut espérer que le doute sera levé, étant donnée la curiosité générale suscitée par cet 
enregistrement. 

Les spectres de réponse (Fig.3.10. et Fig.3.13. en haut) sont en tous cas éloquents ; après une montée 
d'apparence normale jusqu'à environ 0,2 s ils chutent brusquement en présentant un creux dans ce qui 
devrait normalement être une bosse ou un ensemble de bosses (de 0,2 s à 2 s). Il en résulte que le 
potentiel destructeur d'un tel signal est beaucoup plus faible qu'on pourrait le croire en considérant une 
valeur d'accélération proche de 0,9 g. Il faut cependant signaler que les dégâts dans la zone de Santa
Monica sont notablement plus élevés que dans les autres zones situées à la même distance épicentrale. 

3.3.1.7. Pacoima Dam-Downstream (44/20) 

Il s'agit d'un enregistrement sur rocher (gneiss et diorite), au pied du barrage-voûte de Pacoima, qui 
avait fait beaucoup parler de lui lors du séisme de San Fernando (09/02/1971), car on y avait enregistré 
le précédent record (1,2 g) pour les accélérations horizontales. 

En fait l'enregistrement à 1,2 g en 1971 ne correspond pas à l'instrument en pied de barrage mais à un 
sismographe installé à proximité de la crête du barrage. Ce même appareil a fourni pour le séisme de 
Northridge un enregistrement dont la récupération a été difficile, en raison des chutes de rochers dans 

cette zone, qui semble à première vue contenir aussi des accélérations très élevées (supérieures à 1,2 g 
pour toutes les composantes). Un sismographe installé sur la crête même du barrage a fourni 
des accélérations de 2,3 g en horizontal et 1,7 g en vertical, qui paraissent a priori compatibles avec un 
mouvement de champ libre au pied de 0,44 g, car l'amplification de réponse d'un barrage-voûte est 
typiquement de l'ordre de 6. 
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Comparaison avec Spectres AFPS 90 (Amortissement 5 % ) 

En haut : SYLMAR County Hosp. Parking Lot (Composante N-S) 

En bas: NEWHALL L.A. County Fire Station (Composante E-W) 


Fig.3.8 
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Comparaison avec Spectres AFPS 90 (Amortissement 5 % ) 

En haut: SANTA-MONICA CITY HALL GROUNDS (Composante E-W) 


En bas: PACOIMA DAM-DOWNSTREAM (Composante E-W) 


Fig.3.13 
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Il se confirme donc que le 1,2 g de 1971 est dû à un effet d'amplification topographique, dont la mise en 
évidence a été rendue possible par le complément d'instrumentation disposé sur ce site depuis 1971. 

En revenant à l'enregistrement au pied (Fig.3.11. pour les accélérogrammes corrigés, Fig.3.12. et 
Fig.3.13. en bas pour les spectres), on peut observer que les signaux sont encore plus courts que ceux 
précédemment discutés ; la partie forte de la composante N-S est d'environ 2 s et se réduit 
essentiellement à deux pics au voisinage de 0,4 g. Si la vitesse est "dans les normes" (A/V vaut 9,1 s-1), 
le déplacement est si faible que ADN2 tombe en dessous de la valeur 1. 

Cette faiblesse des déplacements se voit bien sur les spectres (Fig.3.13. en bas) où l'on observe une 
chute rapide, très en dessous des spectres AFPS 90, pour des périodes supérieures à 2 s. L'allure 
générale du spectre, mise à part cette déficience des longues périodes, est relativement normale, avec une 
zone d'amplification maximale de la pseudo-vitesse comprise entre 0,3 s et 2 s, qui contraste avec le 
creux observé dans le spectre de Santa-Monica. 

3.3.1.8. Arleta - Nordhoff Avenue Fire Sation (35/59) 

Obtenu à 9 km à l'Est de l'épicentre, dans une zone d'alluvions en grande épaisseur, cet enregistrement 
est remarquable par le fait que la composante verticale est nettement plus forte que les composantes 
horizontales. Ceci a déjà été observé en zone proche, notamment pour des failles inverses, et n'est donc 
pas a priori surprenant dans le cas du séisme de Northridge. On aurait même pu s'attendre à ce que cette 
tendance se manifeste aussi pour d'autres enregistrements au voisinage de l'épicentre, ce qui n'a pas été 
le cas, du moins au vu des données actuellement disponibles. 

La durée des signaux (Fig.3.14.) est plus proche de celle observée à Tarzana, Sepulveda ou Jensen que 
de celle de Pacoima. Le quotient A/V a des valeurs voisines de celles précédemment calculées. 
Les déplacements restent faibles, moins toutefois que ceux de Pacoima. Les spectres de réponse 
(Fig.3.15.) des composantes horizontales n'ont pas de particularités remarquables. Le spectre de la 
composante verticale ressemble un peu à celui de la composante E-W de Santa-Monica, avec un creux 
notable dans la zone (0,2 à 2 s) où l'on s'attendrait à voir une amplification. Si on se reporte à 
l'accélérogramme (Fig.3.14. au milieu) on voit que le plus grand pic (0,54 g après correction) est aussi 
un pic isolé et que le reste du signal ne dépasse guère 0,3 g; il y a donc,de ce point de vue, une certaine 
ressemblance entre les accélérogrammes. 

3 .3 .1. 9. Autres enregistrements 

Il y a une concentration d'enregistrements dans le coin Sud-Est de la carte, qui correspondent pour 
l'essentiel à des bâtiments importants du centre de Los Angeles. L'un deux atteint presque 0,5 g en 
horizontal (point 49/12) ; on pense aussitôt à l'effet de site mais il paraît que ce site est en fait rocheux 
(grès à grains fins) ; il ne semble donc pas facile d'expliquer pourquoi l'accélération enregistrée est ici 
deux à trois fois plus forte que celle observée dans les sites voisins. 

Non porté sur la carte, pour les raisons données en 3.2.2., le site de Moorpark (33 km à l'Ouest-Nord
Ouest de l'épicentre) a donné 30 % et 15 % de g, respectivement en horizontal et en vertical. Il s'agit, 
avec le point 29/16 dans les montagnes Santa-Susana, de la seule donnée disponible dans la direction 
Ouest ou Nord-Ouest. 

Un trentaine d'enregistrements ont été obtenus à l'extérieur de la carte, au Sud et au Sud-Est de 
l'épicentre, à des distances épicentrales de 40 à 80 km. Il permettent d'étudier la décroissance des 
mouvements avec la distance entre le champ proche et le champ lointain. 
A grande distance, on peut citer l'enregistrement obtenu à Parkfield (254 km), qui est présenté sur la 
Fig.3.16., et les données des centrales nucléaires : 0,02 g à San Onofre (129 km) et 0,0023 g à Diablo 
Canyon (233 km). 
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3.3.2. Commentaires généraux 

L'abondance des données d'enregistrement et le caractère inhabituel de certaines d'entre elles rendent 
particulièrement difficile l'élaboration d'une interprétation globalement explicative des phénomènes 
observés. Pour beaucoup de séismes récents ayant affecté d'autres parties du monde, les mouvements 
forts n'ont été enregistrés qu'en quelques points, voire même nulle part, et l'interprétation en est 
paradoxalement facilitée puisqu'on doit pallier le manque de données par des estimations a posteriori, 
qui sont nécessairement cohérentes avec tel ou tel modèle et ne risquent pas de faire apparaître des 
contradictions. 

Le séisme de Northridge, qui est un des très rares séismes pour lesquels en dispose de nombreux 
enregistrements, en particulier dans la zone épicentrale, souligne toute la complexité du mouvement 
sismique et le caractère illusoire d'une utilisation aveugle du formulaire de la sismologie de !'Ingénieur. 

Dans ce formulaire un rôle essentiel est tenu par les lois d'atténuation, c'est-à-dire l'expression d'un 
paramètre du mouvement (accélération, vitesse, ordonnée spectrale) en fonction de la magnitude et de la 
distance. La Fig.3.17., tirée de [3.1], montre la comparaison d'une de ces lois, choisie parmi les plus 
utilisées, c'est-à-dire celle de Joyner et Boore, avec les données d'accélération obtenues dans les stations 
pour lesquelles les conditions géotechniques sont connues. On constate que les points mesurés sont 
systématiquement au-dessus de la valeur moyenne de la corrélation et, pour certains, au·dessus de la 
valeur moyenne augmentée de deux écarts-type. Les mouvements ont donc été deux à trois fois plus 
forts, en moyenne, que le niveau auquel on peut normalement s'attendre pour un séisme de cette 
magnitude. On doit signaler que les points en champ lointain, non portés sur la figure 3 .17 ., tels que 
Parkfield et Diablo Canyon, sont par contre comparables, ou même inférieurs, à la valeur moyenne de la 
corrélation. 

On ne distingue pas, sur la Fig.3 .17 ., de tendance bien marquée en ce qui concerne l'influence des 
conditions géotechniques. La dispersion des points est particulièrement grande pour les sites "sols" où 
l'on peut observer, à des distances comparables, un rapport entre valeurs extrêmes atteignant ou même 
dépassant la valeur 3. 

Pour tenter d'expliquer le fait que les enregistrements d'accélération sont nettement plus élevés que la 
valeur moyenne de la corrélation de Joyner-Boore, l'hypothèse la plus simple et la plus plausible est de 
l'attribuer à l'influence de la chute de contrainte. On peut montrer, soit par des considérations théoriques 
[3.6], soit par des simulations numériques [3.7], que l'accélération est proportionnelle à la puissance 5/6 

de la chute de contrainte !:,.a. 

Si on admet que la valeur moyenne de la corrélation de Joyner-Boore correspond à la valeur moyenne de 

!:,.a (qu'on trouve égale à 3,8 MPa par ajustement à la loi de Gutenberg-Richter sur l'énergie) et que 

pour le séisme de Northridge on peut prendre /:,.a= 10 MPa (paragraphe 3.2.1. ci-dessus}, le rapport des 
chutes de contrainte vaut 10/3,8 = 2,63 et en l'élevant à la puissance 5/6, on trouve un rapport des 
accélérations égal à 2,24. On a porté sur la Fig.3.17. le produit par 2,24 de la courbe moyenne (courbe 
en tirets) qui paraît constituer une approximation acceptable (sans doute légèrement par défaut) de la 
moyenne des points d'enregistrement. 

En ce qui concerne le caractère tri-dimensionnel des mouvements, on peut observer les tendances 
suivantes: 

- entre les deux composantes horizontales, on ne distingue pas de prépondérance marquée sur les 
enregistrements disponibles, dans environ la moitié des cas les deux composantes sont d'amplitude 
voisine et,dans l'autre moitié, il y a prépondérance d'une composante, soit Nord-Sud, soit Est-Ouest, 
sans qu'apparaisse une direction préférentielle. Ceci ne correspond pas aux observations de dégâts, qui 
semblent indiquer que la composante Nord-Sud a été la plus destructrice. 
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- la composante verticale a dépassé la plus forte des composantes horizontales en un point (Arleta) et l'a 
égalée en un autre (Newhall). La majorité des autres points fournit des valeurs inférieures à 70 % des 
composantes horizontales (Fig.3.18.), qui est le rapport adopté dans les Recommandation AFPS 90. 

Le fort niveau des mouvements est également attesté par les spectres de réponse. La Fig 3.19, extraite 
de [3.1], compare certains de ces spectres avec le spectre maximal du code californien (ATC 3-52, 
correspondant à une accélération de 0,4 g au sol). On voit que les spectres de Sylmar et de Newhall sont 
2 à 3 fois plus forts que celui-ci sur l'essentiel de la gamme des périodes. Le spectre de Santa-Monica 
confirme sa singularité (pic unique à 0,2 s). 

On peut enfin remarquer que les points de très forte accélération, supérieure à 0,5 g, se situent dans une 
bande relativement étroite et allongée dans le sens Nord-Sud (Castaic 59/25, Newhall 63/62, Jensen 
98/52, Sylmar 91/60, Sepulveda 94/48, Tarzana 182/118, Santa-Monica 93/25), parallèlement à la 
propagation de la rupture. Une observation analogue avait été faite pour le séisme de Coalinga (1983). 

3.4. Conclusion 

Le séisme de Northridge apparaît sans aucun doute comme l'un des séismes des plus notables du point 
de we de la sismologie de l'ingénieur. Le nombre d'enregistrements obtenus, leur diversité et les 
particularités remarquables de certains d'entre eux devraient susciter, dans les mois et les années qui 
viennent, d'importants travaux de recherche et d'interprétation, dont on peut attendre des progrès dans la 
compréhension des mouvements sismiques en champ proche et dans les méthodes d'évaluation de l'aléa 
s1snuque. 

Certaines observations s'inscrivent bien dans le contexte sismo-tectonique de ce séisme (faille inverse de 
surface relativement faible, donc à chute de contrainte élevée) : il s'agit du fort niveau général des 
accélérations, de la courte durée des mouvements forts souvent constatée en champ proche et de la 
violence des secousses au Nord de la zone épicentrale, qu'on peut attribuer aux effets conjugués de la 
directivité et de la proximité de la partie supérieure du plan de faille. 

D'autres éléments, par contre, ne cadrent pas bien avec ce modèle : le niveau exceptionnellement élevé 
de l'enregistrement de Tarzana, au Sud de l'épicentre (donc dans une direction pour laquelle d'effet de 
directivité devrait plutôt réduire les mouvements), le point très singulier que constitue l'enregistrement 
de Santa-Monica, également au Sud et relativement loin, et le signal à 0,5 g sur rocher dans le centre de 
Los Angeles. Si l'effet de site classique (couche molle sur rocher) peut sans doute être invoqué dans le 
premier cas, cela est plus discutable dans le deuxième et paraît exclu dans le troisième. 

En dehors du niveau élevé d'accélération, la caractéristique principale des signaux enregistrés, du moins 
au w des quelques uns pour lesquels on dispose d'accélérogrammes corrigés, paraît être la faiblesse des 
déplacements. Les vitesses sont par contre assez fortes et le quotient accélération /vitesse ne s'écarte 
guère des valeurs habituelles, ce qui indique que les signaux ne sont pas particulièrement riches en 
hautes fréquences. Ces tendances devront être vérifiées lorsque l'ensemble des accélérogrammes corrigés 
sera disponible. On pourra alors étudier aussi les demandes de ductilité associées à ces 
accélérogrammes, dont on peut penser, au w des spectres de réponse et du faible nombre de cycles à 
très fort niveau dans certains signaux, qu'elles ne sont peut-être pas très élevées, ce qui serait l'indication 
d'un potentiel destructeur moins élevé que celui qu'évoque le fort niveau d'accélération. 
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4-BATIMENTS 

W. JALIL et S. ICHE 

Le total des bâtiments fortement endommagés atteint le nombre de 3 000 édifices. Ces ouvrages ont 
subi pour un grand nombre d'entre eux une accélération atteignant jusqu'au double de celle prévue 
par le code Californien. 

4.1. Rappels sur les codes UBC - SEOAC - ACI 

Les prescriptions des codes UBC et SEOAC sont sensiblement les mêmes, l'UBC se contente en 
général de reprendre les propositions des experts du SEOAC. Par contre l'UBC a un statut 
réglementaire que n'a pas le SEOAC. 

Enfin, l' ACI se contente d'apporter pour les constructions en béton armé, des dispositions 
constructives complémentaires, concernant les détails de ferraillage mais aussi concernant les 
pondérations des actions. 

L'effort tranchant V au pied d'un bâtiment est donné par : 

Z.l.C 
V = ----- W 

avec 

s 

c = 1 25 ----- 2,75' 

T213 

où 

T 	: période du mode fondamental 
(seconde) 

S : 	 coefficient de site fonction des caractéristiques du sol (tableau n° 23.1 de l'U.B.C). 

S varie de 1 (sol rocheux) à 2 (sol argileux sur plus de 12 mètres de profondeur). 

Z : 	 coefficient de zonage sismique. 

z varie de 0,075 à 0,40 (tableau n° 23.1). 

I : 	 facteur d'importance (tableau n° 23.L) variable de 1 (bâtiments courants) à 1,25 (bâtiments 
de sécurité civile, pompiers, hôpitaux ... ). 

W: 	 poids propre total du bâtiment 

coefficient de réponse spectrale réduite (coefficient de comportement) variable de 4 pour 
les portiques résistant uniquement aux charges verticales associés à un contreventement par 
murs porteurs, à 12 pour les portiques ductiles en béton ou métal. 
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Lorsque le système de contreventement latéral est discontinu (irrégularité verticale), les poteaux 
supportant ces éléments irréguliers sont dimensionnés pour la combinaison suivante : 

0,85 DL + 3 . --- . E 

8 


DL : charges permanentes 

E: séisme 

Ainsi dans le cas ou  = 12, il faudrait résister au séisme nominal E majoré de 450 3. 


Avec  = 4 la majoration est de 150 3. 


Les dispositions constructives de l' ACI sont très voisines de celles adoptées dans la norme PS92 

Bâtiment. 

4.2. Bâtiments en charpente métallique 

Nous n'avons pas eu connaissance d'effondrements de bâtiments contreventés par des fermes 
métalliques. 

A l'Université d'Etat de Californie à Northridge, le bâtiment qui abrite la bibliothèque (OVIATT 
Library) a été endommagé mais a répondu à son objectif de protection des personnes. 

Des fractures sont apparues dans les liaisons avec les semelles de 75 mm d'épaisseurs en pied de 
poteau soumis à des efforts d'arrachements [ 4 . 1] avec apparition de ruptures fragiles. 

La plupart des dommages résultent d'une mauvaise qualité des soudures et de liaisons de type fragile 
mettant en évidence des ruptures de type fragile [4.1]. 

Les dommages éventuels dans les autres bâtiments visités n'étaient pas apparents du fait de la 
protection incendie des profilés qui rendait ces derniers invisibles. 

4.3.Bâtiments en béton armé et précontraints 

4.3.1. Bâtiments traditionnels 

Les bâtiments en béton armé et contreventés par des refends porteurs armés se sont généralement 
bien comportés. 

Cependant, certaines parties des murs ont subi des détériorations par plastification de certaines 
sections. 

Ainsi, les poteaux courts de l'hôpital de vétérans à N orthridge situés de part et d'autres des fenêtres 
d'une façade se sont fissurés suivant le schéma classique en X (figure 4.3.1). 

Les bâtiments à murs se sont très bien comportés. Les fissurations, sans être inquiétantes, 
concernaient : 

. 	 la hauteur du RDC essentiellement, avec parfois certaines fissures moins ouvertes dans la hauteur 
du 2e étage et très rarement au delà (figure 4.3.2), 
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Figure 4.3.2 
Figure 4.3.1 

Rotule plastique au droit 
Fissuration classique en X dans un trumeau en béton armé. d'une ouverture dans un 

mur en béton armé. 

Figure 4.3.3 

Bâtiment du Kaiser Permanente Medical Office 



les zones d'irrégularités dans les murs ont subi des fractures au lieu d'un réseau de fissures 
observées dans les murs réguliers. Ainsi un voile de bâtiment situé à SANT A MONICA a accusé 
une ouverture importante de fissure au droit de l'ouverture du 1er étage, le RDC étant sans 
ouverture, 

. 	 les zones de changement brutal d'inertie ont attiré des ouvertures de fissures assez larges. C'est le 
cas du Palace de la Mer à SANT A MONICA, bâtiment frappé de carton rouge (interdiction 
d'accès). 

Les bâtiments contreventés par portiques en béton armé non préfabriqués ont subi des dégâts de 
niveaux variables, suivant qu'ils dataient d'avant 1970 ou pas. En effet, après le séisme de SAN 
FERNANDO en 1971, certains bâtiments ont subi des travaux de renforcements. 

L'immeuble de Kaiser Permanente Medical Office (figure 4.3.2) de 5 étages de bureaux, situé à 
Balboa street à Northridge a subi des effondrements spectaculaires. Il s'agit d'un bâtiment de R + 5 
contreventé par portiques en béton armé. Il y avait 8 travées de 5 mètres environ dans le sens 
longitudinal et 2 travées de 7 mètres environ dans le sens transversal [4.1] . 

Ce bâtiment a subi : 

a) 	 un télescopage complet d'un étage. Ainsi les poteaux dans la hauteur du 1er étage se sont 
entièrement écrasés. Les planchers du 2ème et du 1er étages se superposant comme des assiettes 
empilées. Ce cas est similaire à ceux rencontrés à EL ASNAM en 1980 et à SPITAG en 1988. 

b) Les 2 travées situées aux deux extrémités du bâtiment et contreventées par murs en béton armé 
[4.1] se sont effondrées vraisemblablement à cause des effets du télescopage du 2e étage. 
L'observation des noeuds de ferraillage a mis en évidence une insuffisance de ligatures dans le 
volume du noeud. 

Impact entre bâtiments reliés par des passerelles. 

Par ailleurs, deux bâtiments de l'Université de Californie, reliés par une passerelle en béton ont subi 
des endommagements aux liaisons passerelle-bâtiments. Ces désordres sont dus aux chocs mutuels 
passerelle-murs du bâtiment, les deux parties des bâtiments reliés par la passerelle n'ayant pas les 
mêmes fréquences de vibration. Enfin, les becquets supportant les passerelles ont des longueurs 
d'appuis insuffisan  ce qui a entraîné la chute de cette passerelle. 

Concernant les centres commerciaux, on peut citer celui de "Northridge shopping mall : le 
BULLOCKS" qui est un édifice aux formes irrégulières construit il y a 22 ans, constitué de séries de 
plans coupés. Ce bâtiment, interdit d'accès, a subi des effondrements spectaculaires. Il ne comporte 
aucun mur de contreventement. Les planchers dalle en béton léger ont été poinçonnés au droit des 
poteaux, ce qui a généré un effondrement de certains volumes car le système des éléments porteurs 
verticaux n'avait pas la capacité de suivre les déplacements du système de contreventement disposé 
en façades. Le béton était de mauvaise qualité et avait un aspect caverneux. 

4.3.2. Structures préfabriquées en béton armé et précontraint 

Sur un total de 7 parkings effondrés, 6 sont en éléments linéaires préfabriqués , en béton armé et/ou 
précontraint (figure 4. 3. 6). 

Le plus spectaculaire effondrement concerne le parking de l'Université de Californie à Northridge, 
construit en 1992 avec un système de portiques préfabriqués très ductiles en façades et un système de 
poteaux préfabriqués supposés porter uniquement les charges verticales et situés à l'intérieur de ce 
bâtiment d'environ 100 x 100 mètres en plan (figures 4.3.7). 

Les planchers sont portés par des poutres préfabriquées en béton post-contraint et simplement 
appuyés sur des corbeaux sortant des poteaux préfabriqués également. Le plancher comporte une 
armature de liaison au droit des appuis de rive avec les portiques de contreventement. 
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Figure 4.3.4 

Université de Californie. 
Refend en béton arnié. 
Fissures au droit des joints de 
reprise 

Figure 4.3.5 

Université de Californie. 
Cage d'escalier préfabriquée 
endommagée et en cours de 
démontage 



Poutres préfahriquées en hi:ion préconlmint posées sur des corbeaux en héton anné. 

Figure 4.3.6 

Parking 

Figure;4.:'l.7 

Parking de l'Université de Californie 
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Figure 4.4.1 

Hùpillll en maçonnerie année - Fissures eu X 

Figures4.4.2 

Maçonneries am1êes 
Eclatement des angles 

Figure 4.4.3 - Maçmmerie armée - Rotule plastique dans la hauteur de' 2 pœmic:r, étages. 
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Ce bâtiment de R + 4 comporte des rampes d'accès des voitures aux étages supérieurs, sous forme 
de lignes droites et non d'hélicoïdes. Ces rampes linéaires s'appuient sur des poteaux dont certains 
sont "courts". Il est probable que la rupture prématurée de poteaux "courts" non confinés ait pu 
générer une perte d'appui des poutres simplement posées sur les consoles courtes. Ce qui à son tour 
a permis un déplacement latéral important, associé à une accélération verticale du plancher très 
importante (vraisemblablement plus d'une fois l'accélération de la pesanteur). 

4.4. Maçonnerie 

Los Angeles comporte des milliers de bâtiments en maçonnerie : 


- soit armée 

- soit non armée mais chaînée 


Sur un total de 6 400 maçonneries non armées, il y avait eu avant le séisme 6 000 cas de 

renforcements de ces bâtiments en maçonnerie pour les rendre armés [ 1]. 


Il s'agit de bâtiments de quelques niveaux abritant : 


- des immeubles d'habitation 

- des hôpitaux, (figure 4.4.1) 

- etc ... 


Les bâtiments en maçonnerie armée se sont globalement assez bien comportés. Les dommages 

observés concernaient : 


- des éclatements d'angles de bâtiment, (figures 4.4.2) 

- des fissures diagonales dans les refends, 

- des liaisons et assemblages, 

- des poteaux courts en façades, 

- des cheminées domestiques de maisons individuelles, 

- des murs de clôture en maçonnerie qui se sont renversés par insuffisance de fondations. 


A titre d'exemple on peut citer : 


l'hôpital des vétérans de Sepulveda Boulevard 

La maçonnerie en brique est doublée par une couche de mortier entre 2 rangées de briques dans 
laquelle sont placés des aciers de diamètre 16 verticaux et horizontaux. 

. 	 Les joints de 15 cm environ ont bien fonctionné (fermeture par feuille de cuivre). 

. 	 Les déplacements différentiels des corps de bâtiments de part et d'autre des joints sont rémanents 
après séisme. 

Une partie de l'hôpital a dû être fermée, non à cause de la structure, mais à cause des 
équipements techniques de la chaufferie qui est tombée en panne. 

Le Northridge Hospital est un bâtiment en brique armée de barres de diamètre 52 mm. Exceptées 
quelques fissures ou éclatements d'angles sans conséquences graves, cet édifice s'est bien comporté. 

Les portiques extérieurs ductiles ont subi des déplacements de plusieurs mètres en tête, avec des 
fissures bien réparties et peu ouvertes. 

Il y a lieu de remarquer que les parkings qui comportaient des murs en façades et situés à proximité, 
se sont très bien comportés du fait de la limitation des déplacements latéraux. 



Bâtiment en bois Ce R + l étair avam le séisme uu R ' 2 

Figure 4.5.1 

Mai sons en bois 

Fis "Ures au niveau des lon rines 
de fondation 

Figure.)4.5.2 

Maisons en hois ava: tnm�-parence 

au rez-.de-chaussét: 

Figure 4.5.3 



4.5. Bâtiments en bois 

La grande majorité des bâtiments endommagés sont en bois. Des milliers de maisons individuelles à 
rez-de-chaussée ou à rez-de-chaussée + 1 étage sont réalisées en planches de bois avec projection de 
mortier en façades sur du grillage en "nid de poules" (figure 4.5.1). 

Les maisons à rez-de-chaussée se sont relativement bien comportées comparativement aux bâtiments 
collectifs à R + 2 ou R + 3. 

Les effondrements spectaculaires ont eu lieu sur des immeubles avec transparences en rez-de
chaussée servant à abriter des garages, comme ce fut le cas en 1989 à Loma Prieta pour les maisons 
de la Marina à San Francisco (figures 4.5.2). Autour des transparences, des portiques métalliques 
ont été plastifiés par insuffisance de raideurs horizontales [4.2]. L'effondrement le plus spectaculaire 
concerne un immeuble de R + 3 à "Northridge Meadows" avec transparence au rez-de-chaussée où 
16 personnes ont trouvé la mort après écrasement total du rez-de-chaussée (figure 4.5.3). 

Les maisons avec des panneaux en contreplaqué marine, ont parfois subi des dommages résultant de 
l'arrachement des clous. 

4.6. Conclusions sur les bâtiments en béton 

Les leçons qu'on peut tirer du séisme de N orthridge concernant les structures en béton pourraient 
être les suivantes: 

a) 	 les structures dans lesquelles on dissocie les éléments porteurs de charges gravitaires et non 
ductiles, du système de contreventement ductile, devraient être évitées. Les éléments ne 
transmettant que les charges verticales doivent être : 

- ductiles, c'est-à-dire comporter des dispositions constructives de ferraillage (confinement), 
- capables de suivre les déplacements des structures de contreventement, sans perte appréciable de 

la résistance aux charges verticales. 

Ces deux conditions tendent à restreindre l'usage des portiques de contreventement en béton armé. 

b) Les structures de contreventement réalisées en portiques de béton armé s'avèrent extrêmement 
vulnérables par comparaison aux murs. 

c) 	 Les bâtiments qui ont été réhabilités et renforcés après le séisme de 1971 de San Fernando, se 
sont comportés de manière hétérogène. Cela est dû à l'inexistence d'un code de renforcement 
dont la nécessité est ainsi démontrée. 

d) Insuffisance de ligatures entre éléments préfabriqués (par exemple poutre de plancher) et 
système de contreventement (par exemple : murs en béton). 

e) 	 Les bâtiments conçus et réalisés conformément au code Californien se sont bien comportés dans 
l'ensemble. 

Selon les informations en notre possession, les trois conclusions des paragraphes a, b et c pourraient 
faire partie des principales modifications à apporter à la nouvelle édition du code Californien. 

Enfin, toutes les structures préfabriquées vont être obligatoirement renforcées. 
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4.7. Bâtiments industriels 

Trois installations industrielles ont été visitées : 

• deux usines de filtration des eaux, 

• une usine de fabrication de matériel médical, 

4.7.1 Usine de filtration des eaux "Joseph Jensen filtration plant" 

Le site est situé à 12 km au nord de l'épicentre. Cette usine est constituée de bâtiments en béton armé 
partiellement enterrés et de bassins également en béton armé entièrement enterrés. Certains bassins 
étaient remplis d'eau, d'autres étaient en cours de construction le jour du séisme. 

Aucun désordre important n'a été constaté dans les structures que ce soit dans les bâtiments ou dans les 
bassins. Quelques micro-fissures étaient visibles en tête des voiles verticaux d'un bassin rempli d'eau 
sans qu'il soit possible d'affirmer qu'elles sont dues au séisme (photo 4.7-1). Une fissuration plus 
importante a été constatée à l'ancrage des consoles courtes servant de butoir à un plancher support des 
moteurs de brassages de chaque côté du bassin examiné (photo 4. 7-2). Compte tenu de la largeur des 
joints, on peut estimer les déplacements de ce plancher support oscillant autour de sa position d'équilibre 
à ±2cm. 

Par ailJeurs, des tassements différentiels importants, de l'ordre de lOcm (photo 4.7-3), étaient visibles à 
l'intérieur des bâtiments au niveau des joints entre blocs. D'après les informations qui nous ont été 
transmises au cours de la visite, le séisme de San Fernando de 1971 serait en partie responsable de ce 
tassement important. Les bâtiments ont été conservés en l'état depuis 1971. Le séisme de Northridge du 
17 janvier 1994 est à l'origine d'un mouvement différentiel de l'ordre du centimètre entre ces mêmes 
bâtiments sans toutefois les avoir endommagés. 

Nous avons également constaté des déplacements différentiels de l'ordre de 1 à 2cm au niveau des joints 
entre les différents tronçons d'une galerie en béton armé qui était en cours de réalisation au moment du 
séisme. 

Plusieurs photographies ont été prises sur ce site montrant les affaissements du sol en plusieurs endroits 
(cf. chapitre correspondant). 

Les bassins en béton armé en cours de construction ne semblent pas avoir été affectés par Je séisme. 

Des réservoirs métalliques cylindriques d'axes verticaux sont implantés sur le site. Au cours du séisme 
ces réservoirs se sont déplacés sur leur dalle support en béton armé. Un des réservoirs s'est déplacé 
d'environ 7cm (photos 4.7-4 et 4.7-5). La personne qui nous a fait visiter le site a précisé que lors du 
séisme de San Fernando de 1971 les ancrages avaient été rompus et que,depuis, les réservoirs sont 
restés sans ancrage. 

Compte tenu de l'heure à laquelle le séisme s'est produit (04h3 l du matin), aucun témoignage n'a pu 
nous être apporté concernant l'ampleur des mouvements d'eau dans les bassins. 

Les désordres les plus importants qui ont entraîné l'arrêt temporaire de l'usine après le séisme, 
concernent des tuyauteries de 1,80 à 2m de diamètre. Ces tuyauteries directement enterrées dans le sol 
sont constituées d'une âme en acier de 2cm d'épaisseur avec une couche de protection interne et externe 
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en béton de l'ordre de 3 à 4cm (photos 4.7-6 et 4.7-7). La rupture de cette canalisation est due aux 
mouvements de traction-compression imposés par le sol. 

Les infonnations contenues dans le document réf[ 4. 7-1] indiquent l'emplacement des enregistreurs et les 
pics d'accélérations dans l'usine. L'accélération maximale enregistrée est de 0,98g horizontalement au 
niveau du sol. 

4.7.2 Usine de filtration "Los Angeles Aqueduct Filtration Plant" 

Cette usine est une des plus importantes installations de filtration en continu du monde. Sa construction 
a commencé en 1984 et elle a été reliée au réseau en 1986. La plus grande partie de l'eau s'écoule par 
gravité du lac Mono vers le bassin de Los Angeles. L'aqueduc traverse la faille de San Andréas au 
niveau du tunnel "Lac Elisabeth" dont la construction date de 1913 et qui n'a aucune disposition 
particulière au croisement de la faille. 

Le bâtiment administration est une structure à voiles en béton armé fondée sur du rocher et 
dimensionnée pour un séisme de magnitude 8.0 selon l'exploitant. Aucun désordre notable n'a été 
observé. A l'intérieur de ce bâtiment, de grands ordinateurs de contrôles sont tombés de leur base et 
l'électricité a été coupée plusieurs heures. Beaucoup de phénomènes de liquéfaction et d'affaissement du 
sol ont été observés sur le site. Les tassements du sol ont créé des fissures dans les tuyaux et les bassins, 
entraînant un écoulement d'eau vers les galeries techniques à travers les joints de dilatations larges de 
2,5cm. De même que pour l'usine Joseph Jensen, les mouvements d'eau n'ont pas pu être observés 
compte tenu de l'heure à laquelle le séisme s'est produit. Par ailleurs, au sud du site, un tassement du sol 
de plusieurs centimètres a entraîné la rupture de plusieurs canalisations.qui étaient ancrées aux dalles de 
fondations des transfonnateurs (photo 4. 7-8). 

Dans les galeries techniques, des fuites au niveau du raccordement au réseau des tuyauteries et un 
éclatement du béton constituant le support de ces tuyaux ont été observés. 

Des générateurs d'ozone ont tordu lell{S boulons d'ancrages mais n'ont pas été endommagés. De grands 
réservoirs d'eau en acier ainsi que des réservoirs de chlorure de fer en fibres de verre n'ont pas subi de 
dommage apparent. A l'extérieur du site, une longue canalisation métallique de l ,20m de diamètre a 
subi des dommages au niveau de ses ancrages métalliques ainsi qu'au niveau des supports en béton sur 
lesquels ces ancrages sont fixés (photo 4.7-9). 

Selon l'exploitant la plupart des dommages sont dus aux répliques qui ont suivi le choc principal. 

4.7.3 Usine de fabrication de matériel médical 

Cette usine est située à 15 km de l'épicentre. Le bâtiment, âgé de deux ans, comporte trois niveaux. Il est 
constitué d'une superstructure portique en acier avec des panneaux de façades en béton armé. Ce type de 
construction appelé "tilt up" est très courant aux Etats-Unis pour les bâtiments industriels. Cette 
installation a été conçue selon le nouveau code de construction parasismique qui prévoit certaines 
dispositions pour les équipements internes. Toutefois, en ce qui concerne les faux plafonds et les 
tuyauteries)e code n'est pas très explicite. 

Du point de vue superstructure, aucun dégât important n'a été constaté le jour de la visite, mais il faut 
noter que depuis le séisme du 17 janvier des réparations ont été effectuées. Le jour de la visite, seules 
quelques micro-fissures sur les façades étaient encore visibles. 

Une partie des faux plafonds et des matériels (armoires, casiers, micro-ordinateurs, etc.) sont tombés. 
Les équipements fixés sur des boîtes à ressorts semblent s'être bien comportés. Par contre, les 
tuyauteries fixées à ces équipements ont parfois souffert. Par ailleurs, les témoignages recueillis nous 
ont signalé le déclenchement du système d'arrosage anti-incendie (sprinkler) qui a fonctionné près d'une heure 
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Photo 4.7-1 

Joseph Jensen 
filtration plant 

Photo 4.7-2 

Photo 4.7-3 

Photo 4.7-5 

Photo 4.7-4 p.68 



Joseph Jensen 

filtration plant 


Photo 4.7-8 

Los .A.ngeles 
Aqueduct filtration plant 

Photo 4.7-9 
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et demie après le séisme. II en a résulté un arrêt prolongé de l'exploitation qui sera certainement très 
coûteux à l'entreprise. En effet, la remise en état de l'usine n'était pas terminée le jour de notre passage 
c'est--à-dire plus de 3 semaines après le séisme. 

Ce phénomène est générique. En effet, de nombreux bâtiments de Los Angeles ont dû être évacués à la 
suite du déclenchement intempestif des "sprinklers" entrainant des dégâts matériels importants alors que 
les structures elles-mêmes n'étaient pas ou peu endommagées. 

4.8. Bâtiments sur appuis parasismiques 

Plusieurs bâtiments de Los Angeles sont construits sur des appuis parasismiques de différents types. 

Les installations visitées par la mission sont : 

- un centre de commandes des pompiers, 

- un centre d'opérations d'urgences. 

4.8 .1 Centre de commandes des pompiers 

Le centre de commandes des pompiers (Fire Command and Control Facility) est situé à 39km au sud-est 
de l'épicentre. Ce centre représente un élément important dans l'organisation des secours de Los Angeles 
notamment à la suite d'un séisme. Les études réalisées par le concepteur ont été présentées lors de la 
10eme conférence internationale du génie parasismique (lOWCEE) réf[4.8- l ]. 

Le bâtiment, à ossature métallique contreventée par palées de stabilité, est constitué d'un rez de chaussé 
et d'un étage (figure 4.8.1 tirée de réfl4.8-2]) (photo 4.8-1). Il repose sur 32 appuis en élastomère fretté, 
régulièrement espacés sous la structure suivant un quadrillage régulier de 8 appuis sur la longueur et 4 
appuis sur la largeur. 

Tous les appuis ont une section carrée de 40cm de côté et une hauteur de 30cm (photo 4.8-2). Ils sont 
constitués de 26 frettes de 3mm d'épaisseur et de couches d'élastomère de 1 Omm d'épaisseur environ. 
L'amortissement de ces appuis est de l'ordre de 15%. Les appuis délimitant le périmètre du bâtiment 
possèdent une chaine métallique logée à l'intérieur de l'appui lui-même. Le rôle de cette chaine est de 
retenir la structure en cas de déplacements extrêmes. Les autres appuis situés à l'intérieur du périmètre 
du bâtiment ne contiennent pas ce dispositif. 

La structure semble être de conception simple (pas de dissymétrie de masse ou de raideur). 

Le document réf[4.8-4] indique que les appuis sont dimensionnés pour résister à un séisme de magnitude 
8,3 sans autre précision. D'après les infonnations recueillies au cours de la visite, les déplacements 
maximums de dimensionnement calculés par le constructeur sont de 15cm. Le jeu prévu en butée est de 
30cm. 

Les déplacements d'ensemble de la structure qui ont été observés dans la poussière déplacée après le 
séisme sont de l'ordre de 2 à 3 cm dans chaque direction. Ces valeurs sont donc bien en deçà des valeurs 
de dimensionnement. 

Par ailleurs, le concepteur a prévu l'ancrage au sol et au plafond de certains équipements (armoires, 
racks, ... ).Ceux-ci n'ont subi aucun dégât. Les ordinateurs qui étaient simplement posés sur le sol n'ont 
pas souffert du séisme. Les témoignages ne mentionnent que quelques légers désordres comme des 
impacts de lampes suspendues sur Je plafond de la salle de commande. 



Aucun désordre important ne nous à été rapporté. L'installation a continué d'assurer pleinement sa 
fonction après le séisme. Les tuyauteries de gaz et d'eau sont pourvues de joints à rotules pour permettre 
les mouvements par rapport au sol. 

Les accélérations maximales enregistrées sont les suivantes (figure 4.8-1 tirée de réf14.8-2]): 

- en champ libre (à environ 30m du bâtiment): 0,32g et 0,26g dans les deux directions 
horizontales et 0, l 3g en vertical, 

- au niveau des fondations (sous les appuis): 0,22g et 0,18g dans les deux directions 
horizontales et 0, l l g  en vertical , 

- dans la structure: 0,35g en horizontal au rez de chaussée et 0,30g en vertical 

Les pics d'accélérations qui apparaissent sur les enregistrements (figures 4.8-2 et 4.8-3 tirées de 
réf14.8-2] ) peuvent s'expliquer par la réparation qui a été réalisée après le séisme de Landers en 1992. 
Lors de la conception du bâtiment, le joint situé au niveau de l'accès principal du bâtiment était prévu 
pour être "fusible" en cas de séisme (mortier de faible résistance et carrelage). Ce "fusible" a bien joué 
son rôle lors du séisme de Landers, mais la réparation qui a suivi était plus rigide que celle prévue 
initialement. En effet, le joint a été remplacé par une couche de béton de quelques centimètres 
d'épaisseur, armée par un treillis métallique (figure 4.8-4 tirée de réf14.8-2]). Cet événement met une 
nouvelle fois en lumière l'importance qu'il convient d'accorder, en zone sismique, au traitement des joints 
et d'une façon générale aux modifications de structures. 

Par ailleurs, il a été constaté que l'élancement de ces appuis est supérieur à l'élancement des appuis 
parasismiques construits en France. Ceci explique que les déformations (photo 4.8-3) soient différentes 
de celles que l'on observe habituellement sur des appuis moins élancés. 

En conclusion, les appuis parasismiques ont assuré leur fonction de supportage pendant le séisme pour 
les déplacements qu'ils ont subis (  3cm), ce qui a permis à l'installation de rester en fonctionnement et 
d'assurer l'organisation des secours nécessaires après le séisme. 

4.8.2 Le centre d'opérations d'urgences 

Ce centre d'opérations d'urgences (Emergency Operations Center) est situé à 40 km de l'épicentre. Le 
bâtiment en béton armé est en cours de construction (photo 4.8-4). Sa mise en service est prévue pour 
l'été 1994. 

Ce bâtiment repose sur 32 appuis parasismiques "Bridgestone" à haut-amortissement en élastomère 
fretté, dont les dimensions sont 70cm de diamètre et 40cm de hauteur (photo 4.8-5). Ils sont 
dimensionnés pour un déplacement maximum de 40cm. A partir d'un déplacement de 45cm, une butée 
entre en action. Ce type d'appui est présenté dans une publication spéciale du 11 eme SMiRT réf14.8-5]. 

Contrairement à d'autres systèmes où l'amortissement est assuré par un autre matériau (barre en acier, 
coeur en plomb etc.), la fonction amortisseur des appuis du centre d'opérations d'urgences est assurée 
par l'élastomère lui-même. 

Le bâtiment étant en cours de construction aucune instrumentation sismique n'était installée au moment 
du séisme du 17 janvier 1994. Aucun dégât n'a été constaté. Là encore les appuis ont assuré leurs 
fonctions de supportage, cependant les déplacements subis au cours du séisme sont inconnus. 
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4.8 .3 Autres bâtiments 

Le rapport préliminaire sur le séisme de Northridge réf14.8-3] donne quelques informations concernant 
d'autres installations sur appuis parasismiques de différents types dont un système à ressorts 
hélicoïdaux et amortisseurs. 

Ce rapport ne mentionne que des dommages légers sur les structures. 
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5. OUVRAGES D'ART 

D. AMIR-MAZAHERI 

5.1. Introduction 

Décidément, il n'y a pas deux séismes qui se ressemblent. Alors qu'on croyait avoir tout vu en ce qui 
concerne les causes de la ruine des ouvrages d'art soumis au séisme, le séisme de NORTHRIDGE met 
en évidence ses propres particularités et nous invite à approfondir nos réflexions. 

Il est certes intéressant d'analyser de près ces particularités du séisme de NORTHRIDGE, mais passer 
en revue ses points communs avec d'autres séismes est aussi significatif. 

5.2. Du déjà vu : Points communs avec les autres séismes : 

Le premier point à mettre en évidence est le très bon comportement des ouvrages d'art, malgré la forte 
intensité des mouvements de sol : sur une population de 3 000 ponts et viaducs soumis au séisme dans 
la grande agglomération de LOS ANGELES, seuls 9 ponts sont sérieusement endommagés. Il faut en 
plus signaler que tous ces ponts, construits avant 1973 (date d'entrée en vigueur des nouvelles mesures 
de CAL TRANS pour la protection parasismique des ponts), étaient sur la liste des ouvrages à mettre à 
niveau et en attente de mesures de confortement ; ce qui renforce l'optimisme envers la pratique 
américaine puisque suivant CAL TRANS aucun pont conçu ou renforcé suivant les normes actuellement 
en vigueur en CALIFORNIE n'a été sérieusement endommagé au cours de ce séisme. 

Le mérite en revient certes au savoir faire californien en matière de protection contre le séisme mais 
aussi, et surtout, à la qualité conceptuelle et constructive des ouvrages d'art qui leur assure une meilleure 
résistance au séisme, toutes choses égales par ailleurs. 

Certains dégâts sismiques sur les ouvrages d'art font maintenant partie du domaine classique. Il s'agit 
notamment de ruines dues : 

• à une insuffisance de l'assise au droit des appuis (accident de BA Y BRIDGE à SAN FRANCISCO 
en 1989 par exemple), 

• à une erreur de conception locale, notamment en ce qui concerne le ferraillage des noeuds et le 
ferraillage des consoles courtes que forme l'about des consoles porteuses des travées cantilever 
américaines (CYPRESS BRIDGE à SAN FRANCISCO en 1989), 

• à un mauvais comportement du sol ou des remblais au droit des culées pouvant entraîner des 
désordres dans la structure de l'ouvrage (SLOUGH BRIDGE sur la N l  à WATSONVILLE en 
1989), 

• à un déplacement différentiel des appuis les uns par rapport aux autres. 

Les ponts de LOS ANGELES n'échappent pas à ce type de dégâts puisqu'au moins deux ponts sur le 
réseau autoroutier F 5, F 14 du nord de SAN FERNANDO se sont effondrés pour des raisons 
similaires. Par contre, la particularité de NORTHRIDGE est de mettre en avant d'autres types de rupture 
dans les piles par exemple. 

5.3. Particularités de NORTHRIDGE : 

La première particularité de NORTHRIDGE est certainement l'importance des accélérations enregistrées 
au sol. 

L'énigme qui en découle est le très bon comportement des ponts, mais aussi de l'ensemble des 
constructions dotées d'un minimum de qualité, malgré ce niveau très sévère d'agression. 
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D Rocher (par opposition avec Bassins en alluvions) 
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• (L) Antelope Valley Interchange (FWY 5 / FWY 14) 

• © Gavin Canyon Bridge sur FWY 5 
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Ces deux constatations vont sans doute amener les autorités compétentes américaines à réviser à la 
hausse les accélérations nominales pour tenir compte de NORTHRIDGE, mais aussi et en même temps 
les coefficients de comportement pour tenir compte du bon comportement des structures. face à cet 
événement. 

En ce qui concerne les types de dégâts constatés sur les ponts. les points suivants sont à relever : 

• pour la première fois. on constate des ruptures dans des piles de ponts sans qu'une erreur manifeste 
et notable soit de suite détectée dans le principe de ferraillage (même s'il est vrai qu'a priori le 
ferraillage transversal semble faible vis-à-vis du ferraillage longitudinal), 

• les ruptures ont lieu pas toujours là où on les attend le plus. Il arrive même de détecter des ruptures 
en plein milieu des piles (cf. VENICE-CIENEGA sur FWY 10), 

• les ouvrages endommagés sont très souvent fortement biais. Il n'est pas certain que ce fait soit à 
l'origine des ruptures constatées. mais il est d'ores et déjà évident que le biais n'a pas arrangé la 
situation (cf. VENICE-CIENEGA sur FWY 10 et MISSION GOTHIC sur FWY 118), 

• l'interaction sol-structure a probablement joué dans le cas de certains ouvrages (MISSION GOTHIC 
sur FWY 118), 

• le comportement diftërent des culées par rapport aux piles (souplesse différente mais aussi et 
probablement déplacements sismiques différents entre les culées et les bases des piles) pourrait être à 
l'origine de certains dégâts notables (VENICE-CIENEGA sur FWY 10). 

5.4. Présentation et position des ouvrages endommagés : 

La figure 5-1 donne la position des principaux ouvrages endommagés. Le montant total des dégâts subis 
par ces ponts est estimé à 500 M$ .Ces ouvrages sont groupés : 

• pour la plupart au Nord du bassin de SAN FERNANDO et très proche de l'épicentre, 
• le long de l'autoroute Est-Ouest FWY 10. dans le bassin de LOS ANGELES au Sud des montagnes 

SANTA MONICA qui séparent le bassin de SAN FERNANDO de celui de LOS ANGELES 

Pour les deux groupes. de fortes amplifications du mouvement sismique ont été enregistrées à 
proximité, mais les causes de ces amplifications semblent être différentes : 

• le groupe Nord est situé à la limite du bassin de SAN FERNANDO. L'effet de directivité du séisme 
vers le Nord, conditionné par la géométrie et les particularités du mouvement à travers la faille de 
NORTHRIDGE, est certainement à l'origine de cette concentration de dégâts (voir chapitre 3). Il est 
probable que l'effet de confinement du bassin ait contribué à une amplification encore plus importante 
des mouvements forts dans cette région 

• le groupe Sud est situé le long d'un ancien canyon qui d'après le Professeur IW AN de CAL TECH 
présentait encore un fort relief il y a près d'un siècle. Il est possible que ce canyon ait été utilisé 
comme décharge. ce qui expliquerait la surface plate actuelle dans le voisinage de la FWY 10. Auquel 
cas un fort effet de site. ajouté à une mauvaise résistance du sol serait à l'origine des dégâts 
constatés. 

L'hypothèse d'une deuxième secousse partie de la proximité de SANT A MONICA environ 5 
secondes après la secousse principale (thèse étayée par le signal enregistré dans la CITY HALL de 
SANTA MONICA) a également été avancée. L'hypothèse est séduisante puisqu'elle fournit une 
explication complémentaire aux mouvements forts constatés le long du FWY 10, mais l'absence de 
toute réplique au voisinage de SANT A MONICA fait douter de la crédibilité de cette thèse, comme le 
soulignent, si justement. Jacques BETBEDER-MATIBET et Bertrand GRELLET. En tout cas, le 
mouvement enregistré à l'intersection des FWY 10 et 405 (environ 6 km à l'ouest des ouvrages 
endommagés) ne permet ni d'écarter cette thèse ni de la confirmer définitivement. 

D'autres ouvrages notamment le long des lignes vertes Fig. 5-1 (FlOI - NI) ont aussi été touchés mais 
moins sévèrement. L 'estimation du montant des dégâts sur ces ouvrages est de 120 M$. 

La figure. 5-2 donne l'image d'un pont urbain -type de LOS ANGELES. Les figures. 5-3 à 5-5 donnent 
un aperçu général de quelques uns des ouvrages endommagés. 
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laissé suffisamment de photos notamment les quelques unes reproduites ci-après. 

5.5. Classification des ouvrages endommagés : 

On peut schématiquement diviser les dégâts en trois types. Par coïncidence ou par logique, on ne sait 
pas très bien, les différents types de dégâts correspondent aussi à des positions géograph.iques données. 

5.5.1. Ouvrages sur l'autoroute FWY 5 au Nord du bassin de SAN FERNANDO : 

Il y a peu à dire sur les deux ouvrages sinistrés : l'un sur l'échangeur FWY 5 FWY 14 (ANTELOPE-

VALLEY Interchange) au Nord de SAN FERNANDO et l'autre, GA VIN CANYON Bridge, sur FWY 
5 plus au Nord et à la limite du bassin de NEWHALL puisque les causes de rupture sont celles qu'on 
constate dans la quas.i-major.ité des sinistres des ponts,à savoir une largeur d'ass.ise insuffisante et/ou 
une conception inadéquate des consoles courtes d'appui des travées cantilever. La hauteur différente des 
piles et leur fragilité vis-à-vis de l'effort tranchant n'ont pu bien sûr qu'aggraver encore plus la situation. 
Enfin, ces ouvrages situés tous le long d'un canyon à la limite du bassin de SAN FERNANDO ont pu 
voir leurs appuis soumis à des mouvements déphasés, voire même décorrélés. 

Ce qui est étonnant c'est que la leçon du séisme de SAN FERNANDO de 197 1 sur le même échangeur, 
alors qu'il était en construction, n'ait pas été prise en compte puisque déjà, à l'époque, l'ouvrage avait 
perdu l'une de ses travées. La travée, tombée cette fois sous l'effet d'une réplique, avait même été 
légèrement endommagée en 1971 et remise en état après de légères retouches. 

Ces deux ouvrages étaient en liste d'attente pour une vraie mise à niveau sismique. Le coût en avait été 
estimé à 14 M$. Le coût de leur reconstruct.ion après NORTHRIDGE serait est.imé à 50 M$. 

En fait, si les accidents sur ces ponts ont été les moins intéressants du point de vue de l'ingénieur, ils ont 
constitué néanmoins les sinistres les plus spectaculaires, donc fortement mis en avant par les médias. 

Au moment de notre visite les ouvrages sinistrés avaient été déblayés mais la presse nous avait déjà 

FIG. 5-6 
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5.5.2 MISSION GOTHIC BRIDGE sur l'autoroute FWY 118 

Il s'agit d'une série de ponts jumelés à l'extrémité Nord du bassin de SAN FERNANDO et au voisinage 
de la MISSION HILLS FAULT et de GRANADA HILLS dont le plus spectaculaire est la MISSION 
GOTHIC BRIDGE. L'un des deux ponts jumelés s'est complètement effondré et était déjà déblayé au 
moment de notre arrivée. Le deuxième pont, très endommagé, est toujours sur place, comme par magie, 
pour constituer un témoin. 

Les particularités du site sont les suivantes : mouvements très forts enregistrés dans le voisinage avec 
possibilité d'accélération au sol d'environ 1 g aussi bien en horizontal qu'en vertical ; beaucoup de 
mouvements de terrain constatés sur les collines ; le tronçon d'autoroute est constitué d'une série de 
passages inférieurs reliés par des tronçons sur remblai. Les tassements du remblai entre les P.I. ont 
parfois atteint 45 à 50 cm. 

Les particularités de l'ouvrage sont les suivantes : 

• tabliers de largeur environ 28 m en multi-caissons avec des chevêtres précontraints incorporés 

• 4 travées continues pour le pont qui s'est effondré et 3 travées pour son jumeau avec des portées de 
50 m, 48 m et 52 m 

un très fort biais d'environ 45° avec un tablier et des appuis en trapèze 

double piles en marteau arrondi 

La rupture est spectaculaire et se situe en tête des piles sous les zones élargies. La disposition des aciers 
dans la zone de rupture ne laisse pas apparaître une erreur conceptuelle évidente a priori. 

Aucune faiblesse n'est visible à la base des piles, ce qui semble montrer que la souplesse des fondations 
a joué, reportant ainsi la zone critique à l'encastrement supérieur de la pile sur le chevêtre. 

La rupture a eu lieu sous sollicitations plutôt transversales mais il est difficile de lier ces sollicitations 
directement à la composante transversale du séisme puisque la particularité des biais et la dissymétrie de 
l'ouvrage qui en découle sont à l'origine d'un fort couplage entre les vibrations longitudinale, 
transversale et de torsion (autour d'un axe vertical). 

Le diamètre des piles est de l, 90 m. Le ferraillage longitudinal est constitué de T 40, e = 15 cm soit 
=== 40 T 40 = 500 cm2 correspondant à un pourcentage de 1, 75 %. 

Les aciers transversaux dans la zone critique sont constitués d'un acier hélicoïdal de diamètre 16 avec un 
pas de 10 cm. 

Des appuis néoprène sans blocage transversal sont prévus sur les culées. L'effort sismique est donc 
équilibré par la résistance des piles. 

On peut tenter par un calcul très simple de fixer les ordres de grandeur principaux : 

masse du tablier : environ 2 t/m2 soit 8 4CXl t au total M = 8,4 Mkg 

• fréquence suivant les hypothèses sur la raideur des fondations, etc. estimée à 3 à 6 HZ 
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accélération du tablier : environ 2 g 
efforts en élastique : 

VT= 2 X IO X 8,4 = 168 MN, soit par pile: 

{v = 60 M N  

M = 
60 MN x 3· 7 m 

(en partant de l'hypothèse d'environ 1 g sur le sol),d'où des 

= 1 1O à 200 MN x m suivant la raideur des fondations, 
2 

soit M = 150MN x m suivant une hypothèse moyenne 

La capacité portante des piles peut être estimée à : 

2x 4 x 10- MM/cm2 x 1.5 m = JO MN x m 
3 

V (aciers)= 40 cm2/ml x 1.5 m x 4 x 10-2 
= 2.4 MN 

Avec l'influence d'un effort normal d'environ 14MN/pile, la valeur de M pourrait atteindre le double 

de la valeur précédente, soit Mz 20 MN x m. Encore faut-il être prudent sur cette valeur puisque la 
composante verticale du séisme, non prise en compte dans ce raisonnement, était apparemment très 
forte. 

En tout cas, pour un bon fonctionnement en flexion, il aurait fallu un coefficient de comportement de 
l'ordre de JO (à comparer avec les valeurs habituelles mais sécuritaires de 3 à 5), mais même dans ce 

cas, l'ouvrage aurait péri par manque de résistance à l'effort tranchant. Le rapport VI V semble être en 
effet de l'ordre de 25, ce qui est beaucoup trop même si on essaie de réduire ce rapport en tenant compte 
de l'influence favorable de l'effort normal ou en tenant compte de la résistance propre du béton. 

Il est évident que d'autres effets n'ont pu qu'empirer la situation : le biais prononcé rentrant, forte 
composante verticale du séisme, etc. 

La disposition particulière des appuis en trapèze est à l'origine d'un fort couplage entre la rotation d'axe 
vertical et le déplacement longitudinal du tablier. Sur le pont à 4 travées effondré. cela a été confirmé, 
d'après le témoignage des ingénieurs américains puisqu'une grande rotation d'axe vertical autour de 
l'une des culées aurait été détectée. 

Les figures 5-11 à 5-16 ci-après mettent en évidence l'aspect impressionnant de la rupture des piles avec 
formation de rotules plastiques concentrées. A noter le simple "déroulement" du cadre hélicoïdal 
(pourtant si bien vu et conseillé par des spécialistes en Génie Parasismique) dès lors qu'il y a eu rupture, 
peut être accidentelle d'ailleurs, dans une section quelconque. Des cadres indépendants mais rapprochés 
semblent être préférables à la vue des photos qui suivent. Une solution de confinement par chemisage 
métallique aurait certainement assuré l'intégrité de la pile et évité ainsi la rupture. 

La forme évasée des têtes des piles a aussi été évoquée par certains ingénieurs comme cause de la 
rupture. Il est évident que cette forme augmente sensiblement la raideur de la pile et l'intensité des efforts 
en conséquence, mais même avec des efforts plus faibles les piles auraient cédé puisque leur résistance 
vis-à-vis de l'effort tranchant était loin d'être suffisante. 

500 cm2 
M = 
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5.5.3. Ouvrages sur la FWY IO 

Il s'agit de deux passages inférieurs fortement endommagés, construits en 1962 et sur lesquels les 
travaux de confortement devaient démarrer en Mars-Avril 1994 : 

• le FAIRFAX Bridge dont les deux tabliers jumelés se sont complètement effondrés (Figures 5-17 à 
5-25) et dont chaque appui était constitué par 7 piles indépendantes en "allumettes" 

• le VENICE-CIENEGA Bridge dont l'un des tabliers s'est effondré en laissant le 2ème comme 
témoin (Figures 5-26 à 5-32) 

• A noter aussi le CADILLAC Bridge près de FAIRFAX qui avait été renforcé quelques mois avant le 
séisme et qui a parfaitement supporté l'événement sans dommage. 

Le tablier en réparation de VENICE-CIENEGA comporte deux parties : 

CW4.C. cl... 
d1-;:. sot-.. 
v t. 

• une partie Ouest de conception très complexe puisque le tablier solidaire d'une bretelle d'accès est lié 
rigidement à un diaphragme sur culée, lui-même liaisonné à des pieux 

• une partie Est de conception plus simple puisque composée de deux travées et d'un cantilever porté 
par la partie Ouest. Dans ce tronçon aussi, le tablier est fixé à un diaphragme sur culée, lui-même 
solidaire de pieux 

En fait c'est la dernière pile de la travée Ouest qui s'est effondrée carrément (pile n° 6 sur les photos) 
entraînant un déplacement vertical de 50 cm au niveau du tablier. Le pont a été vériné depuis et ramené à 
sa position théorique. 

Quelques particularités de l'ouvrage et de la rupture sont à relever : 

• les piles sont constituées en général de 3 fûts avec quelques unes en simple fût circulaire centré. Sur 
culées des murs sur pieux sont solidaires du tablier. Il y a donc un fort décalage entre le centre 
élastique des appuis et le centre des masses entraînant une forte torsion d'axe vertical 

• les culées sont assez biaises ; ce qui accentue les dissymétries et les couplages entre les différentes 
composantes du mouvement 

• les chaussées d'accès à l'autoroute de part et d'autre de la culée Est sont accidentées et fissurées, ce 
qui montre une forte sollicitation du sol et probablement des remblais des culées avec comme 
conséquence probable un mouvement relativement différent entre la culée et la base des piles 

• la première pile : à partie de la culée Est (pile n° 8 sur les photos) montre un fort endommagement en 
effort tranchant accompagné d'effets de torsion. Ce qui confirme a peu près les tendances 
d'explication de la rupture (ou tout au moins d'accentuation de la rupture) qui se dessinent, au fur et 
à mesure, à travers la description des particularités de l'ouvrage 
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• Les aciers verticaux des piles sont constitués de diamètre 40 avec un espacement de 15 centimètres. 

• Les aciers transversaux sont faibles puisque constitués de cerces de diamètre 12 avec un espacement 
de 30 cm 

• Le diamètre des piles est de 1. 10 m à I.30 m. 

Mais deux paradoxes restent à expliquer : 

• la rupture de certaines piles (par exemple la pile n° 8 sur les photos) a lieu à mi hauteur 

• alors que la pile n° 8 est très endommagée, celle voisine, la n° 7, n'a apparemment aucun dégât 

Certaines explications pourraient être avancées (joint horizontal entre les piles 6 et 7 bloqué et la culée 
Est en mouvement déphasé, par exemple) mais ne connaissant pas ce qui s'est réellement passé avant le 
vérinage, toute tentative d'explication trop poussée donne plutôt lieu à un exercice de style qu'à autre 
chose. 

Disons simplement que cet ouvrage est intéressant en ce sens qu'il montre ce qu'il ne faut surtout pas 
faire quand il s'agit de concevoir un pont en zone sismique. 

Précisons enfin pour sa défense que ce pont aussi a sans doute subi des accélérations notables puisque 
l'ouvrage instrumenté à la jonction FWY 405 - FWY 10 à 6 km à l'Ouest de notre ouvrage, montre des 
mouvements avec des accélérations au sol dépassant 1 g. 

Le coût des travaux de confortement sur les deux ouvrages aurait été estimé à 4 M$. Le coût de la 
reconstruction serait de l'ordre de 15 à 20 M$. 

D'après nos dernières informations ces deux ponts sont déjà reconstruits. 

5.5.4. Quatrième famille d'ouvrage 

Tout rapport de mission post-sismique est, par vocation, d'un ton plutôt catastrophiste. Il ne faut surtout 
pas que les trois types de ponts traités précédemment fassent oublier la quatrième famille : celle 
regroupant 99,7 % de la population totale des ponts de la grande agglomération de LOS ANGELES qui 
sortent victorieusement de cene nouvelle épreuve. La connaissance et la protection parasismique est en 
bonne voie. Bravo les Ingénieurs Américains. 

Deux ouvrages restent particulièrement intéressants puisque sérieusement instrumentés : l'échangeur au 
noeud F 10 - F 405 à environ 6 km à l'Ouest des ouvrages endommagés (Figures 5-33 et 5-34). Les 
accélérations enregistrées y sont très fortes. L'ouvrage est sans doute dimensionné suivant les mêmes 
critères que ceux utilisés pour les ponts effondrés à quelques kilomètres plus loin. Son bon 
comportement sous le séisme semble mettre en évidence l'importance de l'effet de site très local au droit 
des ponts CIENEGA et FAIRFAX. 

Le deuxième ouvrage est le pont suspendu VINCENT THOMAS Bridge à quelques 58 km au Sud de 
l'épicentre. Le schéma du pont et les enregistrements correspondan sont donnés sur les figures 5-35 à 
5-38. 
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5.6. Politique de confortement des ponts en CALIFORNIE 

Avant 1971 les séismes californiens épargnaient miraculeusement les ponts. Sous le séisme de 
SYLMAR de 1971 (SAN FERNANDO) de magnitude 6.4, une partie de l'échangeur F5-F14, alors en 
construction, s'effondra. Les conclusions tirées de ce séisme furent alors assez mitigées puisque 
globalement les dégâts restaient insignifiants mais en même temps la vulnérabilité de certains types de 
ponts se mettait en évidence. II fut alors décidé de conforter par des attelages en câbles et/ou à l'aide de 
boulons en cisaillement environ 60 ponts à travées indépendantes jugés les plus vulnérables parmi les 
1200 recensés. 

La situation demeura ainsi jusqu'en Octobre 1987 où le séisme de WHITTIER de magnitude 5.9 
endommagea l'échangeur de SANTA ANNA et le pont sur le GABRIEL RIVER. Les piles des ponts 
effondrés ayant été exclusivement en fût unique, un programme intensif de renforcement de ce type de 
pile par chemisage métallique sur toute la hauteur fut entrepris. 

Le séisme de magnitude 6. 7 de LOMA PRIET A en Octobre 1989 causa la rupture dramatique de 
CYPRESS Bridge et fut à l'origine d'une mobilisation de CAL TRANS, à grande échelle, puisqu'il fut 
décidé d'allouer un budget de 300 M$ par an, sur une durée de 5 ans, au confortement des ponts en 
CALIFORNIE. En réalité, seul 113 de cette somme fut réellement utilisé. Le programme fixa en première 
priorité les ponts à deux niveaux sur sol souple mais les piles en double-fût (portique transversal) 
entrèrent aussi dans la liste des confortementS(comme on pouvait le deviner facilement). Mais ce séisme 
montra en même temps les limites d'un simple confortement par attelage ou par boulonnage (exemples 
de BA Y BRIDGE et de CYPRESS BRIDGE). 

Concernant le Comté de LOS ANGELES, à la veille du séisme de NORTHRIDGE, 115 ponts avaient 
déjà été confortés dans le cadre de ces programmes, 190 étaient en liste pour 1996 avec un budget prévu 
de 100 M$, le reste des travaux estimés par CAL TRANS nécessitait encore 150 M$ pour plus tard. 

NORTHRIDGE a donné l'occasion de vérifier l'efficacité de cette politique de confortement. Rappelons 
ce qui a été dit et écrit par les autorités californiennes ; les chiffres mettent en évidence ce bilan sans 
nécessité de commentaire: Les 115 ponts déjà renforcés dans le Comté de LOS ANGELES seraient tous 
sortis victorieux de ce séisme ; la seule fausse note de CAL TRANS avait été d'avoir classé l'un des 
ouvrages de FRW 118, construits en 1973 près de MISSION GOTHIC Bd, comme acceptable sans 
confortement, alors que l'ouvrage fut complètement démoli pendant le séisme. 

Un deuxième détail sur l'autoroute de SANTA MONICA (FWY 10) mérite d'être signalé. L'autoroute 
comporte (ou plutôt "comportait") trois ouvrages assez proches et ressemblants, sans être toutefois 
identiques. Le plus vulnérable des trois, CADILLAC BRIDGE, avait déjà été renforcé (chemisage 
métallique toute hauteur en applique sur les piles, attelage, etc ... ). Il fut indemne après le séisme. Les 
deux jugés un peu moins vulnérables, FAIRFAX et CIENEGA Bridges, attendaient leur tour pour le 
confortement (programmés pour Mars-Avril 1994), mais pas de chance, le séisme est arrivé un peu tôt et 
ils se sont tous les deux effondrés. 

Autant l'efficacité de l'ancien système de confortement des ponts californiens (attelage par câble et 
fixation par boulonnage) était discutable, autant le nouveau système consistant à renforcer les piles 
rondes par un chemisage métallique en applique se montre performant. Cette expérience mérite même 
d'être utilisée dans le cas des nouveaux ponts comme cela est souligné dans le paragraphe suivant. 

Enfin, la revue ENR (Engineering News Record) du 21 Mars 1994 vient de publier le programme de 
CAL TRANS pour fin 1995 : la mise à niveau de 1039 ponts californiens à la même vitesse que la 
reconstruction des ponts effondrés en Janvier. Le budget annoncé est de 1 à 1.5 G$. Il faut ajouter à cela 
650 M$ nécessaires pour le renforcement des ponts à péage de la CALIFORNIE du NORD. 
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5.7. Essai de conclusion : 

En ce qui concerne le comportement des ponts, les principales conclusions qu'on peut tirer de 
NORTHRIDGE 1994 pourraient être résumées ainsi : 

• bonne résistance des ponts puisque seuls 9 ouvrages sur un nombre total de 3 000 ont été 
sérieusement endommagés, soit 3 %0 

• comme toujours dans le cas de grands séismes affectant les zones urbaines, malgré le nombre très 
limité, même négligeable, des ouvrages endommagés, ces sinistres furent très spectaculaires et d'une 
importance économique et sociologique capitale. Pour s'en rendre compte, il faut insister sur le cas 
des autoroutes urbaines FWY 10 et FWY 405 qui traversent la ville même de LOS ANGELES et qui 
assurent le trafic le plus intense du monde. La FWY 10 assure un débit journalier de 300 000 à 

350 000 véhicules. On croyait avoir tout vu avec BA Y BRIDGE à SAN FRANCISCO avec son 
débit de 265 (X)(), mais il y avait encore mieux 

encore une fois. l'importance de la classification des ponts est mise en avant. Les notions 
fondamentales restent !'"itinéraire" et le caractère urbain ou pas de l'ouvrage, mais la facilité de 
remplacement pour les ouvrages importants devrait aussi être prise en compte, de plus en plus, par 
les décideurs publics 

il faut bien sûr une sécurité plus importante pour les ponts urbains, pour des raisons socio
économiques mais aussi pour la protection des vies 

On a été encore une fois chanceux, puisque l'événement a eu lieu à 4 heures du matin, sinon le 
nombre de victimes dû à l'effondrement de ponts aurait été autrement plus important. 

Chacun essaie de parer à cela suivant sa propre sensibilité : l'Eurocode 8 par l'introduction d'un 
"facteur d'importance" pouvant atteindre 1.3, la pratique française par une accélération 
complémentaire de Cl.05 g dont on peut se poser la question si c'est suffisant. En tout cas, le débat 
reste ouvert. 

• tout en étant les ouvrages les mieux résistants au séisme puisque d'une qualité conceptuelle et 
constructive naturelle, les ponts gardent une certaine fragilité pour résister aux événements sismiques 
dont l'intensité dépasserait la valeur nominale de dimensionnement. Un bâtiment bien conçu dispose 
en effet d'une hyperstaticité assurant des reports de charge et des adaptations possibles, en cas d'un 
dépassement du niveau sismique de dimensionnement certes, mais aussi dans des cas où pour des 
raisons diverses (mauvaise qualité constructive locale ou mauvaise appréciation locale des effets du 
séisme) un élément imrx)rtant cède 

Un pont en général est dépourvu de cela. 

Il me semble qu'une réllexion autour de ce thème prend toute sa place. Mais elle ne concerne pas que 
les ponts. 

• plus concrètement, en ce qui concerne le Design d'un pont proprement dit, il faut insister sur 
l'influence néfaste de ce qui peut être cause de couplage et de fonctionnement "impur" de l'ouvrage 
sous séisme. Les biais importants, ainsi que toute autre cause d'irrégularité et de dissymétrie 
devraient être évités dans la mesure du possible. En tout cas des dispositions adéquates doivent être 
prises en conséquence si de tels "facteurs aggravants" ne peuvent être éliminés dans la conception 

• enfin, une grande attention est à porter à l'analyse de la compatibilité des déformations entre les piles 
et les culées, ou à défaut, au choix d'un mécanisme pur pour assurer la résistance de l'ouvrage au 
séisme. La notion de "cohérence", idée nouvellement introduite dans notre projet de norme sur les 
ponts prend toute son imrx)rtance puisqu'elle impose, certes après coup - mais il vaut mieux tard que 
jamais - un ré-examen de l'homogénéité de l'ensemble des hypothèses et de leur compatibilité avec le 
schéma d'équilibre envisagé au départ 

En tout cas les ponts de FAIRFAX et VENICE-CIENEGA sont là pour rappeler qu'il n'est jamais 
bon de ne pas pouvoir départager le rôle des piles et des culées pour savoir quelle partie soutient 
l'autre et surtout quelle partie risque d'entraîner l'autre. 



Enfin, on peut tenter de tirer quelques leçons un peu plus générales du séisme de NORTHRIDGE: 

• les valeurs des accélérations et des vitesses induites par le séisme de NORTHRIDGE ont dépassé 
largement les prévisions pour une magnitude équivalente, mais cela n'a pas entraîné de désastre au 
niveau des constructions qui bénéficient déjà d'un niveau de qualité convenable. Cela démontre que 
les valeurs des coefficients de comportement pris en compte dans l'ensemble des codes sont aussi 
plutôt conservatives. En fait, peu des bâtiments que nous avons visités résisteraient à l'épreuve 
redoutable d'une analyse de comportement par le calcul. Mais la réalité est là pour mettre en évidence 
le côté conservatif de nos calculs 

Ces constatations amèneront les Américains à réviser très probablement, et en hausse, à la fois les 
valeurs des accélérations nominales et les valeurs des coefficients de comportement pris en compte. 
Mais cela supposera déjà une prise en considération très fine de la "qualité" des ouvrages pour 
pouvoir quantifier sans trop de risque les valeurs de "q". 

Il faut enfin signaler que les valeurs des accélérations ont été très fortes mais que, par contre, la durée 
du séisme a été faible. Cela relativise certes l'importance de la valeur maximale de l'accélération, mais 
je ne pense pas qu'elle suffise à expliquer à elle seule le bon comportement des ouvrages. En tout cas 
des analyses qui sont déjà entreprises par les équipes Américaines nous éclaireront sur ces sujets d'ici 
peu. 

• le bon fonctionnement des ouvrages sous l'effet de séisme suppose certes un niveau convenable de 
conception, d'étude et de réalisation mais il faudra qu'on arrive un jour à quantifier l'effet bénéfique 
de l'hyperstaticité vis-à-vis de l'action sismique qui garantit la sécurité en cas de dépassement du 
séisme de dimensionnement d'une part, et de faiblesse imprévue d'un élément porteur principal 
d'autre part. 

• enfin, concernant les constructions mal faites, on en a vu quelques unes déjà effondrées mais on 
voit toujours des constructions analogues qui par un coup de magie sont toujours debout, mais qui 
seront les victimes toutes désignées d'un prochain séisme 

Une politique de recensement des dangers devient plus qu'urgente en vue d'éviter les catastrophes à 
venir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Mais les techniciens ne peuvent qu'attirer l'attention. La 
décision appartient bien sûr à la puissance publique. 

Après le séisme de LOMA PRIET A en 1989 qui causa des dégâts spectaculaires aux grands ponts 
San Franciscains, CAL TRANS (les Ponts & Chaussées Californiens) estima qu'un programme 
budgétaire de 300 Millions de dollars par an était nécessaire pour la remise à niveau sismique des 
ponts californiens. Seul l/3 de cette somme fût réellement consacré au confortement des ponts. Quel 
dommage, car l'utilisation du budget complet aurait certes coûté la somme de 1.5 milliard de dollars 
depuis 5 ans, somme qui de toute façon vient d'être programmée avec objectif fin 95 , mais elle 
aurait permis d'économiser les pertes sèches dues à la reconstruction des ouvrages. Une politique de 
recensement des risques et de prévention devient encore plus urgente pour les bâtiments dont les 
dégâts constituent la majeure partie de la somme de 20 G $ correspondant à la dernière estimation des 
conséquences de NORTHRIDGE. 

Une réflexion de fond devient nécessaire d'autant plus que le devoir de la protection des vies semble 
aller dans le même sens que l'intérêt économique même s'il est vrai que cet intérêt ne se fait sentir 
qu'avec un certain décalage temporel. 
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5.8. Références 

- Au moment de notre mission, la plupart des ponts effondrés avaient déjà été déblayés. Lloyd 
CLUFF d'EERI et Roy FISHER de CAL TRANS ont bien voulu nous donner quelques photos 
qu'ils avaient prises de ces ouvrages. 

Elles ont été utilisées dans ce chapitre. 

- De même quelques images catastrophes parues dans la presse (LIBERATION - TIME - LOS 
-ANGELES TIMES HERALD TRIBUNE) après le séisme, sont reproduites. 

- LOS ANGELES TIMES du 16 Février 1994 consacra un article fort intéressant à ce thème. Les 
éléments fournis furent d'une importance capitale pour la rédaction du chapitre 5.6 "Confortements". 

- Enfin deux rapports préliminaires étaient déjà disponibles sur le sujet en Février. Celui de UDIGS 
(R. PORCELLA / E. ETHEREDGE /A. ACOSTA / E. AN.JALI / L. FOOTE /W . .JUNGBLUT) et 
celui de PG&E (L.S. CLUFF / W.U. SAUVAGE/ E. MATSUDA). Les deux nous ont donné des 
renseignements précieux sur les ouvrages que nous n'avons pu visiter. 

Que toutes les personnes et les organismes cités soient remerciés par ce mot de la fin qui leur est réservé. 



6. INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET RESEAUX 

J. BETBEDER-MA TIBET, L. CRET, S. ICHE 

6.1. Centrales électriques, sous-stations et barrages 

6.1.1. Centrales électriques 

La plupart des centrales électriques qui alimentent l'agglomération de Los Angeles sont situées en 
dehors de la zone fortement affectée par le séisme de Northridge. Quelques installations, exploitées soit 
par le Los Angeles Department of Water and Power (LADWP), soit par la Southern California Edison 
(SCE), soit par des compagnies municipales (Burbank, Glendale) sont cependant proches ou assez 
proches de l'épicentre et ont donc subi de fortes secousses. 

La Valley Generation Station est la plus proche de l'épicentre (une quinzaine de kilomètres à l'Est) ; elle 
comprend quatre tranches dont les deux plus anciennes, de 95 MW chacune, ne sont plus 
opérationnelles actuellement ; les tranches 3 et 4, de puissance unitaire 160 MW, étaient à l'arrêt au 

moment du séisme. Les dommages constatés ont été mineurs (éléments non-structuraux des bâtiments, 
calorifuge de certaines tuyauteries, fuite dans une ligne de récupération des condensats) et n'ont pas 
compromis le redémarrage de ces unités, qui ont été couplées au réseau quelques heures plus tard. 

La centrale de Burbank (une vingtaine de kilomètres à l'Est) comprend à la fois des turbines à gaz et des 
tranches à vapeur (neuf au total) ; les deux unités qui étaient en fonctionnement au moment du séisme 
ont disjoncté sans doute en raison des fluctuations affectant le réseau. Les dégâts se sont limités à la 
rupture d'une tuyauterie en PVC et à l'endommagement de certaines fixations d'appareils. Les turbines à 
gaz ont pu rapidement être remises en service, bientôt suivies par les tranches à vapeur. 

La centrale de Glendale (une trentaine de kilomètres à l'Est) comprend cinq unités avec des chaudières 
au gaz naturel (puissances de 20 à 44 MW) et plusieurs petites turbines à gaz. Comme à Burbank, les 
deux tranches en marche au moment du séisme ont disjoncté; l'une d'elles (tranche 5) a connu au cours 
de son arrêt un incident sur un palier dû à un défaut de lubrification après la perte des alimentations 
électriques de la pompe. Un autre dommage notable est la rupture de deux tuyauteries de diamètre 
610 mm amenant de l'eau à un aéroréfrigérant ; cette rupture s'est produite à l'endroit où ces conduites 
émergent du sol, très probablement par suite du déplacement relatif de l'aéroréfrigérant par rapport au 
sol. A l'exception de la tranche 5, toutes les unités ont pu être couplées au réseau dans la journée. 

Le séisme a été ressenti à la centrale nucléaire de San Onofre (129 km au Sud) où l'on a enregistré une 
accélération de 0,02 g. Une inspection rapide a montré que rien de particulier ne s'était passé, si ce n'est 
la mise en oscillation de l'eau contenue dans certains réservoirs. Dans l'autre centrale nucléaire de la 
Californie du Sud (Diablo Canyon à 233 km au Nord) le séisme n'a pas été ressenti (maximum de 
l'accélération enregistrée égal à 0,0023 g) mais des oscillations de liquides ont aussi été observées. 

6.1.2. Sous-stations 

Les dégâts dans les sous-stations ont été importants et ont constitué l'élément déterminant des incidents 
ayant affecté le réseau. Les installations les plus touchées ont été Sylmar Converter Station et Rinaldi 
Receiving Station, situées à une quinzaine de kilomètres au Nord-Est de l'épicentre, dans une zone où 
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les mouvements de sol ont été particulièrement violents (chapitre 3). Les sous-stations de Pardee 
(22 km au N-NW) et de Vincent (40 km au NE) ont également subi des dommages significatifs. 

La sous-station de Sylmar, propriété commune de LADWP et SCE, convertit du courant continu à 
800 kV en courant alternatif. Elle avait déjà été très fortement endommagée lors du séisme de San 
Fernando en 1971, pour lequel les mouvements de sol avaient été estimés entre 0,5 et 0,75 g. Ces 
niveaux d'accélération ont été nettement dépassés en 1994. 

Les équipements en courant continu ont particulièrement souffert, notamment les isolateurs en 
porcelaine (photo 6 .1) ; le temps estimé pour leur remise en service pourrait atteindre un an. Des 
équipements en courant alternatif à 500 kV, 230 kV et 34,5 kV ont aussi été endommagés, comme les 
traversées de transformateur, les parafoudres, les sectionneurs, les supports des barres de puissance et 
des bancs de condensateurs. 

Les équipements remplacés après 1971 se sont dans l'ensemble mieux comportés que les équipements 
d'origine mais certains détails d'installation, destinés à améliorer le comportement en cas de séisme, 
n'ont pas bien rempli leur rôle, notamment les butées anti-sismiques des traversées à haute tension. Une 
partie des dégâts est due à des ancrages ou supportages défectueux (transformateurs). On peut signaler 
aussi, comme témoignage de la violence des secousses, le fait qu'un camion-citerne a été renversé sur le 
parking de l'installation. 

La sous-station de Rinaldi (LADWP) a également subi des dommages significatifs (chute d'un jeu de 
barres, endommagement de réactances à 34,5 kV). L'accélération du sol aurait atteint 0,8 g en 
horizontal et 1,4 g en vertical (valeurs à confirmer). A Pardee et à Vincent, sous-stations exploitées par 
SCE, les dommages ont essentiellement concerné des équipements à très haute tension (230 kV ou 
500 kV) tels que les bancs de condensateurs (photo 6.2), les disjoncteurs et les commutateurs 
(photo 6.3). 

6. 1 .3 . Barrages 

Bien que la plupart des barrages situés dans la zone affectée par le séisme ne soient pas liés à des 
installations hydro-électriques, c'est cette partie du rapport qui convient le mieux pour présenter les 
informations recueillies sur ces ouvrages. 

108 barrages ont subi des mouvements de sol ayant une accélération supérieure ou égale à 0,05 g. La 
California Division of Dam Safety les a tous inspect  et a conclu qu'aucun ne présentait de dommages 
compromettant la sécurité. 

Un certain nombre de barrages en terre ou en enrochement ont subi des dommages mineurs : fissuration 
au voisinage de la crête, légers tassements ; c'est le cas, par exemple, de !'Upper Van Norman Lake 
Dam, situé à seulement 8 kilomètres de l'épicentre. Le Lower Van Norman Dam, qui avait été presque 
détruit en 1971 par suite de la liquéfaction du remblai, n'est plus actuellement en service. 

Un réservoir revêtu d'asphalte de l'usine LADWP de traitement des eaux a eu son revêtement fissuré en 
plusieurs endroits, une des fissures descendant sous le niveau d'eau. Dans la même usine, la digue, haute 
d'environ 5 m, d'un petit bassin a été rompue vraisemblablement suite à la liquéfaction du sol sous
jacent, qui a causé l'affaissement de la crête en un point, suivi de sa submersion et de la création 
progressive d'une brèche par érosion due à l'écoulement (photo 6.4). C'est le seul exemple, lors de ce 
séisme, de rupture d'une digue mais on ne saurait assimiler la digue en question à un barrage digne de ce 
nom. 

Le barrage à voûtes multiples de Littlerock, ouvrage vieux de 70 ans dont la transformation en barrage
poids par adjonction d'une recharge aval en BCR (béton compacté au rouleau) était en cours au moment 
du séisme, n'a pas subi de dégâts. Il est situé à 56 km de l'épicentre, mais à seulement 3 km de la faille 
de San Andreas ; c'est cette proximité qui justifie les travaux actuels de modification de l'ouvrage, au 
cours desquels la crête doit aussi être rehaussée de 3,6 m pour doubler la capacité de la retenue. 
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Le barrage-voûte de Pacoima, haut de 125 m et situé à 18 km au Nord-Est de l'épicentre, a subi des 
dommages mineurs, très comparables à ceux constatés après le séisme de 1971, qui consistent 
essentiellement en des fissures au contact béton-rocher en rive gauche. Le niveau d'eau était très bas, au 
tiers de la cote nominale, lorsque le séisme s'est produit ce qui,d'après certains, pourrait expliquer le 
faible taux d'endommagement. L'enregistrement obtenu en champ libre, à l'aval du barrage, a été 
commenté en 3 .3 .1. 7, ainsi que les effets d'amplification topographique propres à ce site. 

Le barrage est maintenant doté d'une instrumentation sismique très complète (Fig.6.1.) qui comporte, 
outre le sismographe tri-axial en champ libre mentionné ci-dessus : 

• 	 deux sismographes tri-axiaux sur le rocher, au contact avec la voûte, au niveau -24 m par 
rapport à la crête, l'un en rive droite, l'autre en rive gauche 

• 	 un sismographe tri-axial au pied de la voûte 

• 	 un sismographe tri-axial au centre de la crête 

• 	 deux sismographes mono-axiaux sur la crête qui enregistrent la composante perpendiculaire à la 
voûte 

• 	 trois sismographes mono-axiaux, 24 m sous la crête, qm enregistrent la composante 
perpendiculaire à la voûte 

Tous ces appareils ont fourni des enregistrements exploitables, qui constituent une base de données très 
utile pour des qualifications de codes de calcul. 

Elevation - Downstream face 
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Figure 6.1 : Instrumentation sismique du barrage de Pacoima 
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Photo 6.1 : Sous station électnque : 
Isolateurs en céramique endommagés 

(Photo Prof F. YAMAZAKI, Université 
de Tokyo) 

Photo 6.2 : Bancs de 
condensateurs ayant basculé 

sous l'effet du séisme {les 
supports isolateurs en 

céramique ont été brisés) - Sous 
station de Vincent 

(Photo EQE) 

Photo 6.3 : Interrupteurs haute tension Photo 6.4 : Digue d'un bassin ayant été rompue - LA 
endommagés - Sous station de Vincent Aqueduct filtration plant 

(Photo EQE) (La brèche a été ensuite comblée en coulant du béton) 



6.2. Central téléphonique de Pacifie Bell 

Ce bâtiment est situé à quelques kilomètres au Nord de l'épicentre. 

Le central gère 70 000 lignes téléphoniques. 

Le bâtiment lui-même, qui est en béton avec murs de contreventement, avait subi des dommages 

structuraux. Le bâtiment avait été étayé au moment de la visite (voir photo 6.5). La palée de contreventement 
d'une paroi a arraché ses appuis sous l'action de la secousse principale du séisme et est sortie de son 
logement sous l'action des répliques (voir photo 6.6 à 6.4.4). 

Les principaux dommages sur les équipements dans cette installation concernent des rangées de 
batteries électriques. Plusieurs types de supports existaient dans l'installation (voir figures 6.2 et 6.3). 
Les batteries disposées sur les supports les plus anciens n'étaient pas calées entre elles et se sont 
apparemment entrechoquées sous l'action du séisme, leur contenu se répandant au sol. Les supports de 
batteries les plus récents avec entretoisement satisfaisant, section tubulaire carrée des montants et 
calage des batteries les unes par rapport aux autres se sont bien comportés. Les supports de type plus 
ancien où l'entretoisement est plus léger et où la section des montants est en "L" ont montré des 
défaillances (flambement au voisinage des pieds : voir photo 6.9.) qui ont conduit à l'endommagement 
des batteries (qui n'étaient pas calées). 

Toutes les armoires contenant les relais et contacteurs d'un type donné sont fixées au plancher en pied et 
fixés en tête sur une structure métallique en treillis,,elle-même fixée au plafond. Pour un autre type 
d'armoires à relais et contacteurs dont l'assise au sol est plus large (et qui sont situées au rez-de
chaussée du bâtiment) seul; les pieds sont fixés au sol . Ces fixation5 se sont comportées de façon 
satisfaisante durant le séisme. 

Des chemins de câbles et des parties de treillis métallique maintenant les armoires électriques se sont 
tordus sous l'action du séisme (voir photo 6.10.). Bien que les déplacements soient parfois importants, 
cela n'a apparemment pas porté à conséquence. 

Dans certains chemins de câbles, les câbles électriques sont maintenus par des pièces métalliques en "U" 
pendues au plafond (voir photo 6.11.). On signale des cas où les gaines ont été cisaillées à cause du 
frottement, ce qui a provoqué court-circuit et étincelles. Les circuits défaillants étant redondants on n'a 
pas signalé de problèmes consécutifs à ces courts-circuits. 

La dalle supportant le diesel de secours s'est affaissée de 2 à 3 cm, entraînant le désalignement de 
l'alternateur. Après une réparation d'environ 1 h, le diesel a fonctionné pendant 2 jours. 

En conclusion, on peut donc dire que malgré des dommages structurels et des défaillances de matériel, le 
central téléphonique de Pacifie Bell s'est bien comporté du point de vue opérationnel. Le service local a 
été rétabli en moins de 4 heures et le central a pu ensuite fonctionner à 50% de sa capacité. Les 
employés semblent bien préparés et connaissent la conduite à suivre en cas de séisme. Ce qui paraît 
avoir causé le plus de problème est la violence et le nombre important des répliques. En effet, les 
employés étaient déjà en train de s'activer pour rétablir le service le plus vite possible quand une 
réplique a aggravé considérablement l'état de la structure. 
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Photo 6.6. : Palée de contreventcmcnt en acier (intacte) 

similaire à celle des Photos 6.7 et 6.8. 

Photo 6.8. : Palée de contreventement endommagée 
(Elle avait été déblayée et entreposée sur le parking lors de la 

visite). 

Photo 6.5 : Dommages structurels au Central 
téléphonique de Pacifie Bell 

Photo 6. 7. : Encrage de la palée de 
contreventement qui s'est arrachée sous l'effet 

du séisme et des répliques 



Grande distance 

Figure 6.2 : Ancien type de support de batteries 
(mauvais comportement) 

Montant à section 

Petite distance 

Figure 6.3. : Nouveau type de supports de batterie 
(Bon comportement) 
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Photo 6.10. : Elément du 
treillis métallique maintenant 

les annoires tordu sous l'action 
du séisme 

Photo 6.9. : Flambement au 

niveau du pied pour un support 


de batterie tel que celui de la 

figure 6.2 


(Le support avait été déblayé et 

entreposé sur le parking lors de 


la visite) 


Photo 6.11. : Chemin de câbles 

ayant parfois provoqué le 


cisaillement de la gaine 




6.3. Réseaux 

6.3.1. Eau 

L'alimentation en eau de la vallée de San Fernando est assurée par le Metropolitan Water District 
(MWD) et le Los Angeles Department of Water and Power (LADWP ou DWP) à travers les 2 usines de 
filtration des eaux Jensen filtration plant (voir §4. 7 .1) et L.A. aqueduct filtration plant (voir §4. 7.2). 

Le réseau d'eau a souffert durant le séisme. Dans des endroits comme Balboa Boulevard (voir 
§ 6.3.4.2), où plusieurs canalisations d'eau et de gaz ont lâché, "l'eau était partout" comme l'ont souligné 
plusieurs témoins. 

D'après le bureau du gouverneur pour le service d'urgence [6.1], 130 000 foyers étaient privés d'eau 
dans les comtés de Los Angeles et Ventura dans la soirée du 18 Janvier. Le lendemain du séisme, 
1OO 000 consommateurs du LADWP étaient privés d'eau ou avec une pression très réduite. Il était 
prévu de rétablir un service limité en un ou deux jours et un service complet en une ou deux semaines. 
L'alimentation des conduites principales de LADWP était rétablie au bout de 10 jours 

La principale cause de retard dans le rétablissement de l'alimentation en eau chez les particuliers a été, 

d'après le Department of Water and Power, les coupures d'électricité qui ont gêné le fonctionnement des 
stations de pompage pendant 2 ou 3 jours. Dans certains quartiers, l'eau était distribuée par camion 
citerne. 

Les 2 aqueducs qui amènent l'eau de la vallée Owen à Los Angeles ont été endommagés mais leur 
réparation n'était pas considérée comme une urgence car les réservoirs alimentant la ville étaient 
suffisamment pleins [6.3]. A cause de l'endommagement des aqueducs, la L.A. filtration plant n'a pas 
pu fonctionner pendant plusieurs jours faute d'alimentation en eau. 

A la suite de la détection de la contamination de l'eau, probablement due aux fuites dans les 
canalisations, les autorités ont recommandé pendant plusieurs jours après le séisme de faire bouillir l'eau 
avant de la consommer. 

Le tableau 6.1 récapitule les ruptures de canalisation sur le réseau d'eau (d'après [6.2]). 

Tableau 6.1 : Nombre de défaillances de canalisations comparé à la taille du réseau de distribution 
d'eau 

Major trunks 20 

Mains 450 11 200 km 
(LADWP) 

Smaller service lines Severa! hundreds 630 000 service 
connections 
(LADWP) 
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6.3.2. Electricité 

Les données utilisées ici sont extraites d'articles de journaux ([6.3], [6.4]) et de rapports non publiés des 

compagnies d'électricité. 

6. 3. 2.1. Effets du séisme sur l'alimentation en électricité 

A la suite du séisme, l'électricité a été coupée dans tout Los Angeles et dans sa région, constituant la 
première coupure de cette ampleur dans l'histoire de la ville. En plus de la ville de Los Angeles elle
même, les agglomérations voisines allant de Montebello à Santa Barbara ont été affectées. On peut 
estimer à environ 2 millions le nombre d'usagers touchés par des coupures d'une durée significative. Le 

rythme de rétablissement du courant est présenté à la figure 6.4. 

Electrical power restoration in Los Angeles area 
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Figure 6.4 : Rétablissement du courant chez les utilisateurs dans la région de Los Angeles 

Etant donné les nombreuses interconnections du vaste réseau qui englobe tout l'Ouest de l'Amérique du 
Nord, les coupures d'électricité ne se sont pas limitées à la région de Los Angeles. Lorsque les résidents 
de la Californie du Sud éteignent leur climatisation, c'est l'époque pour les Etats du Nord d'allumer le 
chauffage. Ceci permet de maintenir le niveau des retenues d'eau dans le Nord (à des fins de protection 
de l'environnement) et de réduire l'utilisation des centrales électriques à combustible fossile dans le Sud 
(ce qui permet de réduire la pollution). 
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Les coupures d'électricité ont donc atteint des zones dispersées, du Nevada à l'Alberta (Canada), avec 
une ampleur allant de 8 300 utilisateurs pendant 20 minutes à Spokane jusqu'à 110 000 personnes 
pendant 30 mn à Seattle. Les coupures les plus graves ont atteint l'Idaho où 150 000 personnes ont été 
privées de courant pendant 3 heures (apparemment le système était conçu pour se déconnecter 
automatiquement en cas d'urgence). 

6. 3. 2. 2. Effets du séisme sur le réseau électrique 

Les deux principaux fournisseurs d'électricité en Californie de Sud sont le Los Angeles Department of 
Water and Power (LADWP) et Southern California Edison (SCE). Les deux réseaux ont subi des 
dommages et des coupures d'électricité à la suite du séisme : 1.4 millions d'utilisateurs affectés pour le 
LADWP et 1.1 millions d'utilisateurs affectés pour SCE. 

Les centrales électriques alimentant la région de Los Angeles étaient en dehors des zones de forte 
intensité de la secousse et ont subi des dommages limités (voir §6.1. l ). 

Les dommages les plus importants au réseau électrique ont été subis par les sous-stations (voir § 6.1.2). 
Ce sont ces défaillances qui ont le plus contribué aux coupures locales et aux coupures isolées dans les 
7 états de l'Ouest des Etats-Unis et la Colombie britannique. 

En ce qui concerne les lignes, plusieurs pylônes de transmission ont subi des dommages importants et 
on signale plusieurs effondrements (Voir photo 6 .12 : photo regoupée avec celles du § 6. 3 .4. 3). Certains 
de ces pylônes, de 66 kV et 230 kV, étaient en treillis boulonnés. Les raisons de ces effondrements sont 
actuellement en cours d'étude, mais on peut noter que la plupart de ces pylônes avaient des fondations 
endommagées et se trouvaient sur des crêtes et ont pu être soumis à une amplification locale des 
mouvements de sol. Etant donné le coût des études géologiques, qu'il n'est pas question de mener 
systématiquement pour la fondation de chaque pylône, un certain niveau de risque statistique doit être 
accepté. Il convient juste de déterminer si le niveau adopté actuellement est satisfaisant. 

Le rythme de rétablissement des lignes électriques de transmission du LDWP est présenté à la 
figure 6.5. 

Restoration of electric i:xmer lirles 

1 
--fr-500 kV ---{)---- 220 -230 kV ----v-- 115 - 138 kV 

17/01/1994 19/01/1994 21/01/1994 23/01/1994 25/01/1994 27/01/1994 29/01/1994 31/01/1994 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Figure 6.5 : Rétablissement des lignes électriques dans la région de Los Angeles 



6.3. 2. 3. Impact économique 

Bien que l'électricité ait été rétablie rapidement pour la plupart des utilisateurs, le réseau dans son 
ensemble a été endommagé et les réparations seront longues et coûteuses. La figure 6.6. montre les 

dépenses occasionnées pour les réparations à court terme (dans les 4 mois suivant le séisme). Le coût à 
plus long terme sera plus important (20 millions de$ supplémentaires). 

Figure 6.6. : LADWP : lmmediate cost of restoration 
(Total cost : 48 Million $) 

Clean up of oil spills 
0,5%Permanent service 

19% 

C001put. program. 
changes 
0,4% 

Temporary service 
16% 

Emergency repairs 
62% 

6.3.2.4. Conclusion 

Pour les Electriciens de la Californie du Sud, le séisme de Northridge a constitué un test (dans d'autres 
région du monde, il aurait sans doute eu des conséquences autrement importantes ... ) qui a prouvé la 
résistance de leurs réseaux. Malgré les accélérations importantes subies par certaines sous-stations, le 
courant a pu être rétabli pour la presque totalité des utilisateurs en un ou deux jours. Ceci fait la preuve 
de la flexibilité des réseaux et de la rapidité de réaction d'équipes bien préparées. 

6.3.3. Téléphone 

Le réseau téléphonique s'est bien comporté lors du séisme. Alors que l'électricité, l'eau et le gaz étaient 
coupés dans les jours suivant le séisme, le téléphone n'a pratiquement pas été interrompu. 

Les principaux dommages au réseau sont les suivants [6.5] [6.6]: le central téléphonique de Sherman 
Oaks (Pacifie Bell / AT &T) est resté hors service pendant 8 heures; le central de Pacifie Bell à 
Northridge (voir §6.2) a fonctionné à 50% de sa capacité pendant plusieurs jours; la fibre optique 
(MCI) reliant Sherman Oaks à Palmdale a été endommagée et remise en état le 17 Janvier à 14:00. 

Etant donné les coupures d'électricité, tous les centraux téléphoniques ont fonctionné sur alimentation de 
secours (diesel ou batteries), certains pendant plusieurs jours. 

Les principaux dérangements ont été dus à la surcharge du réseau causé par la combinaison d'une 
disponibilité réduite et d'un nombre d'appels très important. Tous les opérateurs ont bloqué les appels 
venant d'autres régions ou de l'étranger (Mexique, Canada) pour soulager leur réseau. A titre d'exemple, 
MCI avait 500 000 appels excédentaires au milieu de !ajournée du 17 Janvier. 

D'après les renseignements obtenus lors de la visite d'un central téléphonique de Pacifie Bell, aucun 
système de coupure automatique sous séisme n'est mis en place. En revanche, les redondances des 
appareils et du câblage ont permis de maintenir le service bien que certains équipements aient été 
endommagés. 
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6.3.4. Gaz 

Excepté pour le paragraphe 6.3.4.1., les données utilisées ici sont extraites d'articles de journaux ([6.3], 
[6.4]) et de rapports non publiés des compagnies de gaz. 

6. 3. 4.1. Contexte socio-économique 

(Source : entretien avec Douglas Honnegger EQE). 

La distribution de gaz en Californie est assurée par les trois principales compagnies suivantes : 

• Pacifie Gas and Electricity (PG&E) (Californie du Nord principalement) 

• Southern California Gas (SGC) (Californie du Sud) 

• San Diego Gas and Electrics (Distribution de gaz venant de SCG dans la région de San 

Diego) 

Chacune de ses compagnies a son "territoire réservé", la concurrence ne s'exerçant que sur les limites 
entre ces territoires. 

Aux Etats-Unis, il existe une réglementation spécifique pour les conduites de gaz, mais aucune exigence 
précise concernant la tenue au séisme : il est seulement mentionné que le séisme doit être pris en compte 
dans la conception et le dimensionnement des conduites. 

Pour l'instant, ni Southern California Gas, ni San Diego Gas and Electrics ne conduisent d'évaluation 
systématique de l'aléa sismique pour leurs lignes. Des études seront peut-être menées cette année, mais 
étant donné le coût de déplacement d'une conduite en ville ( 1 million de $ / mile), la politique de 
l'autruche risque de durer encore un moment. A la décharge des compagnies de gaz, il faut dire qu'en 
général elles connaissent leurs faiblesses qui réside principalement en la vétusté de certaines lignes 
principales qui datent pour certaines des années 20 ou 30. 

Au Etats-Unis les compagnies de gaz sont tenues pour responsables de leurs lignes jusqu'au compteur 
installé chez les consommateurs. C'est la responsabilité du consommateur de couper ou de ne pas couper 

l'alimentation à son compteur en cas de séisme. On imagine aisément que ce n'est pas une directive 
facile à appliquer dans la confusion qui suit généralement un séisme. Au Japon par exemple, les 
compagnies de gaz sont responsables jusqu'à l'appareil utilisant le gaz. Ceci a conduit Tokyo Gas en 
particulier à mettre au point un système installé chez tous les consommateurs qui permet de couper 
l'alimentation en gaz automatiquement en cas de séisme. Ce système pourrait être introduit en Californie 
prochainement, étant donné que les compagnies, bien que n'ayant pas la responsabilité, doivent quand 
même rétablir l'alimentation chez leur$ clients après le séisme, ce qui est rendu plus difficile par les 
actions individuelles de ces même clients. 

6. 3. 4. 2. Effets du séisme 

Comme cela était prévisible pour un séisme de cette importance, le réseau de gaz a été largement 
perturbé. L'alimentation en gaz a été coupée par Southern California Gas pour environ 16 000 
consommateurs sur 4.7 millions pour des raisons de sécurité et pour effectuer les réparations. De plus il 
y a eu environ 135 000 coupures provoquées par les consommateurs eux-mêmes (voir paragraphe 
précédent). 

La détection des fuites de gaz et les réparations ont été effectuées aussi vite que possible pour permettre 
le rétablissement de l'alimentation. Le 27 Janvier, soit 10 jours après le séisme, 20 000 foyers (soit 
0.4 % des consommateurs) étaient toujours sans gaz mais toutes les fuites avaient été réparées. 
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Photo 6.12: Lignes électriques - Pylônes endommagés Photo 6.13: Tuyauteries endommagées en cours de 
en cours de réparation réparation - Balboa Blvd. 

(Photo Prof. F. YAMAZAKI, Université de Tokyo) (Photo Prof F. YAMAZAKI, Université de Tokyo) 

Photo 6.14: Intervention des pompiers à Balboa Blvd après les fuites d'eau et l'incendie dû aux fuites 

de gaz. 


(Photo Prof. T. KAT A Y AMA, Université de Tokyo) 


Photo 6.15: Lotissement de mobile homes après un incendie dû aux fuites de gaz. La plupart des 

mobiles homes sont tombés de leurs fondations. 


(Photo Prof. T. KA TAY AMA, Université de Tokyo) 




Les conduites haute pression du réseau de la Southern California Gas ont subi 35 fuites, en général 
situées aux soudures, toutes sur des conduites anciennes datant des années 20, 30 et 40. 

Une des ruptures les plus spectaculaires a eu lieu au niveau de Balboa Boulevard où passent plusieurs 
conduites importantes, appartenant à divers réseaux (photo 6.13). La ligne de gaz passant à cet endroit 
a un diamètre de 22 inches (56 cm) et une pression maximum autorisée de 228 psi (16 bars) et date de 
1930. Une des causes de la rupture est une déformation du sol, avec des zones de tension et compression 
en descendant la pente. Une autre cause possible est la rupture de la conduite d'eau voisine (61 inches 
155 cm) qui aurait entraîné une cavitation et la rupture de la conduite de gaz déjà citée, ainsi que la 
rupture d'une autre ligne de gaz de 6 inches (15 cm). D'autres conduites passaient au même endroit mais 
n'ont pas été endommagées : une conduite de gaz moderne de 30 inches (76 cm) et un oléoduc sous 
pression de 16 inches (41 cm). D'après la Southern California Gas Company, la ligne de gaz de 22 
inches qui a été endommagée devait être remplacée prochainement. La nouvelle ligne était terminée au 
moment du séisme : elle était déjà sous pression et attendait d'être connectée au réseau. Cette nouvelle 
ligne n'a pas été endommagée au cours du séisme. 

Plus de 480 fuites ou ruptures ont été identifiées sur les lignes de distribution de gaz à basse pression. 
De plus, 850 fuites environ ont été détectées sur les connections des consommateurs. Les dommages sur 
les lignes de distribution se sont principalement produits sur les lignes de type plus ancien. Les lignes 
modernes, et particulièrement les lignes en tuyaux plastiques se sont bien comportées durant le séisme. 

6. 3. 4. 3. Incendies provoqués par les fuites de gaz 

(Voir aussi §7.2.4) 

De nombreux incendies ont été provoqués par des fuites de gaz, le plus important d'entre eux s'étant 
produit à Balboa Boulevard (voir paragraphe précédent) où plusieurs habitations ont été détruites 
(photo 6.14). Ces incendies n'ont apparemment pas été maîtrisés avant la soirée du 17 Janvier. 

Environ une centaine de foyers indépendants ont été signalés sur des "lotissements" de mobile-homes 
(voir photo 6.15). Les mobile-homes, qui sont connectés au réseau de gaz, sont tombés de leur 
fondations temporaires sous l'effet du séisme et ont rompu la connexion, provoquant de nombreuses 
fuites de gaz. 100 à 150 mobile homes situés sur 3 lotissements différents de la San Fernando Valley 
ont été détruits par des incendies à foyers multiples. Si les forts vents <l'Est de Santa Ana avaient soufflé 
à ce moment là, les dégâts dus aux incendies auraient pu être considérablement plus élevés. 
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6.3.5. Oléoducs 

(Source: référence [6.1}) 

Un oléoduc de 10 inches (25 cm) de diamètre amenant le pétrole brut de Newhall au bassin de Los 
Angeles et d'un débit de 35 000 barils/jours (5600 m3/j) a subi plusieurs fuites. Heureusement cet 
oléoduc était en cours de maintenance au moment du séisme, donc vide. Le pétrole répandu s'est limité 
au voisinage immédiat des fuites. 

Une fuite près de l'lnterstatc 5 et Laurel Canyon Road a provoqué un incendie qui a brûlé plusieurs voitures 

avant d'être maîtrisé. 


Trois ruptures dans l'oléoduc de Valencia ont provoqué la fuite de 16 000 f de pétrole brut dans la Santa 
Clara River. 20 km de rivière ont été contaminés. 

6.3.6. Réseau routier 

Les autoroutes ont été endommagées en de nombreux points dans la région de Los Angeles, rendant les 
trajets des Angelenos encore plus cauchemardesques. En particulier, la Santa Monica freeway 
(lnterstate 10) qui est la plus fréquentée des Etats-Unis a été endommagée à Santa Monica et Culver 
city. 

Plusieurs échangeurs d'autoroute qui sont plus vulnérables mais qui sont aussi les noeuds du réseau 
routier se sont effondrés (voir Chapitre 5). La figure 6.7 montre les principaux ponts autoroutiers non 
praticables au lendemain du séisme, ainsi que les déviations mises en place. 

La ville de Los Angeles étant très étendue (environ 100 km du Nord au Sud) et les transports en 
commun étant pratiquement inexistants, on peut imaginer l'importance pour la vie économique du 
rétablissement aussi rapide que possible des communications routières. On a calculé que les déviations 
pour contourner les parties endommagées de la Santa Monica Freeway coûtent 1 million de dollars par 
jours en accidents supplémentaires et embouteillages [ 6. 7]. 

Les gravats provenant d'échangeurs effondrés ont été déblayés avec une vitesse record. C'est la Santa 
Monica freeway qui a eu la priorité pour la reconstruction. En effet, non seulement c'est l'autoroute la 
plus chargée, mais de plus, il n'existe pas d'alternative pour gagner la partie Ouest de la ville. Les 
banlieues Nord avec la Simi Valley Fwy, Antelope Fwy et Golden State Fwy ont aussi été touchées 
mais le Metrolink network les dessert et rejoint Union Station. L'appel d'offre de CAL TRANS pour la 
reconstruction de la Santa Monica Freeway promettait 200 000 $ de pénalité pour chaque jour de retard 
supplémentaire et 200 000 $ de prime pour chaque jour d'avance. L'entreprise qui a remporté le contrat 
a réussi, en travaillant 24h/24 et 7 jours/7, à terminer le travail en 66 jours au lieu des 140 auxquels elle 
s'était engagée, empochant ainsi un bonus équivalent au montant du contrat. On peut se demander si une 
telle hâte dans la conception et la réalisation de tels ouvrages, par des ingénieurs éprouvés sur le plan 
personnel et familial par les conséquences du séisme et travaillant à une telle cadence, est profitable 
pour la qualité du résultat ... 

Une des conséquences bénéfiques du séisme est de faire évoluer les attitudes des Angelenos vis-à-vis des 
transports urbains. Dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre, la fréquentation du Metrolink a 
plus que triplé; malheureusement pour diminuer à nouveau quelques jours plus tard, après que les rues 
aient été déblayées [6.7]. Le car-pool (système qui encourage les automobilistes à être au moins 2 par 
voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, en leur donnant la priorité sur certains itinéraires) en 
revanche semble être un net succès. 
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6 .3. 7 Réseau ferroviaire 

L'accident le plus spectaculaire a concerné un train de marchandises transportant de l'acide sulfurique. 
La voie étant située près de l'épicentre, pratiquement au-dessus de la faille, elle s'est déformée et le train 
a déraillé. Ce déraillement a eu lieu près d'un canal qui aurait très bien pu être pollué si une fuite 
importante avait eu lieu. Heureusement, seule une citerne a eu une fuite, qui était mineure. 

6.4. Références 

[6. 1] State of California, Governor's Office Emergency Services 
Situation Summary #8 as of January 18th 1994, 19:00 hours 

[6.2] EQE international 
The January 17, 1994, Northridge, California, Earthquake 
An EQE Summary Report (March 1994) 

[6.3] Los Angeles Times, January 18, 1994 

[6.4] Los Angeles Times, January 19, 1994 

[6.5] National Co-ordination Center for Telecommunications 
Incident Report, January 17, 1994 

[6.6] National Co-ordination Center for Telecommunications 
Information Report #2, January 18, 1994 

[ 6. 7] The Economist, April l 6th 1994 

[6.8] Los Angeles Times Special Report, January 3 1, 1994 

p. 116 



7. ORGANISATION DES SECOURS ET DES REPARATIONS 

J.P. CONOSCENTE 

La région touchée par le séisme regroupe les comtés de Los Angeles et de Ventura et s'étend sur plus de 
13000 krn2 (5000 mile2). Le comté de Los Angeles par lui-même comprend 88 villes, y compris Los 
Angeles, et une population d'environ 9 millions de personnes (près du tiers de la population 
californienne). Le séisme du 17 janvier a affecté la région avec des intensités de Mercalli allant de VII 
à IX. Le bilan des victimes, estimé provisoirement à 38 morts le lendemain du séisme, a été finalement 
établi à 61 morts. Le nombre des blessés qui se sont faits soigner est d'environ 3.000. 

7.1. Plans d'Urgence 

Pour répondre à une urgence, le comté a instauré un centre de commande d'opérations d'urgence pour 
coordonner les actions nécessaires. Le centre de commande comprend des responsables du département 
du Sherif (i.e. gendarmerie), des Pompiers, de Federal Emergency Management Agency (FEMA), de 
State of California Emergency Office (EOS), de la Croix Rouge Américaine, du service des Travaux 
Publics du comté, ainsi que des représentants des compagnies privées de gaz (Southern Gas Edison et 
San Diego Gas), et d'électricité (Southern California Edison et Los Angeles Department of Water 
and Power). Le centre de commande est situé dans les locaux du département du sherif dans le centre 
de Los Angeles et un nouveau centre est actuellement en construction. Cinq autres centres d'urgences, à 
savoir Los Angeles, West Los Angeles, Van Nuys, San Pedro et Shatto, sont répartis à travers le comté 
et servent de point de chute pour les équipes de terrain inspectant les bâtiments endommagés. 

Après un séisme dans la région de Los Angeles, le centre de commande peut connaître en quelques 
minutes la localisation approximative du foyer et la magnitude grâce à un réseau informatique de 
sismographes et d'émetteurs appelé le CUBE (CALTECH-USGS Broadcast Earthquake). Ce système 
permet d'avoir un ordre de grandeur immédiat du séisme, ainsi qu'une localisation approximative de la 
région affectée. 

Après un séisme, les départements locaux de sherif répartis de par le comté inspectent leurs 
circonscriptions, font une estimation de l'intensité de Mercalli pour chaque quartier, et communiquent 
leurs observations au centre de commande. Si une demande d'aide est formulée, le centre de commande 
contacte le département correspondant, par exemple le département de police ou de pompiers. 

Pour l'inspection de bâtiments, un plan d'urgence prévoit tout d'abord d'envoyer environ 50 ingénieurs 
et inspecteurs pour évaluer immédiatement neuf installations désignées comme critiques, comme par 
exemple le centre de commande des opérations d'urgence ou du département de pompiers. Ces équipes 
sont munies de téléphones cellulaires, et de walkies-talkies à grande portée au cas où les 
communications téléphoniques ne seraient pas opérationnelles. Ensuite, toutes les stations de pompiers 
sont inspectées, et plusieurs équipes sont envoyées faire une estimation sommaire de l'étendue des 
dégâts. Après cela, des équipes de 2 personnes, en général un ingénieur et un inspecteur de bâtiments, 
sont envoyées inspecter les bâtiments endommagés. Les équipes d'inspection utilisent un système expert 
developpé par FEMA et l'état de Californie, intitulé ATC-20 "Procedures for Posteanhquake Safety , 

Evaluation of Buildings" [7 .1] : Des fiches d'inspection, dont le modèle est reproduit dans les figures 
7.3. et 7.4., sont systématiquement remplies. Le résultat de l'inspection est un rapport et une affiche 
placardée à l'entrée du bâtiment inspecté. 
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• Une affiche verte signifie qu'une évaluation rapide n'a pas révélé de dégâts structurels. Les 
propriétaires sont autorisés à occuper les bâtiments concernés. 

• Une affiche jaune signifie qu'une évaluation rapide a révélé que le bâtiment est endommagé mais ne 
présente pas un danger d'effondrement immédiat. Toutefois, l'effondrement est possible avec des 
répliques. Les propriétaires sont autorisés à entrer à leurs propres risques pour prendre leurs 
affaires personnelles, mais ne peuvent pas y rester en permanence. 

• 	 Une affiche rouge sigrifie qu'une évaluation rapide a révélé que le bâtiment est sérieusement 
endommagé et présente un danger immédiat. L'entrée du bâtiment est interdite, même pour retirer 
des affaires personnelles. 

Cette procédure est adoptée par la grande majorité des communes en Californie. 

De plus, pour préparer la population en cas de séisme, le comté passe des messages de sûreté publique 
à la télévison sur sa chaîne de cable, et organise tous les ans une "kermesse sismique" en coopération 
avec les départements de police et de pompiers, pour informer le public, donner des recommandations et 
répondre à toutes questions. L'état de Californie en outre prévoit tous les ans une semaine de prise de 
conscience de séisme pour sensibiliser et informer la population, et le Gouverneur choisit dans cette 
semaine un jour où tous les organismes d'état concernés font une simulation de secours d'urgence suite 
à un séisme. 

7.2. Rétablissement des services 

Le jour même du séisme, les gouvernements locaux ont prononcé un état d'urgence pour les villes de 
Los Angeles, et Hawthorne et les comtés de Los Angeles et de Ventura. Le Gouverneur de la Californie 
et le Président des Etats Unis ont presque aussitôt déclaré un état d'urgence pour le comté de Los 
Angeles. Ceci a permis la mise en place immédiate des services d'urgence locaux, d'état et fédéraux. La 
police a envoyé des brigades dans tous les quartiers affectés pour minimiser les vols et un couvre-feu de 
23 heures jusqu'à l'aube fut établi dans les villes de San Fernando, Santa-Monica, Glendale, Burbank et 
Los Angeles. 

7 .2.1. Bâtiments 

Le comté de Los Angeles emploie environ 900 inspecteurs de bâtiments. Après le séisme du 17 janvier, 
le comté a fait une demande d'aide auprès du département des services d'urgence de l'état de Californie 
(OES) et du corps d'ingénieurs de l'armée, pour inspecter les bâtiments endommagés. Le corps 
d'ingénieurs de l'armée a envoyé environ 300 ingénieurs dans les jours suivant le séisme, et l'assistance 
de OES fut pourvue par les volontaires du service d'urgence de désastre (DES) de l'association des 
ingénieurs de Californie (SEAOC), les volontaires de la société américaine d'ingénieurs civils (ASCE), 
ainsi que d'inspecteurs de bâtiments d'autres villes des Etats Unis. 

Au 7 février 1994, 3 semaines après le séisme, un total de 64.528 bâtiments avaient été inspectés. Sur 
ce total, 83% étaient endommagés, pour un total de près de 2 milliards de dollars de dommages 
structurels. Des 53.376 bâtiments endommagés, 72% étaient classés vert (OK), 15% jaune (entrée 
limitée), 4% rouge (entrée interdite) et les 9% restant n'avaient pas encore été entrés dans la banque de 
données (voir Figure 7 .1.). Le tableau 7 .1 donne un récapulatif par type d'habitation. 
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Pour les bâtiments affichés jaune ou rouge, la ville demande un rapport d'un ingénieur certifié, 
analysant la structure et proposant des réparations. La ville examine le rapport, doit l'approuver et 
envoyer une équipe inspecter les réparations avant que le bâtiment puisse être occupé. 

Les bâtiments d'état (tels les bâtiments de Califomia State University of Nonhridge), les écoles 
publiques, et les hôpitaux sont règlementés par l'état et ne sont pas compris dans les chiffres ci-dessus. 
Ces bâtiments sont inspectés par des équipes d'ingénieurs des services de l'Etat de Californie. Au 
lendemain du séisme, 22 bâtiments d'état ont dus être fermés suite à des dommages sévères. Quatre 
hôpitaux ont dû être évacués entièrement, 3 partiellement, et 19 autres étaient endommagés mais 
opérationnels. 

7.2.2. Hèbergement et Assistance de secours 

La Croix Rouge américaine avait établi 25 centres d'accueil, hèbergeant environ 5000 personnes par 
nuit, opérationnels dès les premiers jours du séisme. L'Arrnée du Salut avait établi 12 cantines mobiles 
couvrant la région sinistrée et avait envoyé 6 équipes bilingues d'aide sociale. Le comté estime que dans 

les premiers jours après le séisme environ 20.000 personnes dormaient en dehors de leur domicile, dans 

les jardins et parcs publics. 

7.2.3. Services utilitaires 

Environ 130.000 résidences étaient privées d'eau courante pendant les jours suivant le séisme. De plus, 
une fuite à l'usine de traitement des eaux de Valencia a entraîné un déversement d'environ 47 millions 
de litres d'eau à forte concentration en chlore dans la rivière de Santa Clarita, et un pipeline dans la 
même région a subi trois cassures, déversant environ 16.000 litres de pétrole dans la même rivière. Le 
gouvernement local avait demandé instamment à la population de faire bouillir l'eau avant de la 
consommer. Anheuser-Bush et Coca Cola ont fait don de bouteilles d'eau au comté qui a dû fournir de 
grandes quantités d'eau par jour, pour subvenir aux besoins des regions affectées. Par exemple, la ville 
de Santa Clarita avec une population d'environ 70.000 personnes, est restée sans eau courante pendant 
près de deux semaines, et le comté lui a fourni 350.000 litres d'eau par jour livrés par camion. 

Immédiatement après le séisme, de nombreuses résidences étaient privées d'élèctricité, et de gaz. Il a 
fallu plusieurs jours pour restaurer ces services (voir 6.3.). 

7.2.4. Incendies 

Le jour du séisme, la caserne de pompiers du comté de Los Angeles a enregistré 476 appels non
médicaux, comprenant des incendies de bâtiments et des fuites de gaz ; et la caserne de Ventura a 
enregistré environ 300 appels dont une vingtaine pour incendie. Beaucoup d'incendies se sont 
développés dans des parcs de mobile-homes (habitations roulantes) et dans les centres commerciaux 
dans la région de l'épicentre. D'autres incendies dus au séisme ont été rapportés à Santa-Monica (16) et 
à Burbank (1). La figure 7.2. donne une répartition des incendies rapportés. 
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Figure 7-1 

Repartition des Batiments Endommages 

Manquant 
Rouge 9% 
4% 

Vert 
72% 

Tableau 7.1.: Récapitulatif des bâtiments endommagés au 7/2/94 (extrait de [7.2]) 

TYPE DE STRUCTURE 

Bâtiments Résidentiel Commercial Résidentiel et Autres 
Commercial 

Total 

Ins ectés 

Coût des 
dommages (en 
million$ 

Affichés Vert 

Affichés Jaune 

Affichés 
Rou e 

Manquant 

Bâtiments 
évacués 

58.879 5.581 54 14 

1.360 582 4 0,1 

36.118 2.213 13 8 
73.3% 54.4% 26.5% 88.9% 

7.154 1.052 25 1 
(19.8% 25.9% 51.0% 11.1% 

1.597 455 9 0 
3.2% 11.2% 18.4% 0% 

4.381 348 2 0 

4.423 970 22 0 

64.528 

1.946 

38.352 
71.8% 

8.232 
15.4% 

2.061 
3.9% 

4.731 
8.9% 

5.415 
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------- -------

-

-

for 

Geotechnical 

___ ___ __ 

O Flood 0 Other 

F. 

2. 

CITY OF LOS ANGELES A. TYPE 	 OF DISASTER: B. BUILDING u: 

DEPARTMENT OF BUILDING AND SAFETY0 Fire 	 0 Earthquake D Residential 

C. INCLUSIVE 

D Commercii:
RAPID 	 SCREENING INSPECTION FORM 

COUNCIL 
ADDRESS: 	 DISTRICT: 

0. OW NER: PHONE NO.: 

MANAGER: 

E. No of Staries: 

TYPE CONSTRUCTION: URM 

,
H 

" owm•NG 

H
<M '""''""' 

02 DUPLEX 05 APARTMENT 

03 AIRPORT 06 CHURCH 

1 Il 

B 

No. of Living Units: 

Ill IV V APPROX. SIZE 

PRIMARY OCCUPANCY: 

"  "'"G' 

B 
""0''"" 

08 PUB.GARAGE 11 HOTEL 

09 GAS STATION 12 MFG. 

PHONE NO.: 

Basement: 0 YES D NO 

ft. X 

(Check one, only) 

14 PUB. ADMIN. 17 RESTAURANT 

15 PUB. UTIL 18 SCHOOL 

16 RET. STORE 

D UNKNOW 

ft 

21 THEATRE 

35 CONDO 

99 OTHER 

22 WAAEHOUSE 

INSTRUCTIONS: Examine the building to determine if any hazardous conditions exist. A "YES" answer in Categories 1, 2, or 
4 1s grounds posting building UNSAFE. If condition is suspected to be unsafe and more review is needed, check appropriate 
Unknown box(es) and post LIMITED ENTAY. A "YES" answer in Category 3 requires posting and/or barricading to indicate 
AREA UNSAFE. Explain "YES", "UNKNOWN" findings and extent of damage under "Comments." 

EXISTING HAZARDOUS CONDITIONS 

Condition 	 YES NO UNK Condition YES NO UNK 

1. Structure Hazardous Overall D D D 3. Nonstructura/ Hazards D D D 
Collapse/partial collapse 0 0 0 Parapets/ornamentation 0 0 0 
Building or story leaning 0 0 0 Cladding/glazing 0 0 0 
Other 0 0 0 Ceiling/light fixtures 0 0 0 

lnterior Walls/partitions 0 0 0 
Elevators 	 0 0 0

Hazardous Structural Elements D D D 
Stairs/Exits 	 0 0 0 

Foundations 	 0 0 0 
Electric/Gas 	 0 0 0 

Roof/Floors (vertical loads) 0 0 0 
Chimney 	 0 0 0 

Columns/pilasters/corbels 0 0 0 
Other 	 0 0 0 

Oiaphragms/horizontal bracing 0 0 0 
Walls/vertical bracing 0 0 0 4. Geotechnical Hazards D D D 
Moments Frames 0 0 0 Slope failure/debris 0 0 0 
Precast connections 0 0 ·0 Ground Movement, fissures 0 0 0 
Other 0 0 0 Other 0 0 0 

COMMENTS: 

G. Vacate Bldg.? 0 YES 0 NO Partially Vacate Bldg.? 0 YES 0 NO No. of Living Units acated: 


EST. DAMAGE: % EST. DAMAGE: $ PERMIT AEQUIAED? 0 YES 0 NO 


H. OVERALL RATING: 

INSPECTED (Green) 

__ Exterior Only 

-- Exterior and lnterior 

LIMITEO E NTRY (yellow) 

UNSAFE (Red) 

__ Building 

__ Area (See Section J-3) 

Existing 
0 

0 
0 

Recommended 
0 

0 
0 

J. INSPECTOR: 

Name/l.D.: 

Phone: 

1. RECOMMENOATIONS: (Circle Number I Fill in data) 

1. No Further Action required. 

2. 	 Detailed Evaluation required. 


Structural 

3. Barricades needed in the following areas: 

4. 	 Disconnect utilities: 


Electric Gas Water 


K. 	 INSPECTED: 


Date: 


Ti me: 	 a.m./p.m. 

Fig. 7.3 



/ 

Regulation 

Building & Safety 
(213) 
(213) 

Transportation 

EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS 

Animal .......................................... (213) 222-7138 Public Works/St. Maint. 


Water -

or (213) 731-8281 Aiiey ........ ... . ......... ............. ....... .... ........ (213) 485-5668
.......


Street ........................................................... 
 485-5661 

Off-hours ..................................................... 
 485-7100 


Building Inspection ..................................... (213) 485-2365 
 or (2130 485-2121 

Community Safety (Shatto 1) 

. 
(213) 485-2220
....... ............... 


Red Cross (213) 739-3450 
.......................................................
Earthquake Safety (Wilshire Dist.) (213) 1n ............. 

.......................................................
Grading (213) 485-3435 So. Calif. Gas Co. ........................................... (800) 422-4133 


Management Assistance Div . ..................... (213) 485-5372 

................................................ 
 (213) 485-2265
Mechanical Bureau (213) 485-2301
..................................... 


San Pedro Office (213) 548-7557 Water & Power......................................... 

..................... .....................
Van Nuys Office (818) 989-8256 Power - ....... Metro/Harbor/West LA. (800) 821-5278
....... 


..................... .....................
West LA. Office (213) 312-8337 San Fernando Valley (800) 821-5279
............................... 

West Valley Office (818) 989-6934 General Office Bldg (213) 481-3066
. ................................
....................................... 


Central District ........ ....................... (213) 481-4900 

Public Works/Sanitation (213) 485-5884
................................. 
 East Valley District (818) 271-3921 
................................... 


.................................. ...................
Off-hours (213) 485-5391 Harbor District (213) 251-2246 
......................................... 

Dead Animais ...... : ....................................... (213) 485-4922 Western District (213) 481-6973
............................ ........... 


............................. .....
lndustrial Waste ........................................... (213) 485-5886 West Valley District (818) 271-3981 


PLOT PLAN DIAGRAM 

Fig. 7.4 
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7.3. Conclusion 

Le séisme de Northridge est la catastrophe naturelle la plus dévastatrice quant à l'étendue des dégâts, 
dans l'histoire des Etats Unis (plus de 30 milliards de dollars). Toutefois, la réponse des services 
d'urgence et l'adoption des décisions de déblaiement et de réparation furent si rapides, que l'impact 
économique a été minimisé, et la vie quotidienne a repris son cours normal pour la grande majorité des 
habitants, quelques jours seulement après le séisme. L'organisation et la coordination des services 
locaux, d'état et fédéraux furent remarquables et démontrent bien la valeur d'une préparation mûrement 
planifiée et réflêchie. 
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8. CONCLUSIONS 

J. BETBEDER-MATIBET 

Le séisme de Northridge apparaît sans aucun doute comme un épisode important dans l'histoire du génie 
parasismique. Le nombre très élevé et la diversité des constructions qui ont été fortement secouées, le 
fait que la plupart d'entre elles aient été conçues suivant les normes parasismiques et la multiplicité des 
enregistrements obtenus sont des circonstances rarement réunies qui font de ce séisme un test en vraie 
grandeur, dont les activités de recherche, de validation des méthodes d'analyse, et de mise au point de la 
réglementation devraient tirer un grand profit. Plusieurs années seront vraisemblablement nécessaires 
pour exploiter complètement cette immense base de données. 

Dans l'attente de ces travaux d'analyse et d'interprétation, quelques conclusions de portée générale 
peuvent dès maintenant être tirées : 

La faille dont le mouvement a causé le séisme n'était pas répertoriée parmi les failles potentiellement 
dangereuses de cette région où, dans un passé récent, d'autres séismes, tels que ceux de San 
Fernando (1971), Whittier Narrows (1987), Big Bear et Landers (1992), avaient également étonné 
beaucoup de spécialistes des analyses sismo-tectoniques. Que de telles surprises soient non 
seulement possibles, mais aussi relativement fréquentes, dans une zone aussi intensivement étudiée1 
est une leçon de modestie qui illustre les difficultés et les incertitudes des évaluations de l'aléa 
sismique. 

2. 	 Les nombreux enregistrements obtenus pour les mouvements de sol et les particularités 
remarquables qu'ils présentent soulignent la complexité et la diversité des phénomènes sismiques. 
Les responsables de la conception parasismique d'un ouvrage ne doivent jamais oublier à quel point 
l'action sismique peut être variable et que le fait de l'avoir codifiée dans un règlement ne les dispense 
pas de réfléchir aux conséquences d'un éventuel dépassement, notamment pour éviter les 
comportements de type fragile. 

3. 	 Le bilan des victimes, même si l'on doit considérer qu'il aurait été sensiblement aggravé si le séisme 
s'était produit pendant la journée, est remarquablement faible, compte tenu de la violence des 
secousses et du très grand nombre de bâtiments concernés. Ceci constitue un succès incontestable à 
l'actif du code parasismique Californien, bien qu'il y ait eu quelques effondrements spectaculaires 
(ponts, parkings). La comparaison avec des séismes récents ayant affecté d'autres pays (Arménie 
1988, Iran 1990), qui ont chacun fait plusieurs dizaines de milliers de victimes, montre que la 
construction parasismique, jointe à une bonne préparation des agents de la Sécurité Civile et de la 
population, atteint effectivement l'objectif qu'elle s'est jusqu'à présent fixé, c'est-à-dire la sauvegarde 
des vies humaines. 

4. 	 De nombreuses constructions parasismiques récentes ont subi, sans dommages structuraux majeurs, 
des accélérations et des vitesses du sol nettement supérieures aux valeurs maximales actuellement 
retenues par le code Californien. D'autres, en moins grand nombre, ont été fortement endommagées. 
Certaines, enfin, ont été complètement ruinées. Si l'on admet, ce qui doit être vrai dans la grande 
majorité des cas, que le code a été correctement appliqué et que l'exécution a été de bonne qualité, 
ce constat montre que le coefficient de sécurité effectivement obtenu dépend fortement de la 
conception, certains types de structures présentant des réserves considérables de résistance, alors 
que d'autres sont très vulnérables vis-à-vis d'actions sismiques plus fortes que celles prises en 
compte dans les calculs. 
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5. 	 L'analyse des dégâts observés souligne, une fois de plus, la nécessité d'une cohérence entre le 
schéma de résistance conçu par le projeteur et le comportement réel de la structure. Des dispositions 
constructives inadéquates ou des ajouts irréfléchis d'éléments non structuraux sont susceptibles de 
fragiliser considérablement des constructions dont la conception était initialement saine. 

6. 	 En dépit d'un comportement globalement très satisfaisant du parc immobilier vis-à-vis du risque 
d'effondrement, les pertes économiques ont été très lourdes (de l'ordre de 30 milliards de dollars) et 
font de ce séisme la plus grave catastrophe naturelle de l'histoire récente des Etats-Unis. Dans de 
nombreux cas où les structures ont bien résisté, des dégâts considérables ont été causés aux 
éléments non-structuraux, aux équipements et au mobilier. On ne saurait donc trop insister sur 
l'importance des bonnes dispositions d'installation pour le second oeuvre, qui n'ont peut-être pas 
reçu jusqu'ici toute l'attention nécessaire. Ce séisme contribuera certainement à une prise de 
conscience dans ce domaine. 

Au plan Français, les enseignements tirés de ce séisme devraient être très utiles, à une époque où de 
nouveaux textes législatifs entrent en vigueur et où de nouvelles normes techniques sont en cours 
d'élaboration pour la prévention du risque sismique. 
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