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RÉSUMÉ 
Les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les glissements de terrain, les 

inondations sont des événements naturels très dangereux pour des êtres humains à chaque fois. 

La Turquie est également menacée par les catastrophes naturelles. En ce qui concerne la 

structure tectonique, le tremblement de terre est l'un des phénomènes naturels les plus 

importants en Turquie. C'est aussi affectant l’économie du pays. Les derniers séismes majeurs 

ont frappé l'est de Marmara le 17 août et 12 novembre 1999. La zone de faille de l'Anatolie Nord 

(NAFZ) est située dans et autour de cette région. Beaucoup de personnes blessées ou mortes et 

de nombreuses structures d'ingénierie, bâtiments, voies ferrées, viaducs, les tunnels ont été 

endommagés par ces tremblements de terre. Le col de Bolu se compose de deux viaducs et d'un 

tunnel. Ce le col se situe entre Kaynaslı / Bolu et Elmalık / Bolu, qui est à environ 25 kilomètres. 

Viaducs et tunnel connecter l'autoroute Ankara-Istanbul sur l'autoroute transeuropéenne. 

 

Dans cette étude, les déplacements post-tremblements de terre des viaducs de Bolu ont été 

étudiés. En ordre étudier la déformation de la zone due à deux tremblements de terre, tout 

d'abord le réseau géodésique du projet ont été étudiés sur le terrain pour connaître l'état actuel 

du réseau. Après ça enquête de nouvelles stations ont été créées à la place des stations perdues 

ou endommagées. Par la suite, de nouveaux des stations de contrôle ont été établies pour 

densifier le réseau géodésique actuel pour une utilisation poursuivre les Viaducs et un projet de 

tunnel. Ensuite, de nouvelles stations de contrôle ont été établies entre les piles du Viaduc I pour 

enquêter sur les dommages sur les piles. Enfin de nouveaux postes de contrôle ont été ajouté aux 

deux extrémités du tunnel pour enquêter également sur les dommages du tunnel dus aux 

tremblements de terre. Ayant achevé la mise en place de la station de contrôle, une campagne de 

mesure a été effectuée sur des stations et des points de détail à l'aide d'instruments 

géodésiques de haute technologie, comme le système de positionnement mondial (GPS) 

récepteurs, stations totales, niveaux précis pour établir les connexions entre les stations de 

contrôle et les points de détail. 
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