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1. CADRE ET OBJECTIFS DE LA MISSION  

Le risque sismique en Turquie est particulièrement élevé: au cours du vingtième siècle, 
70.000 personnes ont été tuées par des séismes et des villes comme Erzincan (en 1939 et 
1992) ont été touchées plusieurs fois par des séismes destructeurs. En terme économique, il 
représente le premier risque majeur, largement devant les inondations et l'Etat Turc est très 
sensible à ce problème. 

Un des premiers objectifs de cette mission était de découvrir les institutions travaillant dans ce 
domaine et de voir si des méthodes et des outils de travail n'étaient pas applicables au cas de 
la France. Participer aux études effectuées autour du séisme qui a touché la ville de Dinar au 
mois d'Octobre 1995 représentait une opportunité permettant une telle découverte. Les 
bâtiments du centre ville de Dinar sont des portiques en béton armé avec des murs de 
remplissage en maçonnerie creuse et cela était l'occasion d'essayer d'appliquer les modèles 
non-linéaires utilisés dans les laboratoires de recherche à l'étude de bâtiments types. 

J'ai été accueilli à l'Université Technique du Moyen-Orient d'Ankara (Middle East Technical 
University) au sein du Earthquake Engineering Research Center dirigé par le professeur 
Sucuoglu. Cette Université très sélective est l'une des plus importantes de Turquie (15000 
étudiants) et les cours y sont donnés en anglais. La plupart des professeurs et assistants du 
département de Génie Civil ont déjà travaillé dans le domaine du génie parasismique et, en 
particulier, sur le séisme de Dinar. Le séjour à Ankara a donc été fructueux en discussion avec 
des personnes ayant une approche anglo-saxonne (il est rare de rencontrer un professeur 
n'ayant pas effectué une partie de ses études aux Etats-Unis). 
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Ce département travaille en étroite collaboration avec la Délégation aux Risques Majeurs 
turque (General Directory of Disaster Affairs) dirigée par O. Ergunay. Cette Délégation qui 
fait partie du Ministère de l'Équipement (Ministry of Public Work) a ses propres équipes de 
recherche (géologues et ingénieurs structure). Son rôle est d'assurer la coordination des 
premiers secours et de la reconstruction ainsi que la prévention des risques naturels. Dans le 
cas du séisme de Dinar, elle a géré l'argent nécessaire à la reconstruction de la ville (250 
millions de dollars). Les universités d'Ankara et d'Istanbul (Université du Bosphore et 
Université Technique d'Istanbul) ayant un département de Génie Civil ont participé pour une 
part importante à la conduite de ces travaux. 

Au cours des 6 semaines de mon séjour à Ankara, je me suis rendu 2 fois à Dinar qui est à une 
demi-journée de bus de la capitale turque. Le premier séjour m'a permis de découvrir le site et 
ce qu'était une ville en pleine reconstruction. Plusieurs bâtiments moyennement endommagés 
étaient dans le même état qu'après le séisme -les bâtiments fortement endommagés ayant été 
détruits. La plupart des modes de rupture décrits dans les ouvrages de génie parasismique 
étaient visibles à des stades d'avancement différents. Mon second voyage avait pour but de 
rassembler les données nécessaires à l'étude de plusieurs bâtiments types. 

La dernière semaine s'est déroulée à Istanbul où j'ai visité les deux universités travaillant sur 
Dinar et fait quelques présentations sur la modélisation des murs de remplissage en 
maçonnerie et la méthode pseudodynamique. L'université d'Istanbul possède une dalle d'essai 
de taille relativement importante et très bien instrumentée -grâce à des programmes de 
collaboration avec le Japon-. De plus, les équipes de recherche sont extrêmement jeunes -il n'y 
a qu'un professeur- et de nombreux programmes d'essais sont à leur début. Les recherches 
effectuées à l'Observatoire de Kandilly appartenant à l'université d'Istanbul sont plus axées sur 
la sismologie -caractérisation du mouvement sismique- et l'estimation du risque sismique. 
Aussi ce laboratoire est-il mieux équipé en outils de modélisation et possède-t-il son propre 
Système d'Information Géographique. 

Ce rapport fait la synthèse des observations effectuées ainsi que des problèmes rencontrés 
pendant les 7 semaines de cette mission qui fut pour moi la première mission post-sismique. 
Dans une première partie, seront présentés les effets du séisme de Dinar sur les structures de 
bâtiments de la ville. Durant les visites des bâtiments de Dinar, les difficultés de l'estimation 
du niveau d'endommagement des structures étaient frappants. Les méthodes utilisées pour 
cette estimation seront détaillées. Dinar était en phase de reconstruction et les bâtiments 
moyennement endommagés étaient souvent réparés. Les méthodes de renforcement seront 
décrites dans cette première partie. La deuxième partie présente les méthodes et les outils 
utilisés pour l'estimation de la vulnérabilité du bâti existant. Des Systèmes d'Information 
Géographique permettent de regrouper les modèles et les informations nécessaires à 
l'estimation du risque sismique de villes comme Istanbul en simulant les effets du séisme le 
plus problable. Ces modèles sont décrits en mettant en évidence les problèmes qui sont 
directement liés à la détermination de la vulnérabilité des structures. 
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2. LE SEISME DU 25-10-95  

 2.1. INTRODUCTION  

A la fin de l'année 1995, une série de secousses a touché la ville de Dinar située dans le Sud-
Ouest du plateau Anatolien (fig. 1) et dont la population s'élevait à 35000 habitants avant la 
secousse principale. Le séisme de Dinar a causé la mort de 96 personnes et plus de 200 
blessés ont été recensés. Les coûts de reconstruction sont estimés à plus de 250 millions de 
dollars. 

2.2. CARACTERISTIQUES DU MOUVEMENT SISMIQUE  

La secousse principale d'une magnitude locale de 5.9 a eu lieu le ler Octobre 1995 à 17h57 
heure locale. Ce séisme a été provoqué par la rupture de la faille de Dinar-Çivril située à une 
profondeur de 24km. Cette rupture a duré 25 s. Les 4 jours précédents la secousse principale 
ont été caractérisés par de nombreux séismes précurseurs dont le plus fort a eu une magnitude 
locale de 4.7. Ces précurseurs ont sans doute été à l'origine de l'endommagement du bâti avant 
la secousse principale -et donc de la baisse de fréquences propres des bâtiments- mais aussi de 
l'abandon de la ville par une partie de la population par crainte d'une grosse secousse. Cette 
réaction de la population a limité le nombre de victimes. 

Deux heures après la secousse principale, une forte réplique (M=5.0) a causé des dégâts 
supplémentaires dans la ville. Pendant 3 mois, les répliques se sont succédé -plus de 200 
secousses ont été recensées dans la zone de Dinar. 

La station météorologique de Dinar est équipée d'un accélérographe qui a permis d'obtenir les 
enregistrements des différentes secousses dans les directions N-S, E-0 et verticale (fig.2). 
Cette station est située au Sud-Ouest de la ville (zone alluvionnaire). Les accélérations 
maximales dans chaque direction sont respectivement égales à 0.294, 0.275 et 0.111 g et les 
vitesses maximales à 17.7, 2 1. 1 et 5.7 cm/s. Dans la zone 1 du règlement sismique turc à 
laquelle appartient Dinar, l'accélération maximale attendue vaut 0.40 g. 

Pour quantifier la 'capacité de destruction' d'un séisme, [Sucuoglu et al] ont utilisé le spectre 
d'énergie qui, en présence de plusieurs séismes successifs -comme à Dinar-, permet de 
calculer une énergie cumulée. On peut ainsi voir que les séismes précurseurs ont contribué de 
façon non-négligeable à l'énergie qu'ont dû absorber les structures touchées par le séisme. 

2.3. CARACTERISATION DES DEGATS  

2.3.1. Une première estimation  

Le stock de bâtiments de la zone de Dinar est estimé à 24000 édifices. Le centre ville est situé 
dans une zone alluvionnaire alors que la partie Nord de la ville se trouve sur des collines. 
Durant le séisme, 4340 bâtiments ont été fortement endommagés et 200 ont été détruits. La 
carte représentant l'intensité locale du séisme (échelle MSK) permet de voir que les bâtiments 
situés dans la plaine -et donc dans le centre de la ville-ont été plus endommagés que ceux 
situés sur les collines environnantes [Sucuoglu et al, 1996]. Il semblerait donc que le sol ait 
joué un rôle non négligeable: la zone d'intensité VIII s'étend sur un rayon de 20km dans la 
zone alluvionnaire alors que les collines adjacentes sont classées VII. Sur l'échelle MSK -
valable pour les bâtiments en maçonnerie-, ce niveau d'endommagement correspond 
respectivement à 5% et 75% de bâtiments fortement et moyennement endommagés. 
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2.3.2. Caractérisation du bâti et du type de rupture 

Les bâtiments du centre ville sont formés de portiques en béton armé de 3 à 6 niveaux et de 
bâtiments en maçonnerie de 2 à 4 niveaux. Des murs en maçonnerie non-armée ont été utilisés 
comme remplissage pour les portiques (fig. 3). Les briques utilisées pour les bâtiments les 
plus anciens sont pleines et de fabrication artisanale. Ayant été cuites à des températures peu 
élevées, elles sont relativement peu résistantes mais sont plus ductiles que les briques creuses 
utilisées pour les bâtiments plus récents. Très peu de bâtiments ont des murs porteurs et sont 
donc généralement relativement souples. 

Quelques bâtiments de un et deux étages sont formés d'une structure en bois dans laquelle est 
placée de la maçonnerie de qualité très variable (fig. 4). Ce type de construction traditionnelle 
(systèmes Bagdadi ou Himis) est classé dans la maçonnerie composite. 

Les bâtiments situés sur les collines environnantes sont plus traditionnels des zones rurales : 1 
à 2 étages en moellons et maçonnerie de mauvaise qualité. Ces structures ont subi peu de 
dommage, sans doute à cause des conditions de sol. 

Le niveau d'endommagement n'est pas facile à estimer après un séisme mais ce problème sera 
abordé par la suite. Les 24000 bâtiments de l'agglomération ont été classés en 4 catégories: 
fortement, moyennement, légèrement ou pas du tout endommagés. 

Le tableau 1 montre le nombre de structures dans chacune des catégories. Le pourcentage des 
bâtiments fortement endommagés qui est de 18% pour l'ensemble de l'agglomération atteint 
31% dans le centre ville où le bâti est formé de portiques en béton armé avec des murs de 
remplissage. 

2.3.3. Les ouvrages fortement endommagés  

L'analyse des modes de ruines des bâtiments fortement endommagés ou détruits n'apporte en 
fait que peu d'informations nouvelles. En effet, la ruine de ces structures est souvent due à un 
non-respect flagrant des règles de base ou est difficilement analysable (structure 
complètement détruite). 

L'analyse des 200 bâtiments détruits par le séisme permet de mettre en évidence le mécanisme 
de rupture causé par un étage souple. Ce phénomène correspond la plupart du temps à la 
présence de magasins au rez-de-chaussée des immeubles (Tableau 1): cet étage ne comporte 
pas de murs de remplissage dans au moins une direction et l'endommagement se concentre au 
niveau de cet étage, les autres étages étant rigidifiés par la présence de murs en maçonnerie. 
La Fig. 5 montre un ancien bâtiment de 3 étages dont le rez-de-chaussée a "disparu". 

Tableau 1: Classification des 200 bâtiments ruinés a Dinar 

Type de structure Nombre d'étages 
Nombre de bâtiments détruits 

Destruction d'un étage Destruction complète

Béton armé >=4 33 28 

Béton armé 4 29 18 

Maçonnerie en brique 4 32 41 

Maçonnerie en brique 3 10 4 

Maçonnerie composite 2 6 - 
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Quelques bâtiments ont vu une ruine à un des étages supérieurs causée par le choc avec un 
bâtiment adjacent de hauteur différente ("pounding"). Ce type de configuration est très 
fréquent (fig. 6). 

Un exemple frappant de manquement aux règlements est illustré par la ruine du bâtiment 
fig.7: après la secousse principale, le dernier étage de ce bâtiment est resté "accroché" au 
bâtiment voisin alors que les 3 premiers étages se sont effondrés. La structure originale ne 
comportait que 3 étages et le dernier étage a été rajouté lors de la construction du bâtiment 
voisin. Les étages supérieurs de ces 2 structures étaient donc liés par une poutre commune. 

[Socuoglu et al, 1996] font référence à un petit bâtiment dont les 2 étages supérieurs se sont 
effondrés: ils ont été construits par dessus un bâtiment en béton armé d'un étage -qui n'a subi 
aucun dommage- à l'aide de briques creuses. Ces murs en briques creuses ne sont autorisés 
que comme remplissages et pas comme murs porteurs. Pour des raisons économiques (faibles 
coûts et facilité de transport), de nombreux bâtiments comportant un faible nombre d'étages 
présentent la même anomalie en Turquie et risquent d'être à l'origine d'un nombre important 
de victimes lors des prochains séismes. 

2.3.4. Les ouvrages moyennement endommagés  

L'analyse du niveau et des raisons de l'endommagement de ces structures permet de voir où 
commence la rupture du bâtiment et de mettre en évidence des erreurs de conception moins 
évidentes que celles observées sur les bâtiments totalement ruinés. 

Ainsi des bâtiments qui possédaient assez de résistance latérale ont subi quelques dommages 
en présence d'irrégularités: disposition des poutres changeant d'un étage à l'autre, poutres plus 
résistantes et rigides que les poteaux... 

La présence des murs de remplissage a, semble-t-il, été bénéfique dans beaucoup de structures 
en augmentant la rigidité et la résistance de certaines structures trop souples. Ces éléments 
non structuraux, lorsqu'ils étaient disposés régulièrement dans le portique (régularité 
horizontale ou verticale), fonctionnent comme des dissipateurs d'énergie. Mais il faut 
remarquer que cette action peut disparaître dès le début du séisme en cas de rupture 
prématurée du panneau et ne peut donc pas être prise en compte dans le cas de séismes longs. 
En effet, on suppose que ces éléments sont résistants pendant les 4 ou 5 premières secondes et 
sont expulsés du portique par la sollicitation hors-plan dès qu'ils sont endommagés. De plus, 
dans le centre ville où les bâtiments sont mitoyens, les murs de remplissage sont sans 
ouverture uniquement dans une direction du bâtiment qui est la direction perpendiculaire à la 
rue. Dans la direction parallèle à la rue, les murs comportent de nombreuses ouvertures 
(magasins au rez-de-chaussée, portes et fenêtres aux étages supérieurs). Les bâtiments 
possèdent donc généralement une direction plus souple que l'autre. Cela est d'autant plus vrai 
que les colonnes ne-sont pas carrées mais rectangulaires. Il est très intéressant de remarquer 
que, dans la direction la plus souple, les murs de remplissage étaient souvent fortement 
endommagés, ce qui signifie que les déplacements horizontaux dans cette direction ont été 
plus élevés que dans l'autre direction. Le niveau d'endommagement des murs de remplissage 
peut ainsi indiquer la direction de faiblesse du bâtiment ou la direction du séisme si celle-ci 
est marquée. 

Lorsque les murs de remplissage ne comportaient pas d'ouverture, ils étaient généralement 
fissurés à l'interface entre le portique et le panneau et les briques situées dans les coins des 
panneaux parfois écrasées (fig.8). Sur cette dernière figure, le portique est fortement 
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endommagé au niveau de la rotule plastique (flambage des aciers de flexion). Ce mode de 
rupture est valable pour les panneaux rectangulaires et carrés faisant la liaison entre 2 poteaux. 
Ce type de géométrie 'régulière' était en fait peu répandu : la plupart des murs comportaient 
des ouvertures et ne faisaient généralement pas la liaison entre 2 poteaux. En effet, l'avantage 
de ce type de construction est la facilité de réaliser des aménagements intérieurs diversifiés. 
De plus, en Turquie, les façades donnant sur la rue possèdent souvent une avancée sur la rue à 
partir du 1er étage et les fenêtres sont parfois à l'angle du bâtiment. Le mur de remplissage 
n'est donc pas situé entre 2 poteaux et n'est pas résistant. 

Il y a très peu de bâtiments à murs porteurs dans la zone de Dinar mais, dans 2 bâtiments 
mixtes 'jumeaux' -portique/mur-, un mode de ruine en cisaillement a pu être observé sur les 2 
murs porteurs (fig.9). Il est intéressant de remarquer que ce mur est situé au premier étage et 
non pas au rez-de-chaussée. Les poutres et les planchers sont donc particulièrement résistants 
et rigides pour avoir pu imposer un état de cisaillement pur à ce mur en béton armé. Le 
ferraillage horizontal de cisaillement était peu abondant (espacement de 25 cm). Cela est 
visible aux extrémités des murs où le béton s'est écrasé: le niveau de confinement était donc 
faible. 

2.4. MÉTHODOLOGIE UTILISEE POUR LA QUANTIFICATION D ES  
DÉGÂTS  

On remarquera que les considérations précédentes sont surtout qualitatives. Cela n'est pas un 
hasard car une des choses qui m'ont frappé durant cette mission est la difficulté de quantifier 
les dégâts et d'estimer le niveau d'endommagement des structures. Avant de décrire les 
différentes méthodes utilisées, analysons le but de ce travail. 

2.4.1. Rôle de l'estimation des dégâts  

Cette évaluation comporte 2 phases distinctes: 

Une première évaluation est effectuée les jours suivant le séisme. Cette première estimation 
durant la phase d'urgence permet de distinguer les bâtiments intègres pouvant être encore 
occupés des bâtiments devant être évacués. Le but de cette première estimation est d'assurer la 
sécurité des personnes. A Dinar, ce travail a été effectué la première semaine après le séisme 
par 200 personnes envoyées par la Délégation aux Risques Majeurs. 

Dans un deuxième temps, des équipes restreintes (une soixantaine de personnes à Dinar) 
évaluent le niveau d'endommagement de chaque bâtiment à l'aide de fiches distinctes pour les 
bâtiments du type rural ("non-engineered") et les bâtiments en béton armé de plusieurs étages 
("engineered"). Chaque partie de la structure est analysée et reçoit un certain nombre de points 
dépendant de son état et de son rôle structurel. Des règles simples permettent de quantifier le 
niveau d'endommagement du bâtiment complet qui est alors classé dans une des 4 catégories 
citées précédemment (fortement, moyennement, faiblement ou très peu endommagé). Cette 
estimation est très importante pour des raisons économiques: les bâtiments fortement 
endommagés sont détruits et l'état turc reconstruit un nouveau bâtiment pour les anciens 
propriétaires alors qu'un bâtiment moyennement endommagé est réparé. Cette estimation est 
effectuée au cours des 2 premiers mois qui suivent le sinistre. Avant cette date limite, les 
propriétaires peuvent demander une seconde expertise. Ce travail est généralement effectué 
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par le personnel du ministère ou par des universitaires (professeur ou assistant). Le recours à 
des universitaires est souvent très bien vu car leur jugement est considéré comme plus objectif 
par la population -alors que les personnes du ministère décident de l'indemnisation-. 

Attribuer un niveau d'endommagement à un bâtiment n'est pas aisé. Ainsi en utilisant la même 
méthode -les mêmes fiches-, les expertises effectuées par deux personnes différentes peuvent 
diverger fortement. Cela est d'autant plus vrai que ces estimations sont souvent effectuées par 
des personnes non expertes en parasismique: ce travail doit être fait rapidement et les 
ressources humaines nécessaires sont souvent difficiles à trouver. L'établissement de règles 
limitant la part du subjectif est donc nécessaire mais difficile à réaliser. 

Des travaux sont en cours pour mettre en place un système expert appelé EPEDA réduisant la 
place du subjectif dans les estimations [Gulkan 1996]. Les règles sur lesquelles sont basées ce 
système sont décrites dans la suite. 

2.4.2. Le système EPEDA 

La méthodologie est basée sur la notion de dommage global. Cet indice noté TDS (Total 
Damage Score) permet de quantifier le degré d'endommagement de la structure: 

0<TDS<5 : Pas de dégât  

6<TDS<14: Dégât faible  

15<TDS<43: Dégât moyen  

44<TDS<100: Dégât élevé 

L'indice TDS est fonction de 5 termes: TDS = 0.8*SIHP + CMHP + PLDS + HAP + AOP 

Le terme HAP dépend du type de bâtiment et de sa vulnérabilité (présence d'irrégularités, 
portée des poutres supérieure à 6m...). Sa valeur ne peut dépasser 5. 

SIHP est le terme ayant une importance majeure car il dépend du niveau d'endommagement 
des éléments de la structure. Seul l'étage le plus endommagé est pris en compte pour ce calcul. 
Une moyenne notée EDS (Element Damage Score) est calculée pour chaque type d'éléments 
de l'étage (poteau, poutre, mur porteur, joint, panneau de remplissage). A chaque élément est 
attribuée une valeur selon son degré d'endommagement 

0: Pas de dégât 

1: Dégât faible 

2: Dégât moyen 

3: Dégât élevé 

Pour les structures en béton armé, les indices d'endommagement de chaque catégorie 
d'éléments sont pondérés par un coefficient dépendant de l'importance de l'élément dans la 
structure: 
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Poteau: 2 

Poutre: 1 

Mur porteur: 6 

Joint poutre - poteau: 1 

Panneau en maçonnerie: 0.5 

On obtient ainsi l'indice de dommage global SIHP pour l'étage le plus endommagé. 

PLDS dépend du déplacement résiduel relatif de l'étage le plus endommagé (5/h), d étant le 
déplacement différentiel de cet étage ('interstorey drift') et h la hauteur des colonnes de cet 
étage. 

0<δ/h<0.15% : PLDS = 0  

0.15%<δ/h<0.5% : PLDS = 2  

0.5%<δ/h<2.0% : PLDS = 5  

2.0%<δ/h : PLDS = 10 

CMPH est fonction de l'état d'endommagement des escaliers et du toit et AOP de celui de la 
fondation. 

Cette méthodologie inspirée des méthodes utilisées aux Etats-Unis et adaptée par les équipes 
d'Ankara est utilisée par le gouvernement turc. 

L'équipe du professeur Erdik a effectué des estimations de dégâts à Dinar avec l'échelle 
macrosismique européenne (ESG, 1993). Cette méthode utilisant des règles plus simples est 
donc beaucoup plus subjective. 

2.5. LES METHODES DE RENFORCEMENT  

Les bâtiments moyennement ou faiblement endommagés, ou ceux dont le non-respect des 
normes étaient flagrants, étaient généralement réparés. Ayant débuté en Mai 1996, les travaux 
de reconstruction et de réparation étaient en cours lors de mon séjour à Dinar. Ces travaux 
sont supervisés au niveau technique par les principales universités techniques turques 
(Université du Moyen Orient d'Ankara, Université Technique d'Istanbul et Université du 
Bosphore -Istanbul). Chaque université avait la charge d'une trentaine de bâtiments environ. 

Les bâtiments existants sont renforcés en rajoutant des murs dans la structure. Cela rejoint les 
recommandations pour les bâtiments situés dans les zones à haut risque sismique selon 
lesquelles un montant minimum de mur est nécessaire. Les murs rigidifient et renforcent 
considérablement la structure et leurs propriétés mécaniques sont moins sensibles aux erreurs 
de construction que les colonnes et les poutres. Les modifications du code de 
dimensionnement turc après le séisme d'Erzincan vont dans ce sens. Les bâtiments neufs 
construits à Dinar après le séisme sont tous à murs porteurs (technique de construction 
CAMUS datant des années 60 et mise au point en France) (fig. 10). Deux méthodes 
différentes pour la construction de ces murs sont utilisées par, d'une part, l'Université 
d'Ankara et l'Université Technique d'Istanbul et, d'autre part, l'Université du Bosphore. 

La première méthode utilisée pour consolider les bâtiments endommagés ou ceux ne 
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respectant pas les normes parasismiques est de couler des panneaux en béton armé entre les 
poteaux et de rajouter des murs à l'intérieur de ces structures formées de portiques (fig. 11). 
Ces murs hauts de 3 ou 4 étages -parfois ils ne montent pas jusqu'au dernier étage- sont assez 
fortement armés. Un des problèmes majeurs est d'assurer une bonne liaison avec les poteaux 
et -surtout- les poutres en vue d'obtenir un fonctionnement du type mur porteur et non pas mur 
de remplissage (avec désolidarisation du panneau et du portique). La liaison est améliorée à 
l'aide de barres d'acier filetées de section imposante ancrées dans les poteaux et les poutres 
(fig. 12). Les problèmes les plus importants sont rencontrés lors de la fin du coulage du mur 
pour réaliser une bonne connexion avec la poutre supérieure. 

Des essais sur un modèle réduit ont été réalisés au laboratoire de l'université d'Ankara en vue 
de s'assurer du bon fonctionnement de ce mode de renforcement sous chargement statique 
monotone (fig. 14). La fissuration est apparue principalement à la liaison entre le panneau et 
le portique. Le panneau a été faiblement endommagé mais les forces de compression induites 
par le panneau dans les poteaux ont entraîné la ruine par cisaillement/compression de la base 
des poteaux. Des études supplémentaires semblent donc nécessaires. 

Les équipes de l'Université du Bosphore (Istanbul) construisent les murs excentrés par rapport 
aux poteaux (fig. 13). Ces murs comportent des ferraillages de confinement aux extrémités et 
sont rattachés aux portiques existants par des barres en acier en forme de L. Cette technique 
avait été utilisée à Erzincan. Elle permet d'obtenir un mur continu sur la hauteur du bâtiment 
mais les aciers travaillant en cisaillement ne peuvent -d'après les professeurs d'Ankara - 
transmettre les forces sismiques des planchers vers le mur. Des problèmes similaires 
apparaissent quand le mur ne peut pas être lié à un portique et qu'il passe directement à travers 
le plancher. La liaison avec la fondation existante pose aussi des problèmes: ces murs ne sont 
pas porteurs et contrairement à la base de la structure portique, l'effort vertical s'appliquant à 
la fondation située à la base de ces murs est pratiquement nul. La première méthode a été 
préférée par les équipes d'Ankara en raison de la meilleure intégration des murs dans la 
structure existante. Il faut remarquer que dans la méthode précédente l'effort normal 
s'appliquant à la fondation est faible par rapport aux moments que les murs vont reprendre en 
cas de séisme. 

Ces 2 méthodes de renforcement permettent de rigidifier les bâtiments trop souples ou/et en 
dehors des normes avec un coût économique théoriquement inférieur au coût de 
reconstruction. La modification d'un bâtiment existant est un travail complexe et il ne faut pas 
sous-estimer les difficultés rencontrées lors de ces travaux. A cause des problèmes de 
réalisation, les murs "ajoutés" dans la structure ne fonctionnent pas réellement comme des 
murs porteurs et leur efficacité est donc réduite. 
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3. LES ETUDES DE VULNERABILITE  

Estimer la vulnérabilité des structures permet de faire le lien entre les spécialistes en structure 
et les décideurs politiques en attribuant à chaque catégorie de structure un niveau de 
vulnérabilité vis-à-vis d'un risque -dans notre cas, le risque sismique. De plus, elles peuvent 
servir d'outils d'aide à la décision dans les heures suivant un séisme. 

3.1. COMMENT DEFINIR LA VULNERABILITE D'UNE STRUCTU RE ?  

Estimer la vulnérabilité d'une structure revient à lier le risque sismique -l'intensité du séisme 
attendu- au niveau d'endommagement de la structure si ce séisme a lieu. Pour cela, des 
fonctions de vulnérabilité doivent être établies: pour une intensité donnée, ces fonctions 
donnent le niveau d'endommagement attendu en termes de probabilité. L'estimation du niveau 
d'endommagement est généralement effectuée en utilisant les classes utilisées précédemment -
structures fortement, moyennement, faiblement ou pas du tout endommagées. Pour une 
certaine intensité, ces fonctions donnent le pourcentage de structures dans chaque classe 
d'endommagement. Ces classes étant discrètes -et non pas continues-, on parle souvent de 
matrices de vulnérabilité. De telles fonctions ou matrices doivent être définies pour chaque 
catégorie de bâtiments. Ces catégories ou classes de vulnérabilité peuvent se référer au type de 
construction (maçonnerie, portique en béton armé, murs porteurs, etc...) ou être définies à 
l'aide d'un indice de vulnérabilité calculé à l'aide de règles plus ou moins complexes. Pour les 
bâtiments formés de portiques et de murs de remplissage, la quantité de colonnes et de murs 
de remplissage à un étage peut être utilisée (Gulkan, 1996). L'année de construction -et le 
code de dimensionnement utilisé- peut aussi être prise en compte… 

Des exemples de matrices et de fonctions de vulnérabilité sont donnés sur la fig.15. 

Pour les modèles en cours de développement à la Délégation aux Risques Majeurs, 6 classes 
sont utilisées: bâtiments en béton armé, bois, briquette, brique, pierre et adobe. Les fonctions 
de vulnérabilité donnant le ratio de bâtiments fortement endommagés sont des fonctions 
normales: 

où 

I : Intensité du séisme sur l'échelle MSK 
I0 : Résistance moyenne de la classe de bâtiment  
σ : Inhomogénéité de la classe de bâtiment 

Pour les 6 classes de bâtiments définies, la détermination de ces coefficients est empirique et 
les statistiques utilisées restent floues. 

Ces études sont effectuées à l'aide du tableur EXCEL et les fonctions sont calculées à l'aide 
d'un développement en série entière. 

Le nombre de victimes D et de blessés B causés par le séisme peut être évalué à partir du 
nombre de bâtiments fortement endommagés N à l'aide de formules du type: 

D = a*Nb et B = 3*D 
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Différents jeux de paramètres sont utilisés pour a et b, a variant de 0.001 à 0.03 et b de 1 à 1.5 
suivant les formules utilisées. 

Le nombre de victimes et de blessés peut être calculé pour chaque classe de bâtiments ou pour 
l'ensemble de l'habitat. 

3.2. MISE EN PLACE DES OUTILS  

Les problèmes majeurs rencontrés pendant les études de vulnérabilité sont l'inventaire du bâti 
existant et sa classification ainsi que l'estimation des coefficients des fonctions de 
vulnérabilité. 

Effectuer un inventaire et mettre à jour cette base de donnée; est très long et coûteux. En 
Turquie, le parc immobilier était estimé à 14 millions d'unités en 1988. Les estimations sont 
effectuées à l'aide du recensement immobilier de 1984 et des recensements de population de 
1984 et 1990. Pour chaque ville et région, le patrimoine immobilier ainsi que les 
caractéristiques du bâti doivent être estimés et ces informations mises à jour régulièrement. 
Cela doit être réalisé dans le cadre d'un Système d'Information Géographique (GIS). Les 
autorités turques utilisent ARCInfo pour cet inventaire et l'équipe du professeur ERDIK le 
système ORACLE. 

Les coefficients des fonctions de vulnérabilité peuvent être déterminés à l'aide des estimations 
de dégâts après un séisme (vulnérabilité observée) ou à l'aide de modèles de structures ou 
d'essais en laboratoire (vulnérabilité prédite) mais cette identification reste critique. De plus, 
un équilibre doit être trouvé entre la possibilité de recenser les structures (nombre de classes 
le plus faible possible) et la représentativité des classes définies. Ces méthodes sont grossières 
mais ce sont les seules pouvant etre utilisées lors d'un inventaire. 

3.3. UTILISATION DES OUTILS EN CAS DE SEISME  

Les études de vulnérabilité permettent donc d'estimer, pour une intensité de séisme donnée, le 
ratio de bâtiments fortement endommagés et le nombre de victimes ainsi que les lignes de 
communication endommagées. Lorsqu'une ville est touchée par un important séisme, ce type 
de prédiction peut être particulièrement utile pour avoir une idée des moyens à mettre en place 
dans les jours suivant le sinistre. En effet, connaissant la magnitude du séisme, l'intensité 
locale du séisme peut être évaluée à l'aide de fonctions d'atténuation fournies par les 
géologues et les modèles de vulnérabilité peuvent aider les responsables politiques dans le 
choix des moyens à envoyer sur place. Car il ne faut pas oublier que les jours suivant une 
forte secousse, les moyens de communication sont généralement fortement endommagés et les 
informations concernant la ville touchée circulent mal et se transforment souvent en 
désinformation. Ce type d'utilisation est envisagé par les autorités turques mais, lors des 
séismes d'Erzincan et de Dinar, cela n'a pas été le cas car seules quelques villes étaient 
répertoriées et ce projet est à l'état de développement dans le cadre de collaborations avec le 
gouvernement japonais. Des études de scénarios catastrophes sont disponibles dans la 
littérature (Barbas et al. 1996 ...). 
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4. PLACE DES OUTILS DE MODELISATION  

Jusqu'à présent, les modèles non-linéaires reproduisant le comportement à la ruine d'éléments 
de structure ont été validés sur des expériences statiques, pseudodynamiques ou dynamiques. 
Les expériences sur des structures de bâtiment complet étant coûteuses, il n'est pas possible de 
valider les modèles sur plusieurs bâtiments de géométries différentes. Un des buts de cette 
mission était d'étudier plusieurs bâtiments types endommagés au cours du séisme de Dinar à 
l'aide de ces modèles non-linéaires et de comparer la répartition et le niveau 
d'endommagement donné par les modèles et ceux observés à Dinar. Les modèles que j'avais 
utilisés jusqu'à présent sont disponibles dans CASTEM 2000 qui est un code de calcul de 
taille importante et ne pouvant donc pas être transporté facilement. Au début de la mission, je 
pensais donc utiliser les codes disponibles à l'université mais l'emploi de ces codes, 
contrairement à un laboratoire de recherche, n'est pas courant et l'étude des structures est 
généralement effectuée à l'aide de codes de calcul linéaire similaires à ceux employés dans les 
bureaux d'études. 

Nous avons essayé d'utiliser CASTEM 2000 via Internet mais l'encombrement du réseau entre 
la Turquie et l'Italie rend ce type d'étude trop lourde. De plus, les bâtiments endommagés les 
plus simples ont une géométrie relativement complexe. Cela est accru par l'importance des 
murs de remplissage pour ces structures faiblement armées et la variété de formes 
géométriques de ces éléments non-structuraux. Les difficultés rencontrées lors de la tentative 
de modélisation de bâtiments réels ayant un faible nombre d'étages m'ont mené à réfléchir sur 
les modèles non-linéaires que j'avais utilisés jusqu'à ce moment. 

D'une part, les bâtiments réels sont beaucoup plus complexes que ceux testés dans les 
laboratoires comme ELSA et les modèles non-linéaires qui sont développés parallèlement aux 
expériences -qui sont déjà des modèles complexes- ne prennent en compte que le 
comportement dans le plan. Cela empêche l'utilisation des modèles de colonnes dans le cas 
tridimensionnel. Il faudrait disposer d'un modèle non-linéaire en biflexion et non pas dans une 
seule direction. 

D'autre part, l'utilisation du modèle de bielle nécessite une estimation -même peu raffinée- des 
raideurs initiales et des résistances pour différentes géométries de mur (avec des fenêtres et 
des portes notamment). Des formules -ou des cartes- développées à l'aide des modèles 
éléments finis sont donc nécessaires. 

De plus, la modélisation complète d'un bâtiment nécessite la définition d'un nombre très élevé 
d'éléments de poutre et de colonne et les limites de temps de calcul risquent d'être rapidement 
atteintes dans le cas d'un calcul dynamique. 

Le type de modélisation portique + bielles diagonales semble donc difficile à appliquer à 
l'étude de bâtiments aux géométries complexes. Il faudrait donc développer des modèles 
simplifiés intermédiaires entre les modèles brochettes linéaires et les modèles de portique 
pour l'étude des bâtiments courants. Le recours à des modèles plus simples est d'autant plus 
logique que peu de données concernant ce type de bâtiment sont disponibles. Les plans de 
ferraillage sont, par exemple, souvent inexistants et il faut utiliser les quantités d'acier 
minimales (1% de la section pour les colonnes par exemple). 
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5. CONCLUSION  

Cette longue mission post-sismique un an après la catastrophe de Dinar était, pour moi, la 
première mission terrain et, bien que la plupart des bâtiments fortement endommagés aient été 
détruits, les modes de ruine décrits dans la littérature étaient visibles dans de nombreux 
bâtiments. Voir ces modes de ruine dans des bâtiments réels permet de mieux apprécier la 
dimension des problèmes réels et la complexité du comportement des bâtiments lors des 
séismes. Ces problèmes étaient amplifiés par le fait que les structures comportaient peu 
d'étages et que leur dimensionnement avait été peu soigné (structures "non-engineered" et 
généralement irrégulières). Ce type de structure constitue pourtant la majorité du parc 
immobilier et une quantification de leur vulnérabilité est nécessaire. Les difficultés 
rencontrées lors de l'estimation des dégâts après un séisme rendent l'estimation de la 
vulnérabilité observée très difficile -mais nécessaire- et l'utilisation des modèles numériques 
pour calibrer les fonctions de vulnérabilité semble une voie prometteuse et encore peu 
explorée. Mais il faut garder à l'esprit que le niveau de raffinement des modèles numériques 
doit dépendre des structures étudiées et des données disponibles. L'utilisation d'une gamme 
cohérente de modèles -donnant, en particulier, des indices d'endommagement compatibles-
permettra de comparer les vulnérabilités de différentes catégories de bâtiment et de définir des 
classes de vulnérabilité plus précisément. Les Systèmes d'Information Géographique pourront 
alors être utilisés plus efficacement pour estimer le risque sismique. 

Ce séjour de 2 mois au sein des équipes turques m'a fait voir une approche du génie 
parasismique différente de celle considérée en Europe qui est très tournée vers la modélisation 
et les méthodes numériques. Les spécialistes turcs ne possèdent pas les outils numériques et 
expérimentaux occidentaux mais réduire la vulnérabilité des constructions vis-à-vis des 
séismes est un objectif national. La connaissance importante qu'ils ont acquise au fils des 
années et des catastrophes est très appliquée et ne se limite pas qu'au plan technique: les 
dispositions constructives pour minimiser les effets des séismes sont connues mais leur 
application rencontre de nombreux problèmes d'ordre socio-économique. De futures 
collaborations avec les équipes turques sont donc fortement souhaitables et permettraient de 
mieux évaluer la vulnérabilité des bâtiments courants même si les structures de bâtiment et le 
niveau des séismes attendus en France et en Turquie présentent de nombreuses différences. 
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7. ANNEXES : Description de quelques bâtiments  
Parmi les bâtiments dont la consolidation était à la charge de l'université d'Ankara, 4 
bâtiments intéressants ont été choisis pour des études futures. Quelques informations 
disponibles sont décrites dans cette annexe en vue de donner une idée des bâtiments 
rencontrés. 

7.1. Caractéristiques des matériaux 

Les quantités de ferraillage ne sont pas toujours connues et il faudrait utiliser les pourcentages 
minimaux d'acier (1% pour les colonnes et 0.8% pour les poutres). Le béton a une résistance 
moyenne de 10 Mpa en compression. 

L'acier a une contrainte de plastification de 190 Mpa. 

2 types de briques ont été utilisés: 

- des briques creuses de dimensions 19/19/13 cm (19/13 pour la face trouée) pour les 3 
premiers bâtiments 

- des briques pleines (18.5/8/5.5) de fabrication locale et plus ductiles (2 briques dans la 
largeur 2*8 cm) pour le bâtiment étudié. 

Des essais de compression sur des briques isolées et des petits murs ont été effectués pour les 
2 types de briques (Fig.21). 

Les modules d'Young et les résistances de la maçonnerie déduites des courbes contrainte-
déformation dont un exemple est représenté figure 22 sont données dans le tableau suivant. 

Il faut noter l'importante variabilité du module d'Young des briques pleines (de 525 à 1475 
MPa). 

Les tests sur les briques isolées ne donnent que la résistance en compression. Les briques 
trouées ont été testées dans 2 directions: parallèlement et perpendiculairement à la direction 
des trous. 
Briques trouées Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 
Résistance (Mpa) 1.10 1.16 1.30 1.19 Mpa 
Module d'Young (MPa) 800. 862. 860. 841. MPa 

Briques pleines Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 Moyenne 
Résistance (Mpa) 4.11 4.86 4.29 3.66 3.61 4.11 Mpa

Module d'Young (MPa) 1257. 525. 644. 634. 1475. 907. Mpa 

Type de brique Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 Moyenne 
Pleines (Mpa) 10.3 11.2 9.65 11.3 8.56 10.2 Mpa 

Creuses (Mpa) 
(perpendiculaire) 1.66 1.95 2.58 2.42 1.48 2.02 Mpa 

Creuses (Mpa) 
(parallèle) 5.79 6.99 5.82 5.51 7.11 6.24 Mpa 
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 7.2. Bâtiment 51  

Ce bâtiment est l'un des plus simples: il possède 2 étages supérieurs, un rez-de-chaussée et un 
sous-sol. La direction parallèle à l'orientation de la rue est faible car, dans ce sens, le portique 
ne comporte que 2 poteaux dont la section est orientée dans la direction faible. De plus, les 
murs de remplissage intérieurs qui comportaient tous des ouvertures ont été fortement 
endommagés: les déplacements imposés aux murs dans cette direction ont été relativement 
importants. Par contre, dans l'autre direction, aucun dommage n'était visible: le portique 
comportait un nombre important de poteaux et les murs de remplissage étaient tous pleins 
(fig. 4 et 16). 

 7.3. Bâtiment « école »  

La structure portique de ce bâtiment de 3 étages a été faiblement endommagée au cours du 
séisme et seuls les murs de remplissage ont subi de forts dommages (Fig.17). Un mur porteur 
est situé au niveau de la cage d'escalier et les calculs concernant cette structure devraient être 
effectués en tenant compte de la torsion. 

 7.4. Bâtiment avec un mur en cisaillement  

Ce bâtiment de 3 étages a été remarqué en raison de la rupture en cisaillement d'un des murs 
porteurs (Fig.18). On peut voir sur les plans qu'il n'y avait que 2 murs de dimensions modestes 
et que pendant la première partie du séisme toutes les forces sismiques étaient supportées par 
ces murs plus rigides que les poteaux. Cela a entraîné la concentration de l'endommagement 
au niveau de ces murs. 

 7.5. Bâtiment municipal  

Ce bâtiment de 4 étages abritait des locaux municipaux (Fig.19). A part un poteau du rez de 
chaussée, seuls des murs de remplissage étaient endommagés. Le plan d'un étage ainsi que la 
disposition des murs de remplissage à différents étages sont donnés en annexe. Il faut 
remarquer que tous les murs de remplissage des façades étaient situés sur une console et non 
pas entre 2 poteaux. Dans cette direction, il n'y avait donc aucune contribution des murs de 
remplissage. 

 7.6. Bâtiment avec des briques pleines 

Les murs de remplissage de ce bâtiment de 4 étages sont formés de briques pleines (Fig.20). 
Les murs à prendre en compte dans les analyses étaient situés sur les côtés du bâtiment 
perpendiculaires aux façades donnant sur la rue. 
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8. FIGURES  

Fig. 1: Carte de la Turquie 
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Fig.2: Enregistrement du choc principal 
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Fig.3: Portique avec murs de remplissage (bâtiment 51)

 Fig 4 : Maçonnerie composite 

Fig.5: Exemple d'effet pilon 

 Fig.6: Ruine d'un étage supérieur 
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Fig 7 : Quand un dernier étage est commun à 2 bâtiments 

 Fig 8 : Rupture d’un mur de remplissage 
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 Fig 9 : Rupture d’un mur en 
cisaillement 

  

Fig 10 : Nouvelles constructions à murs porteurs 

Fig 11 : Renforcement des portiques 
existants avec des panneaux en béton armé 



- 23 - 

Fig 12 : Ferraillage des murs concentriques  Fig.13 : Ferraillages des murs excentriques 

Fig. 14 : Essais d’un maquette en laboratoire 
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Fig. 15 : Exemples de fonction et matrice de vulnérabilité 
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Fig.16: Plan du bâtiment 51 
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Fig.17: Plan du bâtiment école 
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Fig.18: Plan du bâtiment comportant le mur 
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Fig. 19: Plan du bâtiment municipal 
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Fig.20: Plan du bâtiment avec des briques pleines 
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 a/ briques creuses b/ petit mur en briques pleines

c/ briques pleines 

Fig. 21: Essais effectués sur la maçonnerie 
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Fig. 22 : Relations contrainte-déformation de la maçonnerie 


