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PREFACE 

Ce document propose quelques pistes de réflexion sur une méthode d'évaluation d'ensemble de 

la vulnérabilité du bâti existant. Il essaie de donner une vision synthétique de la bibliographie 

rassemblée et des réflexions menées dans le cadre du Groupe de travail AFPS « Vulnérabilité du 

Bâti existant - Approche d'ensemble». Il tente de poser les principes d'une méthode qui puisse 

être applicable en France. 

Le groupe était constitué de membres de cultures différentes représentées par des universitaires, 

des sismologues, des ingénieurs, des architectes ou des administrations. Plusieurs membres actifs 

étaient impliqués dans des projets d'évaluation de la vulnérabilité sismique (projet RISK-UE 

coordonné par le BRGM - projet VULNERALP coordonné par le LGIT), ce qui a permis au 

groupe de bénéficier des réflexions et des expériences menées au sein de ces projets. Le groupe a 

bénéficié également des présentations orales faites par des intervenants extérieurs lors de ses 

séances de travail (Professeur Plumier, Université de Liège) ainsi que de l'expérience acquise 

entre 1996 et 2000 lors des travaux du Groupe AFPS (Groupe Battier). 

Ces séances de travail qui se sont tenues entre Janvier 2002 et Décembre 2004 étaient organisées 

en thème qui ont été débattus pour aboutir à la présentation de ce document. Ce dernier vise à 

promouvoir ce genre d'étude auprès des collectivités et organismes en charge d'un parc 

immobilier important et à proposer des outils pour hiérarchiser leur programme éventuel de 

renforcement sismique. Il ne présente en aucun cas une méthode de diagnostic sismique du bâti 

individuel. 

Didier COMBESCURE 
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INTRODUCTION 

Tous les séismes récents (Northridge, 1994; Kobe, 1995; Ismit, 1999, Taïwan, 2001; 
Boumerdes, 2003 ; Barn, 2003) ont montré que dans les centres urbains où se concentrent la plus 
grande partie de la population mondiale, les immeubles et les infrastructures en grand nombre 
sont particulièrement exposés aux pertes économiques et humaines. Il est apparu au cours de ces 
crises que la réduction du risque sismique devenait une priorité dans les politiques de gestion de 
crise. Une des solutions est la réalisation de scénarii sismiques qui évaluent les effets de l'aléa sur 
l'environnement. 

Déterminer les bâtiments et les structures les plus vulnérables vis-à-vis du séisme au niveau d'une 
région, d'une ville ou d'un grand nombre de bâtiments est une tâche particulièrement ambitieuse 
et difficile pour plusieurs raisons: 

Tout d'abord, il est souvent difficile d'avoir accès à toutes les informations nécessaires à 

ce type de diagnostic (plans de ferraillage mais aussi plus simplement schémas du 
système porteur, caractéristiques des matériaux utilisés, code de dimensionnement 
utilisé ... ). 

Travailler au niveau d'une ville ou d'une région signifie aussi devoir étudier un nombre de 

bâtiments ainsi qu'une variété de types de structures (maçonnerie, béton armé, portiques, 
murs porteurs ... ) très importants avec des moyens financiers bien évidemment limités. 

De plus, bien appréhender le comportement sismique d'une structure existante est bien 
plus difficile que de la dimensionner. En effet, on sait évaluer comment se comporte une 

structure qui respecte toutes les dispositions constructives et les règles de l'art : c'est la 
procédure de dimensionnement. Mais qu'en est il d'une structure pour laquelle les 
dispositions constructives n'ont pas (ou partiellement) été respectées et qui ne peut être 
associée à un modèle « réglementaire » de comportement : c'est la phase de diagnostic 
sismique ou d'analyse de vulnérabilité. 

Enfin, lorsque l'on travaille à cette échelle, il est intéressant de profiter du retour 
d'expérience des catastrophes passées pour quantifier l'importance des dommages en 
fonction du niveau d'agression sismique : quels sont les bâtiments ayant le plus souffert 
lors de séismes passés, quelle peut être la relation entre intensité du séisme à un endroit 
donné et les dommages (en vies humaines mais aussi en coût économique pour la 
société)? Les personnes ayant déjà pris part à des missions connaissent les difficultés de 
sortir des clichés habituels qui restent très qualitatifs et souvent subjectifs, et de quantifier 
ce retour d'expérience. 

Une première étape du travail du groupe a consisté à réfléchir aux limitations, aux modes 
opératoires et aux objectifs des études de vulnérabilité à grande échelle. Cette réflexion s'est 

inscrite dans le contexte français, à savoir : 
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• 	 une sismicité modérée sur le territoire métropolitain ne permettant pas la mobilisation des 
moyens disponibles dans des pays à forte sismicité ; 

• 	 des typologies de construction spécifiques aux différentes régions françaises utilisant des 
modes constructifs particuliers ; 

• 	 aucun (ou presque) retour d'expérience sur les conséquences d'un séisme destructeur sur 
le territoire métropolitain. 

Dans une deuxième étape, une bibliographie a été effectuée pour essayer de voir dans quelle 
mesure pouvaient être adaptés à la France les travaux réalisés depuis plusieurs décennies dans des 
pays plus sismiques que la France comme les États-unis, l'Italie ou la Turquie. En effet, plusieurs 
projets importants ont permis à ces méthodes d'évoluer et les premiers guides sur la vulnérabilité 
et le diagnostic sismique des bâtiments existants ont vu le jour ces dernières années. En 
particulier ont été recensés les différents outils et techniques disponibles vers lesquels se tourner 
pour réaliser ce genre d'étude. 

Une typologie de constructions en maçonnerie est proposée et illustrée par des exemples de 
structures typiques des régions françaises. Le travail du groupe s'est surtout attaché à rendre cette 
typologie compatible avec celle de l'échelle d'intensité macrosismique européenne EMS 98. 

Une ébauche de méthodologie est ensuite proposée, s'inspirant des méthodes d'estimation de la 
vulnérabilité à grande échelle similaires à celles utilisées par le GNDT italien (Gruppo Nazionale 
da Difesa dai Terremoti - Groupe National de Défense contre les Séismes), le projet Seismocare 
et le projet européen RISK-UE. Les principes généraux de ces méthodes sont décrits, s'appuyant 
sur la définition de typologies de bâtiments dont la vulnérabilité sismique est supposée connue de 
façon statistique. 

Il faut souligner que les méthodes décrites correspondent à un standard admis par la 
communauté internationale, et en particulier européenne, qui peuvent néanmoins être modulées 
suivant des particularités constructives locales. 
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2 	 RÉFLEXIONS SUR LES ÉTUDES DE LA VULNÉRABILITÉ SISMIQUE 
À GRANDE ÉCHELLE. 

2.1 POURQUOI REALISER DES ETUDES DE VULNERABILITE A GRANDE ECHELLE ? 

Le terme vulnérabilité (ou « vulnerabili ty» en anglais) peut être interprété de diverses manières 
suivant les milieux professionnels (assureurs, ingénieurs structure, sismologues ... ) et doit donc 
être défini de façon très précise avant d'initier tout travail sur ce thème. 

Le terme "vulnérabilité" est utilisé tout au long de cette étude pour exprimer les différences de 
réaction des bâtiments aux secousses sismiques. On parlera donc uniquement de la vulnérabilité 
physique des bâtiments. Si deux groupes de bâtiments sont soumis exactement à la même 
agression sismique (même distance à l'épicentre et même condition de sol) et que l'un des 
groupes se comporte mieux que l'autre, alors on dira que les bâtiments qui ont été le moins 
endommagés avaient une vulnérabilité plus faible aux tremblements de terre que ceux qui ont été 
plus endommagés. On peut aussi déclarer que les bâtiments qui ont été moins endommagés 
étaient plus résistants aux tremblements de terre et vice-versa. Cette définition du mot 
"vulnérabilité" n'est pas forcément la même que celle utilisée dans d'autres contextes. 

vt!_lIJérabilité ne peut être dissociée du risque et de l'aléa. Le risque R est par définition la 


 �!�-é��� lité à cet léa V et de la valeur de l' élémen ex sé E : 

_ 
 _ -

Voici les définitions données lors de la Décennie Internationale pour la Prévention des 
Catastrophes Naturelles [DIPCN92]. 

);> 	 Risque : « Espérance mathématique de pertes en vies humaines, blessés, dommages aux 
biens et atteinte à l'activité économique au cours d'une période de référence et dans une 
région donnée, pour un aléa particulier». 

);> 	 Aléa : « Événement menaçant ou probabilité d'occurrence dans une région et au cours 
d'une période données, d'un phénomène pouvant engendrer des dommages ». 

);> 	 Éléments exposés ou éléments à risque : " Population, constructions et ouvrages de génie 
civil, activités économiques, services et infrastructures publiques, etc., exposés à un 
aléa". Un élément exposé ayant une valeur constitue un enjeu. 

);> 	 Vulnérabilité : «Degré de perte (de 0 % à 100 %) d'un élément à risque résultant d'un 
phénomène susceptible d'engendrer des victimes et des dommages matériels». 

Depuis 1994 et 1995, les règles parasismiques françaises PS92 [PS92] ont été rendues 
obligatoires pour tous les bâtiments "à risque normal" neufs (y compris les maisons individuelles) 
situés en zone sismique. Pour le bâti courant "à risque normal", même si la réglementation 
technique peut encore être améliorée (en particulier sur la prise en compte d'effets de site 
particuliers), le faible taux de renouvellement (estimé généralement à 1 % par an) fait que 
l'essentiel de la vulnérabilité sismique vient de l'existant. Devant le volume de constructions qui 
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compose le bâti existant, plusieurs choix stratégiques et politiques peuvent être envisagés pour 
remédier au problème de la vulnérabilité sismique: 

1. 	 Attendre le renouvellement du parc, c'est-à-dire accepter de prendre le risque que pendant 
un siècle la majorité des constructions puisse offrir un niveau de sécurité inférieur à celui 
visé par les règles. Politiquement, cette solution est envisageable pour des constructions 
individuelles, mais le séisme de Molise (Italie) a montré qu'il ne fallait pas l'envisager 
pour des établissements publics ou scolaires. 

2. 	 Renforcer tout le bâti existant de façon à le ramener au niveau des règles parasismiques. 
Théoriquement, cette solution est celle qui réduirait au mieux le risque sismique, mais elle 
n'est pas économiquement envisageable. 

3. 	 Choisir parmi les bâtiments d'un parc ceux qui présentent les plus grandes faiblesses (ou 
défauts) structurales, et décider un programme de réhabilitation selon les priorités, 
l'investissement disponible et la hiérarchisation des bâtiments. 

Cette dernière solution semble la plus raisonnable, mais il faut alors pouvoir hiérarchiser le 
niveau de vulnérabilité des différents bâtiments d'une ville, d'un parc immobilier, d'un quartier 
ou d'une commune. La vulnérabilité physique est un paramètre intrinsèque au bâtiment, ne tenant 
pas compte de l'environnement (aléa régional et local, enjeux socio-économiques, historiques ... ) 
qu'il faudra intégrer dans une étude de risque. 

2.2 QUELS SONT LES OBJECTIFS D 'UNE ETUDE DE VULNERABILITE A GRANDE ECHELLE ? 

Les études de vulnérabilité à grande échelle peuvent avoir deux objectifs : 

1. 	 Estimer les dommages prévisibles aux personnes et aux biens juste après le séisme pour 
décider des moyens de secours à mettre en place. En effet, les zones touchées par un 
séisme majeur sont généralement isolées dans les heures qui suivent un séisme en raison 
des dommages matériels et de la désorganisation engendrée par la catastrophe. Les 
estimations économiques des dégâts causés par un séisme que donnent les médias et les 
sociétés d'assurance après un séisme sont issues de simulations post-sismiques qui font 
directement appel aux résultats des études de vulnérabilité. 

2. 	 Identifier les bâtiments les plus vulnérables aux séismes de façon à planifier et organiser 
une politique de renforcement du bâti existant. Cette approche, sans aucune évaluation 
des dommages et des pertes, a l'avantage de pouvoir hiérarchiser les priorités en terme 
d'aménagement et d'identifier les secteurs les plus sensibles aux secousses sismiques. 
Purement relatif, cet objectif, une fois atteint, améliore la connaissance du bâti de la zone 
étudiée, et donne les bases d'une étude de vulnérabilité exhaustive. L 'échelle étudiée peut 
être celle d'un pays, d'une région, d'une commune ou d'un parc immobilier (par exemple, 
l'ensemble des écoles ou des bâtiments stratégiques d'une région). Ce type d'estimation 
peut intéresser les propriétaires d'un parc immobilier au sens large (Etat, offices HLM, 
villes ... ) ainsi que les assureurs. Dans ce dernier cas, le résultat des études de 
vulnérabilité peut avoir pour conséquence la modification des primes d'assurance. L'état 
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et les propriétaires de parcs immobiliers peuvent utiliser ces résultats pour conduire une 
politique visant à réduire le risque. Une étude de vulnérabilité sismique à grande échelle 
est donc le premier pas vers la détermination des bâtiments et des réseaux (routes, 

électricité, gaz ... ) nécessitant un diagnostic approfondi et des confortements éventuels. 

Pour remplir ces objectifs, il faut garder à l'esprit que cette vulnérabilité doit s'exprimer sous 
une forme compatible avec celle de l'aléa de façon à estimer son impact sur une zone donnée. 
Bien que ce rapport ne concerne que l'analyse de la vulnérabilité, il est nécessaire d'évoquer 
l'aléa car il s'agit de la donnée d'entrée au calcul de dommages. 

L'aléa se définit par la probabilité d'atteindre ou de dépasser un niveau de sollicitation sismique 
dans une région donnée pendant un temps donné. Il existe trois moyens classiques de représenter 
l'aléa sismique : 

 	 L'intensité: c'est la mesure des effets du séisme sur les bâtiments. Purement qualitative, 
elle reste très utilisée car c'est la seule donnée accessible pour les séismes historiques et 
de nombreuses méthodes d'évaluation de la vulnérabilité du bâti sont basées sur ce 
paramètre dans des pays très sismiques comme l'Italie ou la Grèce. Ce paramètre présente 
l'avantage d'être parfaitement défini en Europe grâce à l'échelle d'intensité européenne 
EMS98. Cependant, le niveau de l'intensité n'est pas totalement indépendant de la 
vulnérabilité bien qu'il soit évalué à partir des dommages observés sur les constructions 
réparties suivant leurs typologies en sept classes de vulnérabilité. 

 	 L'accélération maximale du sol (ou pga, peak ground acceleration): bien qu'il 

représente les accélérations maximales observées lors des séismes, ce paramètre est de 
moins en moins utilisé car il est restrictif dans sa représentation de l'aléa. Cependant, 
quelques courbes d'endommagement sont encore exprimées en fonction du pga. Il est 
progressivement abandonné au profit du spectre de réponse qui intègre d'autres 
paramètres importants tels que le contenu fréquentiel, la vitesse maximale, le déplacement 
maximal... 

 	 Le spectre de réponse: c'est la représentation de l'accélération subie par une sene 
d'oscillateurs à un degré de liberté soumis à un accélérogramme donné. Ce paramètre est 
de plus en plus utilisé grâce à l'utilisation de plus en plus importante des méthodes en 
déplacement. 

2.3 	 QUELS SONT LES RESULTATS ATTENDUS D'UNE ETUDE DE VULNERABILITE A GRANDE 

ECHELLE? 

Avant de décrire les méthodes d'analyse, il semble nécessaire de préciser que, lorsqu'on réalise 
une analyse de la vulnérabilité à grande échelle, deux points doivent être discutés : 

d'une part, avec quelle méthode va t-on calculer la vulnérabilité du bâti? Va t-on se 
baser sur une méthode en intensité, en accélération spectrale ? Ce choix est 
essentiellement lié au paramètre retenu pour la représentation de l'aléa. 
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d'autre part, comment va t-on affecter une fonction d'endommagement aux différents 
bâtiments de la zone d'étude: de façon déterministe ou statistique, en se basant 
uniquement sur la typologie ou en prenant en compte des facteurs structuraux ? Ce 
choix dépend essentiellement de l'investissement disponible, de l'hétérogénéité 
structurale de la zone d'étude et de sa surface. 

Par exemple, certaines études peuvent approfondir le calcul de la fonction d'endommagement 
par typologie à l'aide de méthodes sophistiquées (calculs non-linéaires par exemple) tandis que 
d'autres vont se focaliser sur la recherche de paramètres structuraux caractérisant mieux l'état de 
la structure ou sur la méthode de répartition des fonctions d'endommagement aux différents 
bâtiments. Ces choix doivent se faire non seulement en fonction des capacités financières de 
l'étude mais également dans un souci de cohérence. En effet, il ne semble pas souhaitable de 
réaliser des calculs poussés de comportement d'une typologie si les courbes d'endommagement 
sont affectées de façon statistique en fonction de 4 ou 5 types, sans prendre en compte des 
paramètres structuraux. Inversement, ne prendre en compte que le paramètre typologie et faire 
une analyse bâtiment par bâtiment en ne considérant que ce paramètre n'est pas cohérent. 

Le choix des méthodes et des fonctions d'endommagement va conditionner la précision de 
l'évaluation. 

Il ne fait aucun doute que l'évaluation la plus pertinente de la vulnérabilité d'un bâtiment 
consiste à caractériser complètement la structure, à en connaître chaque spécificité structurale, à 
identifier du mieux possible les matériaux qui la constituent et à reproduire en fonction du temps 
les déplacements et les efforts produits par un séisme en tout point de la structure. Cette solution 
bien adaptée pour une étude spécifique ou un bâtiment dont l'intégrité doit être conservée suite à 
un séisme (par exemple, les installations classées de tout type) ne peut pas être appliquée pour 
une étude à grande échelle. Sans remettre en cause sa qualité, elle nécessite des informations 
détaillées sur la structure (matériaux de construction, organisation structurale, conception et 
design ... ), des moyens de simulations considérables (méthodes numériques, analytiques, non-
linéaires ... ) et donc de ressources humaines compétentes en dynamique des structures, ce qui 
dans le cas d'une analyse à grande échelle est difficilement envisageable. 

Un parc immobilier regroupe à la fois des bâtiments en béton armé mais surtout des 
constructions en maçonnerie pour lesquelles peu de connaissances et de règles de calcul existent. 
Par contre, face à un projet de renforcement du bâti existant à grande échelle, il peut être 
nécessaire de hiérarchiser les priorités, à l'échelle du département, de la ville, du quartier ou du 
bloc. 

Il convient ainsi de proposer des méthodes alternatives pour évaluer une vulnérabilité réaliste. 
Par réaliste, nous entendons une vulnérabilité qui puisse être évaluée pour un coût raisonnable 
face à la diversité, à l'hétérogénéité et au nombre de constructions à traiter et une vulnérabilité 
qui représente au plus juste la capacité des structures à résister à un séisme. 

Il faut donc identifier pour chaque méthode proposée ses limites et ses incertitudes de façon à 
avoir une vision claire des résultats produits par chacune. En particulier, une valeur de 
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vulnérabilité d'un bâtiment ou d'une zone urbaine doit être accompagnée d'une incertitude. Cette 
évaluation doit s'améliorer avec l'augmentation des moyens mis en œuvre, depuis une évaluation 
sommaire jusqu'à la plus sophistiquée (Tableau 2.1), c'est-à-dire que l'incertitude (ou erreur) doit 
se réduire au fur et à mesure des moyens mobilisés. 

Échelle 
d'anal se 

Méthodes 

Applicabilité 

augmentation des moyens mis en oeuvre 

Plusieurs centaines de 
bâtiments 

Vulnérabilité Indice de Avis 
EMS98 Vulnérabilité d'experts 

Ville - Commune - Quartier - Parcs immobiliers - Bâtiments Stratégiques 

Moyens humain Sans formations - Etudiants - Techniciens - Ingénieurs - Ingénieurs confirmés 

Tableau 2.1 : Les différentes échelles d'analyse et leur applicabilité. 

Simultanément, la représentation de la vulnérabilité de la zone d'étude sera d'autant plus fine 
(échelle du bâtiment) que la méthode sera précise et donc le coût important. Mais gardons à 
l'esprit que la représentation de la vulnérabilité bâtiment par bâtiment n'est pas justifiée pour une 
évaluation sommaire, et que l'analyse d'un bâtiment à fort enjeu (par exemple classe D au sens 
de la réglementation parasismique ou une installation classée) ne doit être réalisée qu'avec une 
méthode sophistiquée. Par contre, une première hiérarchisation à l'échelle par exemple d'un 
département peut être réalisée sur les bâtiments de classe D, établissant ainsi les priorités de 
réhabilitation. C'est le principe des méthodes dites probabilistes et déterministes qui seront 
discutées dans le paragraphe 3. 

Il faut donc trouver un compromis entre le coût de l'analyse, l'échelle de précision et la qualité 
de l'évaluation, tout en gardant à l'esprit que la meilleure analyse peut être atteinte par étapes 
successives, chacune d'entre elles contribuant à l'amélioration de la suivante. 

2.4 	 QUELLES SONT LES METHODES DISPONIBLES POUR UNE ANALYSE DE VULNERABILITE A 

GRANDE ECHELLE ? 

2.4.1 Suivant les échelles d'analyse 

Depuis plusieurs années, les régions du monde qui ont subi de forts séismes ayant provoqué 
d'importantes destructions ont initié des méthodes d'analyse de la vulnérabilité à grande échelle. 
Directement issues des retours d'expérience, elles dépendent donc de l'échelle - pays, région, 
communes-, du nombre de bâtiments à analyser ainsi que du budget et du temps disponibles. 
Elles peuvent être utilisées pour estimer de façon approchée les dommages engendrés par un 
séisme. Outre les méthodes très précises de diagnostic sismique réalisé bâtiment par bâtiment qui 
ne seront pas abordées dans ce document, on distingue plusieurs échelles d'investigation: 
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 	 Des analyses très globales utilisant directement les répartitions statistiques de dommages 
des échelles d'intensité (échelles MSK [MSK67], EMS 98 [EMSOJ]... ) en fonction de 
typologies de structures; 

 	 Des analyses globales parfois appelées de niveau 1 où les bâtiments ne sont pas 
analysés individuellement mais de façon statistique. Le traitement des données recueillies 
sur le parc immobilier vise généralement à classer les bâtiments dans des typologies 
prédéfinies dont on a une estimation de la vulnérabilité sismique ; 

 	 Des analyses précises parfois appelées de niveau 2- où les bâtiments sont analysés -

individuellement mais avec des méthodes simplifiées. Des calculs simplifiés sont parfois, 
mais pas toujours, effectués à ce niveau. 

2.4.2 Suivant l'approche de l'analyse 

Une fois l'échelle de l'analyse définie, les méthodes d'évaluation des dommages en cas de 
séisme s'appuient généralement sur l'utilisation de matrices de probabilité de dommage ou de 
courbes de vulnérabilité qui donnent le pourcentage d'une famille de bâtiments (ou d'une 
typologie) ayant atteint un certain niveau de dommage. On distingue : 

 	 L'approche probabiliste utilisant des matrices de probabilité de dommage. 
Présentées comme une des premières méthodes développées pour l'estimation des 
dommages, les matrices de probabilité de dommages (ou DPM: Damage Probabilistic 

Matrix) sont issues directement du retour d'expérience et des estimations de dommages 
après plusieurs séismes. En général le niveau sismique est exprimé par une intensité 
(MSK ou EMS 98) pour laquelle l'importance des dommages suivant la typologie est 
donnée par un niveau (ou degré) de l'échelle. A chaque type de construction correspond 
une DPM qui exprime la fréquence d'atteindre un taux de dommages si un séisme d'un 
certain niveau se produit. Des exemples de DPM sont donnés par Withman et al 
[WJTH73] et Braga et al. [BRAG82, BRAG83] et sont reprises dans la partie 3. 

 	 L'approche statistique utilisant des courbes de vulnérabilité. Ces dernières (« 
vulnerability curves » ou « fragility curves ») sont identiques aux matrices de probabilité 
de dommage mais ont l'avantage d'avoir des expressions analytiques et de ne pas 
présenter de discontinuité. Une courbe de vulnérabilité donne, pour un niveau de séisme 
donné (exprimé par exemple en intensité macrosismique ), la probabilité que le dommage 
soit supérieur à une valeur (chaque courbe est donc associée à un niveau de dommage). 
Chaque type de construction est défini suivant sa vulnérabilité et la nature des dommages 
est classée dans une échelle à plusieurs degrés. 

 	 L'approche déterministe utilisant des courbes de vulnérabilité. Même si le même nom 
est souvent utilisé dans la littérature, il faut distinguer une seconde famille de courbes de 
vulnérabilité qui donnent le dommage moyen en fonction du niveau sismique (en intensité 
ou en accélération) et non plus une probabilité de dépasser un niveau de dommage donné. 
De plus ce dommage moyen permet de connaître le pourcentage de bâtiments dans un 
niveau de dommage donné. 
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2.4.3 Remarques sur l'utilisation des calculs pour l'estimation de la vulnérabilité 

L'analyse de la bibliographie met en évidence l'importance du qualitatif sur le quantitatif dans 
les études de vulnérabilité à grande échelle contrairement aux méthodes de diagnostic sismique 
qui vont jusqu'à préconiser l'utilisation de méthodes de calculs non linéaires et/ou des mesures 
de vibrations in-situ. 

On peut toutefois distinguer deux utilisations bien distinctes des calculs. D'une part, des calculs 
simplifiés peuvent être effectués pour l'évaluation de la vulnérabilité. D'autre part, des méthodes 
de calcul complexes (non linéaires en particulier) permettent de déterminer les courbes de 
vulnérabilité utilisées pour l'analyse à grande échelle. Ces approches ne seront pas abordées dans 
ce document mais elles sont rappelées pour mémoire. 

 	 Les calculs simplifiés pour l'analyse des bâtiments. Certaines méthodes d'évaluation 
de la vulnérabilité font appel à des calculs simplifiés : citons [FRIT96] aux Etats-Unis, 

[SCAR98] en Israël et la méthode du GNDT [BENE88, GNDT93, OMB81, CNR86] en 
Italie. L'objectif du calcul est d'identifier une insuffisance de contreventement en 
comparant la résistance conventionnelle calculée à un effort sismique fonction de la 
masse du bâtiment et d'une accélération du sol de référence. Les formules utilisées pour le 
calcul de la résistance sont bien évidemment très simplifiées. Par exemple, dans 

[FRIT96], la résistance de chaque élément de contreventement est exprimée en contrainte 
de cisaillement ultime qui dépend grossièrement de l'élancement de l'élément. Dans les 
années 1980, la méthode de calcul par ordinateur POR a été utilisée en Italie pour les 
bâtiments en maçonnerie. Dans cette méthode, chaque élément de contreventement est 

modélisé par une loi force-déplacement élastoplastique et est donc caractérisé par sa 
raideur, sa résistance et sa ductilité admissible. Cette méthode permet de tenir compte des 
redistributions d'effort entre les éléments de contreventement. La résistance calculée avec 
cette méthode est comparée à un effort de référence. Le chargement sismique est 
représenté par un chargement horizontal simplifié statique. 

 	 Détermination numérique des courbes de vulnérabilité. Les matrices de probabilité de 
dommage et les courbes de vulnérabilité précédentes sont issues du retour d'expérience 
mais, avec les progrès effectués en modélisation -en particulier dans les modèles de calcul 
non linéaires-, des courbes de vulnérabilité déterminées à l'aide de calculs non linéaires 
commencent à être proposées dans la littérature. Des exemples d'utilisation de méthodes 
de calculs non linéaires du type Push-Over sont donnés dans [LANG03] pour les 
bâtiments en maçonnerie et dans [KIRC97] et [FACC99] pour les bâtiments en béton 
armé. Dans le cadre du projet européen RISK-UE [RUE03] (coordonné par le BRGM), 
différentes courbes Push-Over ont été établies pour des types courants de construction que 
l'on rencontre dans les villes européennes. Un chargement statique équivalent est 
appliqué au modèle non linéaire représentant la structure. Ce calcul permet de déterminer 
une courbe accélération-déplacement spectral représentative du comportement sous 
chargement horizontal de la structure qui peut être directement comparée aux spectres du 
signal sismique. Si des critères de dommage et de ruine sont disponibles (généralement 
exprimés en déplacement relatif, drift ou rotations de rotule), l'état de la structure peut 
être déterminé pour différents niveaux de séisme (Figure 2.0). 
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Figure 2.0: Détermination de l'état de la structure à l'aide des spectres en accélération-déplacement, 
d'après [ATC21]. 

2.5 	 QUELLES SONT LES DONNEES DISPONIBLES POUR UNE ANALYSE DE VULNERABILITE A 

GRANDE ECHELLE ? 

Comme cité précédemment, les analyses de vulnérabilité à grande échelle passent par la 
caractérisation du bâti existant sur la zone d'étude. Les typologies utilisées doivent être bien 
représentatives du patrimoine du pays ou de la région étudié sans être trop exhaustives : à quoi 
servirait une typologie qui représenterait 0.1 % du patrimoine ? Il faudrait donc toujours, en 
théorie, analyser les grandes périodes de construction avant d'entamer l'étude d'un parc 
immobilier, d'une ville ou d'une région. Souvent hétérogène par sa nature et sa distribution 
spatiale, des outils doivent être utilisés afin de réduire les coûts de cette caractérisation. Plusieurs 
sources d'information peuvent être exploitées: 

);.> 	 Les bases de données INSEE. Ces données disponibles par commune fournissent les 
données suivantes: position du bâtiment, son âge, sa hauteur et son type (maison 
individuelle ou habitation collective). 

);.> 	 Les photographies satellites. Avec un traitement d'image approprié, des informations 
sur quelques critères structuraux entrant dans la définition de la typologie peuvent être 
identifiées (par exemple forme du toit, forme en plan ... ). 

);.> 	 Les photographies aériennes 2D/3D. Couplé aux cadastres des communes, cet outil 
permet d'avoir des informations sur la nature du toit, la hauteur des bâtiments, la forme en 
plan et parfois en élévation. Elles aident à l'identification des zones de bâti homogène. 

);.> 	 Les itinéraires. Développée à Nice dans le cadre du programme GEMITIS [GEMI99] et 
poursuivies dans RISK-UE [RUE03], la méthode des itinéraires, choisis aléatoirement 
dans un quartier préalablement défini comme homogène, permet de caractériser tous les 
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bâtiments le long de ces itinéraires. La répartition des types sera reportée à l'ensemble du 
quartier. 

 	 Les pages jaunes. Pour quelques grandes villes, les pages jaunes proposent une base de 
données des photographies des façades de l'ensemble des constructions. Repérées suivant 
l'adresse géographique, elles permettent d'analyser le long d'un itinéraire certaines 
typologies de construction. 

 	 Des enquêtes. Menées auprès de la population, des services techniques d'une commune 
ou d'un propriétaire de parc immobilier, elles permettent d'approcher des critères 
structuraux simples, utiles dans la définition d'un niveau de vulnérabilité élémentaire. 

L'utilisation d'internet peut s'avérer utile pour travailler à grande échelle et collecter via 
le web les réponses aux enquêtes directement sous format numérique. 

2.6 	 ORIENTA TI ONS PRISES PAR LE GROUPE DE TRA VAIL AFPS « VULNERABILITE DU BA TI 

EXISTANT-APPROCHE A GRANDE ECHELLE» 

Le travail du groupe AFPS «Vulnérabilité du Bâti existant-Approche à grande échelle» s'est 
concentré sur une méthode d'évaluation «progressive» de la vulnérabilité. Plusieurs idées et 

constats sont ressortis des réflexions que nous avons menées : 

1) 	 La France ne peut pas s'appuyer sur des retours d'expériences de dommages. Il a donc été 
choisi de puiser dans les méthodes récentes développées dans des pays européens à plus forte 
sismicité qui bénéficièrent d'observations post-sismiques pour leur mise en œuvre. 

2) 	 La sismicité en France Métropolitaine étant modérée, il n'était pas raisonnable de ne 
proposer comme méthodes d'évaluations que celles nécessitant la mise en œuvre de moyens 
importants. Néanmoins, il fallait pouvoir proposer une évaluation même sommaire, en 
particulier pour permettre une première hiérarchisation des priorités et des besoins à mettre 
en œuvre avec en perspective la mise en place de politique de réhabilitation et de 

renforcement sismique. Cette proposition peut en particulier être utile aux propriétaires 
publics ou privés de parcs immobiliers souhaitant une première évaluation de leur parc 
immobilier vis-à-vis du séisme. 

3) 	 La qualité de l'évaluation augmentant avec la quantité des moyens à mobiliser pour y 
parvenir, il fallait produire une évaluation à tiroir, l'évaluation la plus faible participant à 
l'évaluation la plus élaborée. Cette procédure permet ainsi de compléter l'évaluation au fur et 
à mesure en fonction des moyens pouvant être mobilisés progressivement. Il est également 
apparu nécessaire de définir les limitations et les domaines d'application de chaque niveau 
d'analyse de la méthode proposée. 

4) 	 L'Echelle Macrosismique Européenne EMS 98 [EMS98] propose un «standard» dans la 
définition des typologies et des niveaux de dommage, basé sur la compilation des dommages 
observés lors des séismes passés. Il a donc été décidé au sein du groupe de s'approcher au 
mieux de cette source d'informations, en adaptant les typologies typiques de la France à 
celles proposées dans l'EMS 98. 
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5) 	 Des sources de données importantes approchant partiellement la nature du bâti sont 
disponibles en France. Le groupe s'est intéressé à lister ces outils pour chaque niveau 
d'analyse de façon à réduire le coût économique et en temps des évaluations de vulnérabilité 
(voire §2.5). 

Ce document propose ainsi une première ébauche de méthode d'analyse de la vulnérabilité 
sismique à grande échelle qui peut être menée sur le territoire français. Il devra être complété et 
validé par l'application à des cas concrets, en contrôlant en particulier la qualité de cette 
évaluation. Ce document ne propose en aucun cas des méthodes précises d'analyse des 
mécanismes de ruine et de fonctionnement des structures sous sollicitations sismiques. 
Néanmoins, ces mécanismes sont implicitement pris en compte dans les méthodes de 
vulnérabilité et uniquement une liste de références sera proposée en fin de document. 
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3 	 ÉVALUATION DE LA VULNERABILITÉ SISMIQUE DU BÂTI 
EXISTANT: ÉTAT DE L'ART. 

Depuis une vingtaine d'années, des méthodes se sont développées dans des pays à forte 
sismicité. Des retours d'expériences ont permis d'identifier les critères structuraux les plus 
défavorables à la tenue aux séismes et qui doivent être repérés pour l'évaluation de la 
vulnérabilité. Ce travail bibliographique a été mené pour non seulement comprendre et étudier les 
méthodes communes d'évaluation de la vulnérabilité à grande échelle, mais aussi en retirer la 
quintessence en prévision d'une méthodologie applicable en France. Il est basé sur les documents 
suivants: 

des ouvrages généraux sur les bâtiments en maçonnerie et leur réhabilitation ; 

les documents rattachés aux travaux effectués en Amérique du Nord par l'ATC et la 
FEMA; 

des articles et rapports de projets menés en Italie depuis le début des années 1980 dans 
diverses régions sismiques (Friuli, Toscane, Ombrie, Catania) et prolongés par des projets 
européens (Seismocare, RISK-EU) ainsi que des projets nationaux non italiens (étude de 
la vulnérabilité de la ville de Liège). 

Par rapport aux documents nord-américains, ces travaux présentent l'avantage de concerner des 
structures ayant des typologies proches de celles rencontrées en France (bâtiments anciens en 

maçonnerie, structures en béton armé, etc ... ) même si certaines spécificités structurale française 
ne sont pas concernées. 

3.1 PRINCIPES GENERAUX DES METHODES 

Il apparaît au travers de cette recherche bibliographique que les premières méthodes originales 
nord-américaines ou européennes se sont toutes basées sur des relevés statistiques effectués après 
des séismes destructeurs. Ces méthodes ont donc permis de définir suivant quelques critères 
structuraux la fragilité de la structure aux sollicitations sismiques. 

La majorité des méthodes utilisées à l'étranger se base ainsi, d'une part, sur l'utilisation de 
fiches de relevés et, d'autre part, sur la définition de typologies de bâtiments. En effet, le 
comportement sismique d'un bâtiment dépend notablement des techniques et des matériaux 
employés pour sa construction. Un bâtiment en maçonnerie est, a priori, plus vulnérable qu'un 
bâtiment en béton armé, un portique en béton armé plus vulnérable qu'un bâtiment à murs 

porteurs en béton armé, etc .. Des typologies sont ainsi définies et classées suivant leur 
comportement sismique. Au sein d'une même typologie, le comportement sismique peut varier 
fortement selon, par exemple, le nombre d'étages de la structure, sa régularité ou son irrégularité 
en plan et en hauteur, etc ... La plupart des méthodes essaie donc d'inclure ces facteurs dans 
l'évaluation de la vulnérabilité. Des fiches de relevés sont donc utilisées pour identifier ces 
différents facteurs et/ou classer les bâtiments dans l'une des typologies prédéfinies. Avant toute 
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analyse de vulnérabilité, il faut donc déjà analyser les différents types de structures présentes sur 
le site d'étude. 

D'autre part, ces méthodes évaluent l'impact du séisme sur chaque type de construction. Il faut 
donc pouvoir classer les dommages soit selon une échelle de destruction (par exemple l'EMS 
98), soit en fonction d'un niveau de performance (par exemple non-effondrement et 
fonctionnalité). 

Deux approches ressortent de cette étude bibliographique, l'une probabiliste, l'autre 
déterministe, qui seront illustrées par les exemples de méthodes américaines et européennes 
discutées ci-après. 

3.2 LES APPROCHES STATISTIQUE ET PROBABILISTE 

3.2.1 L'Échelle EMS98 

Le concept de vulnérabilité est fondamental pour la construction des échelles modernes 
d'intensité. La violence de la secousse nécessaire à la destruction d'une chaumière en briques de 

pisé mal construite n'est pas la même que celle qui entraîne la destruction d'un immeuble de 
bureaux massif et ces distinctions doivent faire l'objet d'une différenciation. 

Ce point avait été mis en évidence dès le début de la définition des échelles d'intensité. Les 

premières échelles qui n'établissaient pas de distinction entre les types de bâtiments étaient 
généralement celles qui étaient conçues pour être utilisées dans des zones géographiques limitées 
où il était possible de définir des "maisons moyennes", sans distinction complémentaire. Ces 
échelles ne prenaient pas non plus en compte des zones avec de nombreuses constructions en 
béton armé et en acier comme les centres urbains modernes. Par contre, les échelles ultérieures 
qui étaient prévues pour s'appliquer à un environnement de bâtis modernes et être d'une 
application plus générale (par exemple l'échelle de Mercalli modifiée MM dans sa formulation de 
1931 par Wood et Neumann [WOOD31] ou l'échelle MSK en 1964 [MSK67]) avaient traité ce 
problème avec attention. Elles l'ont fait en divisant les bâtiments en différentes classes en 

fonction de leur type, c'est-à-dire des matériaux de construction utilisés pour résister au système 
de charges latérales. En cela, le classement par type de bâtiment était analogue au classement par 
vulnérabilité. Ceci est une remarque importante. On pourrait penser que la prise en compte 
explicite de la vulnérabilité des bâtiments dans l'échelle EMS 98 représente une innovation 
substantielle. En fait, cette prise en compte est dans le droit fil des échelles MSK et MM. Les 

types de bâtiments n'étaient pas différenciés dans ces échelles sur la base de considération 
esthétiques, mais parce qu'il s'agissait d'une manière facile de traiter le problème de la 
vulnérabilité, même si le terme n'était pas employé explicitement. 
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3.2.1.1 La typologie EMS98 

Il est évident que la simple utilisation du type de bâtiment considéré comme analogue à la 
vulnérabilité est insuffisante. Dans le premier cas, les variations de résistance à l'intérieur d'un 
même type de bâtiment peuvent être souvent tout aussi importantes que les variations entre des 
types de bâtiment différents et ce point a été la source d'un certain nombre de difficultés lors de 
l'attribution des intensités. Dans le second cas, un système de cette nature est relativement peu 
souple dès lors qu'il s'agit d'ajouter de nouveaux types de bâtiment. Pour cela, l'EMS 98 [EMS98] 
a introduit des notions de conception des structures, en distinguant le degré de conception 
parasismique (sans, moyen, bon) pour les structures en béton, des systèmes de renforcement 
employés pour les structures en maçonnerie. 

Les différentes typologies sont ainsi présentées dans le tableau 3.1, et détaillées dans l'annexe 
4, leur détail étant disponible dans le document EMS98. Simultanément, pour chaque type de 
construction est attribuée une classe de vulnérabilité la plus probable et son incertitude. 
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Moellon brut - pierre tout-venant 

Brique crue (adobe) 

Pierre brute 

Pierre Massive 

Maçonnerie non armée avec des 
éléments préfabriqués 
Maçonnerie non armée avec des 
planchers en béton armée 
Maçonnerie renforcée ou chaînée 

Ossature sans conception 
parasismique 
Ossature avec un niveau moyen de 
conception parasismique 
Ossature avec un bon niveau de 
conception parasismique 

Murs en béton armé sans conception 
parasismique 

Murs en béton armé avec un niveau 
moyen de conception parasismique 
Murs en béton armé avec un bon 
niveau de conception parasismique 

Bâtiments en charpente métallique 

Bâtiments en bois de charpente 

Classe de 
Typologie des Structures Vulnérabilité 

AB CD EF 

0 classe de Vulnérabilité - gamme la plus probable 

-·· gamme la moins probable, cas exceptionel 

Tableau 3.1 : Définition des typologies EMS98 et la classe de vulnérabilité associée. 
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3.2.1.2 L'échelle des dommages EMS 98 

L'échelle EMS 98 comprend 5 degrés de dommage. Les tableaux 3.2 et 3.3 donnent la 
définition de ces 5 degrés de dommage pour les bâtiments en maçonnerie et en béton armé 
respectivement. Purement qualitative, elle décrit la nature des dommages observables. 

Classification des aux bâtiments en MAÇONNERIE 

11111111 

1 a 1 1 

Degré 1 : Dégâts négligeables à légers (aucun dégât structurel, légers 
dégâts non structuraux) 
Fissures capillaires dans très peu de murs. Chute de petits débris de plâtre 
uniquement. Dans de rare cas, chute de pierres descellées provenant des 
parties supérieures des bâtiments. 

Degré 2 : Dégâts modérés (dégâts structuraux légers, dégâts non 
structuraux modérés) 
Fissures dans de nombreux murs. Chutes de grand morceau de plâtre. 
Effondrement partiel des cheminées. 

Degré 3: Dégâts sensibles à importants (dommages structuraux modérés, 
dommages non structuraux importants) 
Fissures importantes dans la plupart des murs. 
Les tuiles se détachent du toit. Fracture des cheminées à la jonction avec le 
toit. Défaillance d'éléments non structuraux séparés (cloisons). 

Degré 4: Dégâts très importants (Dégâts structuraux importants, dégâts 
non structuraux très importants) 
Défaillance sérieuse des murs, défaillance structurale partielle des toits et 

planchers. 

Degré 5: Destruction (Dégâts structuraux importants) 
Effondrement total ou presque total. 

Tableau 3.2 : Classification et description des dommages pour les bâtiments 

en maçonnerie, d'après [EMS98]. 
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Classification des dégâts aux bâtiments en BETON ARME 

Degré 1 : Dégâts négligeables à légers (aucun dégât structurel, légers 
dégâts non structuraux) 

Fissures fines dans le plâtre sur les parties de l'ossature ou sur les murs à la 

base. Fissures fines dans les cloisons et les remplissages. 

Degré 2 : Dégâts modérés (dégâts structuraux légers, dégâts non 
structuraux modérés) 
Fissures dans les structures de types portiques (poteaux et poutres) et dans les 
structures avec murs. Fissures dans les cloisons et les murs de remplissage ; 
chute des revêtements friables et du plâtre. Chute du mortier aux jonctions 
entre les anneaux des murs. 

Degré 3: Dégâts sensibles à importants (dommages structuraux modérés, 
dommages non structuraux importants) 

Fissures dans les poteaux et dans les nœuds à la base de l'ossature et aux 
extrémités des linteaux des murs avec des ouvertures. Ecaillage du revêtement 
de béton, flambement des barres d'armature longitudinale. 
Fissures importantes dans les cloisons et les murs de remplissage, défaillance 
de certains anneaux de rem lissa e. 

Degré 4: Dégâts très importants (dégâts structuraux importants, dégâts 
non structuraux très importants) 
Fissures importantes dans les éléments structuraux avec défaillance en 
compression du béton et rupture des barres à haute adhérence ; perte de 

l'adhérence acier-béton, basculement des poteaux. Ecroulement de quelques 
oteaux ou d'un éta e su érieur. 

Degré 5: Destruction (dégâts structuraux très importants) 
Effondrement total du rez-de-chaussée ou de parties de bâtiments. 

Tableau 3.3 : Classification et description des dommages pour les 

bâtiments en béton, d'après [EMS98]. 

3.2.1.3 Estimation des dommages prédits par l'EMS 98 

La définition de l'échelle d'intensité macrosismique EMS 98 permet d'estimer les dommages 
observés sur différents types de structure (si le niveau de séisme utilisé est l'intensité). Cette 
méthode utilise l'intensité comme donnée d'entrée du séisme. Elle est définie à l'origine pour 
caractériser les régions autours des épicentres des séismes en fonction des effets sur les 
constructions, les objets et les humains. Dans le cadre d'une analyse de vulnérabilité, son 
application est détournée en ce sens qu'on décrit les dommages probables en fonction de 
l'intensité, sur la base des répartitions statistiques des dommages observés par typologie. 
L'estimation des dommages en fonction de l'intensité est donnée dans le tableau 3.4. 
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Degrés d'intensité Descriptions 

Intensité V : 

Fort 
Dégâts de degré l de quelques bâtiments de classes de vulnérabilité A et B 

Intensité VI : 

Dégâts légers 
Dégâts de degré l de nombreux bâtiments de classes de vulnérabilité A et B 
Dégâts de degré 2 de quelques bâtiments de classes de vulnérabilité A et B 
Dégâts de degré l de quelques bâtiments de classes de vulnérabilité C 

Intensité VII : 

Dégâts 
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de degré 3, 
quelques uns de degré 4 
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré 2, 
quelques uns de degré 3 
Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 2 

bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des de l 
Intensité VIII : 
Dégâts importants 

De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de degré 4, 
quelques uns de degré 5 
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré 3, 
quelques uns de degré 4 
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 2, 
quelques uns de degré 3 
Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 2 

Intensité IX : 
Destructions 

De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de degré 5 
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré 4, 
quelques uns de degré 5 
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 3, 
quelques uns de degré 4 
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 2, 
quelques uns de degré 3 
Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité E subissent des dégâts de degré 2 

Intensité X : 

Destructions 

importantes 

La plupart des bâtiments de la classe de vulnérabilité A subit des dégâts de degré 5 
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré 5 
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 4, 
quelques uns de degré 5 
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 3, 
quelques uns de degré 4 
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité E subissent des dégâts de degré 2, 
quelques uns de degré 3 
Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité F subissent des dégâts de degré 2 

Intensité XI : 

Catastrophe 

La plupart des bâtiments de la classe de vulnérabilité A et B subit des dégâts de degré 5 
La plupart des bâtiments de la classe de vulnérabilité C subit des dégâts de degré 4, 
quelques uns de degré 5 
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 4, 
quelques uns de degré 5 
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité E subissent des dégâts de degré 3, 
quelques uns de degré 4 
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité F subissent des dégâts de degré 2, 
quelques uns de degré 3 

Tableau 3.4 : Définition de la caractérisation des dommages en fonction des intensités EMS98. 
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Les notions de quelques, nombreux et la plupart sont explicitées sur la Figure 3.1. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

quelques 

nombreux 

la plupart 

Figure 3.1 : Définition selon l'EMS98 des notions de quelques, nombreux et la plupart 

en pourcentage. 

On constate que cette méthode est certes très sommaire mais, dans le cas où une typologie 
détaillée de la zone d'étude est disponible avec sa répartition spatiale, il est possible d'avoir une 
première identification des zones les plus vulnérables, ainsi qu'une première estimation des 

dommages. Cette évaluation peut se définir comme le niveau 0 de l'analyse. L'EMS 98 

acceptée comme un standard en Europe met aussi à disposition une typologie générique pour la 
plupart des constructions que l'on trouve en Europe et en particulier en France. Quelques types 

français ne sont pas disponibles dans ce document et quelques précisions en ce qui concerne la 
qualité des constructions en maçonnerie ont fait l'objet au sein du groupe d'une première ébauche 

de typologie présentée au §4. 

3.2.2 Les méthodes américaines 

Depuis le début des années 80, de nombreux rapports traitant de la vulnérabilité sismique du 
bâti existant ont été publiés par le Applied Technonology Council (ATC) puis en général repris 

par la Federal Emergency Management Agency (FEMA). L'ensemble de ces rapports a contribué 
à établir une typologie standard américaine, des méthodes d'évaluation de la vulnérabilité basées 
sur des fiches de relevés ainsi que des matrices de dommages issus de retours post-sismiques. La 
liste de ces rapports est indiquée à la fin de ce document et reprise partiellement dans cette partie. 
On distingue deux approches différentes : la première qui consiste à utiliser des courbes de 

vulnérabilité établies en fonction de la typologie de la construction (méthode statistique) et une 

deuxième qui se base sur des paramètres structuraux qui modulent la vulnérabilité de la structure 
(méthode probabiliste). Dans les deux cas, le dommage est exprimé en fonction d'une probabilité 
de dépassement d'une valeur donné. 

3.2.2.1 L' Approche statistique 

3.2.2.1.1 Les courbes de vulnérabilité américaines 

La méthodologie adoptée pour la définition des courbes de vulnérabilité (ou fragility curves) est 
présentée en détail dans [ANAG95]. Nous ne présentons ici qu'une brève description. 
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Le niveau de dommage probable est exprimé selon une échelle comportant comme pour la 
méthode probabiliste italienne 7 niveaux de dommage. Ces derniers sont en plus définis 
qualitativement en exprimant en pourcentage l'importance des dommages par rapport à l'intégrité 
de la structure (Tableau 3.5). 

La typologie adoptée est plus détaillée que dans la méthode probabiliste, en distinguant en 
-particulier la hauteur des constructions (LR : Low Rise - hauteur faible, MR : Medium Rise 

hauteur intermédiaire, HR: High Rise-grande hauteur). 

Niveau de Pourcentage de 
Valeur médiane 

1 Aucun 0 0.5 
2 Insignifiant O-o-1 5 
3 Léger 1-o-10 20 
4 Moderé 10-o-30 15 
5 Fort 30-o-60 45 
6 Très fort 60-o-100 80 
7 Destruction 100 100 

Tableau 3.5 : Niveau de dommages 

Pour chaque couple type de construction/niveau de dommages, les courbes de vulnérabilité sont 
obtenues en fonction d'une fonction f de densité probabiliste (pdf) exprimée par f(Dl!). En 
connaissant la pdf, le probabilité de dépasser un niveau de dommage est donnée par : 

d 

F(dlf0 ) = f J(DIIJID 
0 

Puisque le séisme est défini en fonction d'une intensité parmi les 12 que compte l'échelle IMM, 
12 fonctions f sont définies. Ainsi la probabilité pour chaque typologie de dépassement d'un 
niveau de dommage est donnée par l'expression : 

P[dommage  df /MMI] = 

MMl·crx . ..Ji; 2 O'x 

Les valeurs moyennes mx et les écarts types ox sont donnés pour chaque type de structure et 
chaque niveau de dommage. 

Par exemple, pour les 12 types de constructions en béton armé (Tableau 3.6), les valeurs de mx 
et o:  sont indiquées Tableau 3.7 en fonction des six niveaux de dommage (D1=0.l %, D2=l %, 
D3=l0%, D4=30%, Ds=60%, D6=99%). 
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avec murs de contreventement 1 2 3 
Murs en BA 4 5 6 

haute ductilité 7 8 9 
faible ductilité 10 11 12 

Tableau 3.6 : Définition des 12 typologies en béton armé avec la distinction suivant la hauteur de 

la structure (LR: Low Rise - hauteur faible, MR: Medium Rise - hauteur intermédiaire, 


HR: High Rise - grande hauteur ) 


D1 D3 
cr cr m cr 

l.71 0.089 l.88 0.07 2.23 0.07 2.45 0.069 2.84 0.15 2.84 0.15 
2 l.71 0.099 l.88 0.065 2.17 0.059 2.37 0.07 2.75 0.179 2.84 0.15 
3 l.72 0.089 l.85 0.064 2.14 0.065 2.33 0.04 2.50 0.059 2.83 0.15 

1.70 0.08 1.87 0.060 2.17 0.059 2.37 0.059 2.71 0.159 2.83 0.15 
1.65 0.089 1.82 0.09 2.12 0.059 2.33 0.079 2.58 0.099 2.83 0.15 

6 1.63 0.089 1.80 0.07 2.07 0.079 2.25 0.059 2.44 0.069 2.83 0.15 
7 1.87 0.03 1.97 0.05 2.27 0.059 2.42 0.02 2.83 0.15 2.83 0.15 

1.72 0.089 1.88 0.065 2.20 0.065 2.44 0.05 2.83 0.15 2.83 0.15 
1.78 0.05 1.89 0.04 2.15 0.068 2.40 0.079 2.80 0.188 2.83 0.15 
1.61 0.1 1.79 0.075 2.08 0.05 2.28 0.079 2.71 0.188 2.75 0.09 
1.53 0.1 1.77 0.09 2.07 0.05 2.25 0.079 2.46 0.05 2.75 0.09 

12 1.62 0.1 1.78 0.085 2.05 0.069 2.25 0.059 2.43 0.059 2.80 0.09 

Tableau 3.7: Valeurs moyennes (m) et écart-types (cr) correspondant aux 12 typologies 
de béton armé en fonction des niveaux de dommages. 

A partir de ces coefficients et de l'intensité, les courbes de vulnérabilité peuvent être tracées 
pour chaque typologie (Figure 3.2) donnant ainsi la probabilité de dépasser un taux de dommage 
pour une intensité donnée. 
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Figure 3.2 : Exemple de courbe de vulnérabilité 
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3.2.2.2 L' Approche probabiliste 

3.2.2.2.1 La typologie 

Comme dans la méthode EMS98, l'analyse d'un bâtiment doit permettre de déterminer son 
type en le rattachant à une typologie précise. La typologie américaine a été publiée dans l' ATC21 
[ATC2I] puis reprise dans le rapport 154 de la FEMA en 1988 [FE.MAI 54]. Les principales 
typologies sont : 

• Bâtiments en bois (W-Wood frame) 
• Portiques en charpente métallique (S 1-Steel MRF) 
• Charpentes métalliques contreventées (S2-Braced steel frame) 
• Structures métalliques légères (S3- Light metal) 
• Portiques métalliques avec murs en béton armé (S4-Steel frame w/ concrete SW) 
• Portiques en béton armé (Cl-RC MRF) 
• Murs porteurs en béton armé (C2-RCSW NO MRF) 
• Portiques avec remplissage en maçonnerie non armé (C3/S5) 
• Bâtiments à murs porteurs préfabriqués (PCI-Tilt up) 
• Portiques en béton préfabriqués (PC2-PC Frame) 
• Maçonnerie armée (RM-Reinforced masonry) 
• Maçonnerie non armée (URM- Unreinforced masonry) 

Si on tient compte des subdivisions suivant la hauteur et l'année de construction, l 'ATC 21 
comporte plus de 90 typologies différentes qui rendent difficile son utilisation. De nombreuses 
figures et photographies illustrent chaque typologie. 

Cette exemple de typologie fait apparaître la difficulté d'utiliser une méthode d'étude de la 
vulnérabilité développée dans un autre pays ou pour une autre ville : les typologies définies dans 
l' ATC 21 sont ainsi représentatives des bâtiments construits en Amérique du Nord, certaines ne 
se retrouvent pas en Europe et une partie du patrimoine immobilier comme les centres urbains les 
plus anciens n'est pas représentée. 

A partir de cette typologie, la vulnérabilité de chaque structure s'établit à partir d'une fiche de 
relevés d'indicateurs structuraux. Un exemple de fiches de l' ATC 21 (ou FEMA 154) [ATC2I] 
[FE.MAI 54] est donné en Annexe!. Les critères recherchés au moment de l'analyse visuelle sont: 
- Nombre d'étages (bâtiments de grande hauteur), 
- Conditions d'entretien, 
- Régularité verticale, 
- Présence d'un étage pilotis, 
- Torsion, 
- Régularité en plan, 
- Possibilité d'entrechoquement, 
- Présence d'éléments lourds, 
- Poteaux courts, 
- Année de construction (par rapport, à l'année d'entrée en vigueur des normes parasismiques). 
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Une fois la typologie définie, l'indice de vulnérabilité de base de chacune des typologies 
(appelé BSH) est modulé en fonction des critères structuraux relevés lors de l'analyse visuelle 
(Voir Annexe 1). Une note (ou « score modifier ») est attribuée à chacun de ces critères de 
vulnérabilité. Le résultat du relevé est donc une note - ou critère de vulnérabilité global -
permettant d'estimer la vulnérabilité sismique du bâtiment. Dans l' A TC 21, une valeur de note 
élevée signifie une vulnérabilité sismique faible. Il faut noter que ces fiches sont souvent 
modifiées pour répondre aux besoins spécifiques à chaque étude. Par exemple, la fiche de l 'A TC 
21 a été complétée en rajoutant un calcul simplifié de résistance pour l'étude des bâtiments 
courants du Centre Nucléaire de Los Alamos aux Etats-Unis [FRIT96]. Cette particularité est à 
retenir pour adapter à des cas particuliers ces méthodes d'analyse globale. 

Deux particularités doivent être relevées dans cette méthode. 

1. 	 Tout d'abord, dans la méthode américaine, il faut noter que cette fiche de relevés fait aussi 
office de fiche d'analyse de la vulnérabilité puisque l'enquêteur attribue lui-même une note 
au bâtiment en modulant les classes de vulnérabilité de chaque type de construction en 
fonction de ces critères structuraux. Les guides d'utilisation de ces fiches de relevés 

donnent parfois des détails très précis pour identifier la typologie de la construction étudiée 
et diminuer le temps consacré à chaque bâtiment [ATC21]. 

2. 	 Ensuite, la valeur de l'indice de vulnérabilité de base BSH dépend de la sismicité du site 
(Tableau 3.8). Elles seront d'autant plus faibles que la sismicité est forte. Cette particularité 

est a priori peu intuitive puisque aléa et vulnérabilité ne sont plus indépendants, c'est-à-dire 

que la même structure sera d'autant plus vulnérable que l'aléa sera fort, ce qui amène à 
confondre les notions d'exposition et de vulnérabilité. Mais cette logique s'explique dans 
la signification de l'indice de vulnérabilité de l'ATC 21 (voir §3.2.2.2). 

Typologie 
Sismicité 

Faible Moyenne Forte 

W: Bois 8.5 6.0 4.5 

Sl: Acier 3.5 4.0 4.5 

S2 : Acier avec contreventement 2.5 3.0 3.0 

S3 : Métal. Légère 6.5 6.0 5.5 

S4 : Portique acier avec murs béton 4.5 4.0 3.5 

Cl : Portique béton armé 4.0 3.0 2.0 

C2: Murs béton armé 4.0 3.5 3.0 

C3/S5 : Remplissage maçonnerie 3.0 2.0 1.5 

PCl : Voiles préfabriqués (Tilt-op) 3.5 3.5 2.0 

PC2 : Portiques préfabriqués 2.5 2.0 1.5 

RM : Maçonnerie armée 4.0 3.5 3.0 

URM : Maçonnerie non armée 2.5 2.0 1.0 

Tableau 3.8 : Valeurs des indices de vulnérabilité de base pour les principales typologies A TC2 l en 
fonction des trois niveaux de sismicité. 
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3.2.2.2.2 Signification de l'indice de vulnérabilité 

La dépendance a priori peu intuitive de la vulnérabilité et de la zone de sismicité s'explique par 
le fait que la note obtenue à l'aide des fiches de relevés de l 'ATC 21 donne directement la 
probabilité de dépassement d'une valeur de dommage de 60% [MCOR97] et inclut donc 
implicitement l'aléa dans l'analyse du bâtiment: 

BSH=-loglO[Pr(DF>60%)] 

La figure 3.3 donne la distribution de la probabilité de dommage pour une typologie et une 
intensité MMI données. Ces distributions sont basées sur le retour d'expérience des séismes 
californiens. Le traitement (discuté dans l' ATC13 [ATC 13]) détermine la valeur médiane de la 
probabilité de dommage supérieur à 60% ainsi que les fractiles à 5% (ML) et 95% (MH). Ensuite, 
les résultats des traitements statistiques post-sismiques pour chaque type de construction ont été 

proposés sous forme de matrices de probabilité de dommage. La figure 3.4 et le tableau 3.9 
donnent un exemple pour la typologie« structures voiles préfabriquées». 

P(OF) 

0 Low 

Given: MMI 

Facility Class 

High OF 

5% 

ML 
4.00 

MB 
10.60 

MH 
18.20 

5% 

DF 60% 

Figure 3.3 : Exemple de distribution de la Figure 3.4 : Exemple de distribution des 
probabilité de dommage observée après des dommages observés après les séismes 

séismes californiens pour une intensité et une californiens [ATCJ 3} - Cas des structures voiles 
typologie donnée [ATCJ 3]. préfabriquées. 

MMI MB MH 

VI 0.4 1.5 4.2 

VII 1.8 4.2 9.6 

VIII 4.0 10.6 18.2 

IX 9.1 18.5 31.6 
X 15.2 28.7 49.2 

Tableau 3.9 : Résultat du traitement des statistiques post-sismiques pour 
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les structures voiles préfabriquées 

3.2.3 Les méthodes italiennes 

En Italie, plusieurs matrices de probabilité de dommage (DPM) ont été adaptées aux typologies 
courantes italiennes. Elles ont été établies au départ suite aux relevés de dommages effectués 
après le séisme d'Irpinia du 23 novembre 1980, et elles ont été adaptées ou modifiées suite à 

plusieurs séismes italiens. Une brève description des DPM proposée par Braga et al. [BRAG82, 
BRAG83] est présentée dans cette partie 

3.2.3.1 La typologie italienne 

Une première classification des typologies a été proposée en tenant compte des matériaux et 
des techniques de constructions ainsi que de leur comportement sismique observé pendant des 
séismes destructeurs. Les paramètres considérés sont : 

le type des éléments verticaux des structures 
le type des éléments horizontaux des structures 

le type de plancher 
la hauteur des constructions 
la position du bâtiment par rapport à son environnement urbain (par exemple, savoir 
s'il est isolé, dans un bloc ou un îlot...) 
l'age de la structure. 

Des études statistiques montrèrent que seuls les deux premiers paramètres (type des éléments 
verticaux et horizontaux du système porteur) contrôlaient le niveau de dommage. A partir de ce 
constat, une typologie de treize éléments a été définie (Tableau 3.10), en combinant les éléments 
verticaux et horizontaux, en conformité avec les structures recensées au cours des enquêtes de 
terrain. 

Vertical Horizontal 
1 Pierre brutes Voûte 

2 Pierre taillée Bois 

3 Maçonnerie Acier 

Béton armé Béton armé 

Tableau 3.10 : Identification des typologies basée sur les éléments structuraux 

verticaux et horizontaux. 

3.2.3.2 L'évaluation des dommages 

La classification des dommages est définie sur une échelle comportant 7 degrés, proche de ceux 
proposés dans l'EMS98 (Tableau 3.11). 
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Une fois les typologies et la description des dommages établis, les matrices de probabilité de 
dommages (DPM) ont été produites sur la base des observations post-sismiques. Elles dépendent 
de l'intensité MSK et du taux de dommages atteint (Tableau 3.12). 

Niveau de dommage Description 

1 Aucun 
2 Insignifiant 
3 Léger 
4 Considérable 
5 Sérieux 
6 Très sérieux 
7 Destruction 

Tableau 3.11 : Description des niveaux de dommages 

Niveau de dommage 

MSK 
Nb Structures 

recencées 
1 2 3 4 5 6 7 8 

6 1870 81.55 12.03 4.33 1.07 0.7 0.32 0 0 

7 1170 63.33 22.05 7.01 3.33 2.39 1.2 0.34 0.34 

8 243 31.78 19.83 9.62 9.04 11.66 7.87 2.04 8.16 

Tableau 3.12 : Matrice de probabilité de dommage (pour chaque élément 

de la typologie italienne) 

Il est ainsi possible de définir la probabilité qu'a une structure de subir un niveau de dommage 
pour une intensité donnée. 

3.2.4 Conclusions sur les méthodes statistiques et probabilistes 

Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, et particulièrement en Italie, les méthodes 
probabilistes ont été définies à partir des retours d'expérience de destructions observées lors de 
séismes majeurs. Elles reposent sur: 

);;> la définition d'une typologie des constructions 

et 


);;> la caractérisation des dommages à l'aide d'une fonction de probabilité. 


La prédiction des dommages s'exprime selon une probabilité d'observer un mveau de 

dommage pour une intensité donnée. 
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3.3 L'APPROCHE DETERMINISTE 

3.3.1 La méthode Italienne 

Le but des méthodes déterministes est de définir un niveau de dommage moyen en fonction de 

niveau de l'agression sismique (en intensité ou en accélération). La fonction d'endommagement 
(ou courbe de vulnérabilité déterministe) est généralement définie par deux bornes limites 
d'agression sismique: la première donne le niveau d'agression correspondant à l'apparition des 
premiers dommages (la fissuration) ; la deuxième correspond à la destruction totale de la 
structure (la ruine). Pour des niveaux intermédiaires d'agression, le dommage moyen s'exprime 

en supposant un comportement linéaire de la fonction d'endommagement entre les deux bornes 
limites. Evidemment, cette fonction d'endommagement doit être représentative des 
caractéristiques structurales de chaque famille de construction, d'où la nécessité d'introduire là 
encore la notion de typologie. 

3.3.1.1 Développement de la méthode du GNDT 

La méthode du GNDT italien ([GNDT93], [SEJS98]) a été établie en distinguant les bâtiments 
en maçonnerie des bâtiments en béton armé. 

3.3.1.1.1 Bâtiments en maçonnerie 

La caractérisation de la vulnérabilité d'une structure en maçonnerie a été définie sur les 
dommages observés essentiellement dans deux villes italiennes (Venzone et Barrea) après un 

séisme destructeur (séisme d'Irpinia). Le nombre de constructions en maçonnerie ayant subi des 
dommages fut suffisamment important pour pouvoir établir des relations entre les caractéristiques 
structurales et le taux d'endommagement. Deux niveaux d'analyse étaient utilisés qui traduisaient 
la qualité et la quantité d'informations disponibles à partir du diagnostic visuel effectué par les 
enquêteurs. 

Le niveau 1 consistait à rechercher des informations générales facilement repérables sur la 
structure. Ils traitent de la localisation de la structure, de son usage et de son état de conservation, 
de sa géométrie et de ses matériaux de construction. Les deux derniers concernaient la surface et 
la hauteur de chaque étage, ainsi que la hauteur totale de la structure, et la nature des systèmes 

porteurs verticaux et des planchers. 
Le niveau 2 caractérisait de façon plus précise la structure grâce aux 11 paramètres du Tableau 

3 .13. Quand certains paramètres du niveau 2 ne pouvaient être renseignés, ils étaient évalués sur 
la base des informations de niveau 1. 

Le mode opératoire utilisé pour la définition de cette méthode est le suivant : 
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1. 	 Définition de l'indice de vulnérabilité IVi à partir de 11 paramètres structuraux identifiés a 
priori comme participant à la vulnérabilité globale de la structure. Ces paramètres sont 
reportés dans le Tableau 3.13. 

Type et organisation du système résistant 

Qualité du système résistant 

Résistance conventionnelle sous chargement 

horizontal 

Localisation de la structure et fondations 

Caractéristiques des planchers 

Irrégularité en plan 

Irrégularité en élévation 

Distance entre murs 

Caractéristiques des toitures 

Eléments non-structuraux 

Etat de conservation 

Tableau 3.13 : Paramètres adoptés pour évaluer la vulnérabilité des constructions en maçonnerie 

Pour chaque paramètre, les enquêteurs ont dû définir la classe de vulnérabilité IVi comprise 
entre A et D. La moins vulnérable (A) traduit la conformité de ce paramètre vis-à-vis de 
l'intégrité de la structure, la plus vulnérable (D) traduit la situation la plus défavorable tandis que 
les classes B et C représentent des situations intermédiaires. L'attribution des classes est discutée 

ci-dessous. 

Il est important de noter que le paramètre 4 ne représente ni la qualité du système de fondation 
(généralement cette information n'est jamais accessible), ni les risques de liquéfaction et de 
glissement de terrain (ou rupture de pente), ces paramètres étant identifiés comme des éléments 
de l'aléa. Le paramètre 4 sert uniquement à distinguer la pente et la qualité du sol (rocher ou sol 
mou) afin d'estimer d'éventuel risque de tassement ou de mouvements différentiels dus au 
séisme. 

2. 	 Calcul de l'indice de vulnérabilité de base IV comme la somme pondérée des IVi et 
comparaison avec l'endommagement observé. 

3. 	 Pondération et ajustement des valeurs des indices IVi en fonction de l'endommagement 
observé. Le résultat des étapes 1, 2 et 3 est reporté Tableau 3.14 où chaque paramètre 
structural est caractérisé par une classe de vulnérabilité, noté entre A et D, et par une 
pondération pour tenir de l'importance de chacun dans le comportement global. 
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Paramètre 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
15 
0 
5 

20 
25 
25 
25 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

1,00 
0,25 
1,50 
0,75 
Var 
0,50 
Var 
0,25 
Var 
0,25 
1,00 

Tableau 3.14 : Classes de vulnérabilité et pondération de chacun des paramètres structuraux 
ajustées à partir des endommagements observés. 

Pour les paramètres 5, 7 et 9, la pondération K varie entre 0.5 et 1, suivant la classe de 
vulnérabilité IVi (i=5,7,9). L'IV est normalisé par sa valeur maximale possible (cas le plus 
défavorable, égale à 382.5) pour exprimer l'indice de vulnérabilité sur une échelle comprise entre 
0 et 100%. 

4. 	 Calibration des relations entre l'intensité sismique correspondant à l'apparition des premiers 
dommages (y;) et la classe de vulnérabilité de chaque structure. 

5. 	 Calibration des relations entre l'intensité sismique correspondant à la ruine des structures (yc) 
et la classe de vulnérabilité de chaque structure. 

Les étapes 4 et 5 sont directement issues des observations post-sismiques. 

6. 	 Définition de la fonction d'endommagement. Cette fonction s'exprime de façon analytique 
par les deux relations suivantes : 

y. a. exp(-fJ .V) = 

l l l 

où ay= 0.18,/]y= 0.015, ac= 1.0,/Jc 0.001, r= 1.80. = 

Cette méthodologie présente l'avantage de reposer sur des analyses statistiques du 
comportement des maçonneries lors de tremblements de terre. 
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3.3.1.1.2 Bâtiments en béton armé 

Comme pour les bâtiments en maçonnerie, deux niveaux de relevés ont été établis pour 
l'estimation de la vulnérabilité des bâtiments en béton armé. 

Le premier niveau est très similaire à celui de la maçonnerie si ce n'est la définition de la nature 
des éléments porteurs verticaux et horizontaux, des étages et de la toiture. Cette différence se 
traduit dans la définition des classes de vulnérabilité du paramètre 1 Type et organisation de 
système résistant. Mise à part cette évolution, les autres informations recherchées dans l'analyse 
de niveau 1 sont identiques à la maçonnerie. 

Le deuxième niveau était à l'origine similaire à celui des bâtiments en maçonnerie [ANGE84]. 

Les seules différences portent sur les paramètres 8 et 9 du tableau 3.12 : tandis que pour les 
constructions en maçonnerie la distance entre murs et le type de toiture intervenaient dans le 
calcul de l'IV, ils étaient remplacés par les paramètres éléments fragiles et éléments critiques vis
à-vis de la ductilité. Cependant, face à la difficulté de calibrer des courbes Dommages 
Vulnérabilité similaires à celles de la maçonnerie, essentiellement due au manque de données 

post-sismique sur l'endommagement des structures en béton armé, le niveau 2 original a subi des 
évolutions. 

La nouvelle version prend en compte différents types d'informations concernant la géométrie 
du bâtiment, la géométrie et la position des éléments résistants, le type de matériaux et l'état 
d'entretien. Ces paramètres se distinguent suivant qu'ils sont qualitatifs ou quantitatifs. 
Cependant ces informations restaient imprécises pour rendre compte le mieux possible des 
caractéristiques de renforcement du béton. D'autres incertitudes résidaient en particulier dans la 
recherche d'informations sur la taille et le nombre de poteaux et de poutres, sur la qualité des 
matériaux et sur la présence ou non de fondation, tous ces paramètres contrôlant fortement la 
résistance de la structure. Pour tenter d'y remédier, la qualité des informations (ou plutôt de 
l'enquête) est notée. On s'aperçoit que pour une bonne évaluation, cette méthode nécessite une 

auscultation visuelle plus exhaustive de chaque bâtiment, rendant la méthode d'évaluation à 
grande échelle plus coûteuse. 

Cependant, et parce qu'il y avait un manque de données sur les dommages subis par les 

structures en béton armé, cette nouvelle version du niveau 2 a été testée sur 400 bâtiments publics 

localisés dans la région Emilia Romagna de l'Italie. Les courbes d'endommagement ont ensuite 
été évaluées en appliquant à chaque structure un modèle statique simplifié non-linéaire 
([GAVA91a] ; [GAVA9Jb]). Les deux points limites des courbes d'endommagement (PGA pour 
l'apparition des premiers dommages et la ruine de la structure) ont été évalués à l'aide d'analyses 

Push-Over, chaque structure étant représentée par un système masses concentrées à n degrés de 
liberté, où n est le nombre d'étages. Une fois la distribution des forces latérales connue pour le 
point d'endommagement initial et de ruine, un système équivalent à un degré de liberté 
caractérisé par une relation non-linéaire force-déplacement est définie ce qui permet d'évaluer les 
deux valeurs de PGA limites grâce à la relation : 
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Où m est la masse du système, µ sa Sa (rv ) la force résistante et le spectre 

d'accélération évalué à la période élastique de la structure. A partir des 400 immeubles analysés, 
une typologie composée de 8 types de construction a été proposée avec les courbes de capacité 
associées à chaque type (division en fonction du nombre d'étages). 

MRF structure portique (moment resistingframes) 
MRF-SW structure portique avec des voiles béton (moment resisting frames with shear 

walls) 

SW structure voile béton (shear walls) 
MRF-BM structure portique avec remplissage en maçonnerie (moment resisting frames with 

bearing masonry) 

Comme pour la maçonnerie, la fonction d'endommagement peut s'exprimer par les relations 
suivantes: 

Ay= ay expl- /3y (v+ 25)J 


Ac= [ac+ f3c(v + 25Y r 


Où: Œ,v = 0.155, /]y= 0.0207, ac= 0.625, /Je= 0.00029, y= 2.145. 

Le manque de données de dommage concernant les constructions en béton armé a donc 

nécessité l'emploi de modèles analytiques pour caler les courbes de vulnérabilité affectée à 

chaque type de construction. Le choix des 400 bâtiments publics de la région Emilia Romagna 
peut être sujet à discussion quant à la représentativité des constructions en béton armé. Ils avaient 
été choisis par les autorités civiles sur des critères autres que leur représentativité et on peut se 
demander si leur géométrie et leurs matériaux incluent ceux des bâtiments courants. 

Puisque la plupart des constructions courantes ne présentaient pas de conceptions parasismiques 
particulières, on peut déjà supposer que les typologies choisies concernent bien l'ensemble du 
parc immobilier. 

Sur la base de cette analyse, la vulnérabilité des bâtiments en béton armé repose donc, comme 

pour la maçonnerie, sur la recherche de points structuraux particuliers, présentés dans le tableau 
3.15 : 
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1 Type et organisation du système résistant 

2 Qualité du système résistant 

Résistance conventionnelle sous chargement 

horizontal 

Localisation de la structure et fondations 

Caractéristiques des planchers 

Régularité en plan 

Régularité en élévation 

Connections et éléments critiques 

Eléments fragiles (poteaux courts) 

10 Eléments non-structuraux 

Etat de conservation 

12 Qualité des matériaux 

Tableau 3.15 : Paramètres adoptés pour évaluer la vulnérabilité des constructions en béton armé 

Suivant sa nature, une classe de vulnérabilité IVi entre A et D est attribuée à chaque paramètre, 
ainsi qu'une pondération K. La vulnérabilité totale de la structure IV est obtenue par la somme 
pondérée de chaque IVi. 

3.3.1.2 Calcul du dommage moyen 

La méthode du GNDT italien ([GNDT93] et [SEIS98]) a donc défini des courbes qui donnent le 
dommage moyen en fonction de l'accélération maximale du sol (PGA). Le dommage moyen est 
nul jusqu'à la valeur d'accélération de début de dommage Yi et vaut 1 pour l'accélération de ruine 

Yc· Entre ces 2 valeurs, l'évolution est linéaire en fonction de l'accélération. 
Si y<y;, le dommage moyen d est nul. 
Si y>yc, le dommage moyen vaut 1. 

Siy;<y<yc, 
yc-yi 


L'accélération maximale du sol y (PGA) est donnée en% de g. 


Les valeurs des accélérations Yi et Yc dépendent de l'indice de vulnérabilité calculé à l'aide des 
fiches de relevés. 

Le tableau 3.16 donne une équivalence entre la valeur de la variable d'endommagement moyen 
d et les degrés de dommage de l'échelle EMS 98. 
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EMS-98 

0-;.-0.2 Degré 1 

0.21-;.-0.4 Degré 2 

0.41-;.-0.6 Degré 3 

0.61-;.-0.8 Degré 4 

0.81-;.-1.0 Degré 5 

Tableau 3.16: Equivalence entre les niveaux de dommage de l'échelle EMS 98 et la variable 
d'endommagement moyen d 

Il est donc possible d'exprimer le dommage moyen d en fonction de l'indice de vulnérabilité 
IV (Figure 3.5) 

Damage 

0.6 
in g unit) 

Figure 3.5: Exemples de l'évolution du dommage moyen en fonction de l'accélération maximale du sol 
pour plusieurs valeurs d'indice de vulnérabilité (d'après [GIOV03]). 

Dans des travaux plus récents, Giovinazi et Lagornarsino [GIOV03] proposent une formule 
permettant d'estimer le dommage moyen en fonction de l'intensité du séisme I et de l'indice de 
vulnérabilité Iv calculé à l'aide de la méthode GNDT par la relation suivante (Figure 3.6) : 

d=0.5+0.45arctan(0.55·(1-10.2+0.05/v )) ; O<d<l 
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Figure 3.6: Evolution du dommage moyen d en fonction de l'intensité du séisme (EMS98) pour plusieurs 
classes de vulnérabilité (d'après [GIOV03]). 

De plus, le dommage moyen permet de connaître le pourcentage de bâtiments Pk dans un 
niveau de dommage k donné à l'aide d'une loi binomiale. 

5 ! dkpk -

Comme pour le développement des méthodes d'analyse de vulnérabilité, cette relation a été 
estimée à partir des retours d'enquêtes post-sismiques. 

Des valeurs moyennes d'indice de vulnérabilité sont données pour les différentes typologies du 
GNDT. Il faut noter que Giovinazzi et Lagomarsino utilisent les niveaux de dommage de 
l'échelle EMS 98. 

3.3.2 Quelques informations sur les méthodes FEMA310 et ATC40 

Des méthodes d'évaluation du diagnostic ont été développées aux Etats-Unis par la FEMA et 
l'ATC, dites méthodes FEMA310 ([FE.M4310]) et ATC40 ([ATC40]). Même si ce document ne 
traite que du diagnostic simplifié, ces méthodes sont présentées car elles ont été très largement 
utilisées et leur premier niveau peut être utilisé dans une analyse de vulnérabilité. D'autre part, 
elles proposent également des méthodes de calculs non-linéaires qui peuvent être utilisées pour 
l'établissement des courbes d'endommagement. 

La méthode FEMA310, présentée sous forme de guide, est le résultat de mises à jour des études 
antérieures. Trois niveaux d'évaluation sont proposés. 

 	 Le premier, dite de niveau 1 - Présomption de vulnérabilité - vise à identifier les 
bâtiments qui n'atteignent pas un niveau de performance requis. Deux niveaux de 
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performances sont proposés à savoir la sauvegarde des vies humaines (SVH) et la 
fonctionnalité immédiate (FI). Ces niveaux expriment en quelque sorte la classe de la 
structure au sens de la réglementation parasismique, en distinguant les bâtiments 
stratégiques (Classe D) des bâtiments non stratégiques (Classes A à C). Cette analyse de 
niveau 1 est menée en relevant pour chaque structure une série d'indicateurs qualifiant 
la structure (portant principalement sur le type de structure et des systèmes porteurs, les 
éléments non-structuraux, l'état de la structure et l'interface sol-fondation). Si des points 
vulnérables sont détectés, suivant le niveau de performance requis, la structure est 
déclarée conforme ou non-conforme. Dans ce dernier cas, une analyse de niveau 2 ou 3 

est requise selon le nombre d'étages de la structure. 

>- Le deuxième, dit de niveau 2 - Approche quantitative - consiste à appliquer une 
méthode élastique linéaire simplifiée aux bâtiments déclarés non-conformes par la 
méthode de niveau 1. Par ce biais, les constructions non-conformes qui ne nécessitent 
pas de réhabilitation, et donc celles qui sont réellement vulnérables, sont identifiées. 
Pour ces dernières, une analyse de niveau 3 est alors envisagée. 

Pour les niveaux 1 et 2, l'expression de la vulnérabilité dépend du niveau de sismicité. 

>- Le troisième, dit de niveau 3 - analyse approfondie - consiste à employer des méthodes 
statiques ou dynamiques linéaires ou non-linéaires au choix du responsable du diagnostic. 
Ces méthodes s'inspirent des travaux de l'ATC40. Applicable pour les constructions en 
béton armé, elle a été publiée aux Etats-Unis en 1986. Elle est innovante par rapport aux 
méthodes précédentes par ce que la capacité d'une structure à atteindre ou non un point de 
performance s'exprime en fonction d'un déplacement et plus en terme de forces. Cette 
innovation fut établie à partir du constat que lors de sollicitations sismiques, l'importance 
des dommages est davantage fonction des déplacements dans la structure que des forces. 
Les courbes de capacité de déplacement (donc de déformabilité) sont tracées pour les 
bâtiments étudiés. Contrairement aux méthodes américaines précédentes, la vulnérabilité 
exprimée par ces courbes de capacité ne dépend plus que des caractéristiques des 
bâtiments et pas d'une agression sismique. Par contre, en croisant la courbe de capacité de 
déplacement du bâtiment avec le déplacement maximal provoqué par le séisme, on obtient 
un point de performance de la structure qui comparé au niveau de performance à atteindre 
nous indique si la structure est vulnérable ou non. 

Ces méthodes sont particulièrement appréciées et très en vogue depuis leur publication. Mais il 
apparaît évident que leur complexité et les méthodes de calcul pour obtenir les courbes de 
capacité imposent des compétences élevées en dynamique des structures. 

3.3.3 Méthode RISK-UE 

Le projet RISK-UE [RUE03] consistait à traiter la vulnérabilité sismique de 7 grandes villes 
européennes de façon à permettre l'émergence d'une typologie commune plus détaillée que celle 
de l'EMS98 et des méthodes d'évaluation de la vulnérabilité sismique. Chaque partenaire avait à 

sa charge une ville, le BRGM s'intéressa à Nice. Cette ville présente la particularité d'avoir été 
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choisie comme ville pilote pour des études de risque sismique par le ministère de !'Equipement 
(Programme GEMGEP). 

Une méthode utilisée pour l'évaluation de la vulnérabilité des bâtiments courants a donc été 
développée par l'équipe de l'université de Gènes, partenaire du projet. Elle repose sur 
l'évaluation d'un indice de vulnérabilité pour un bâtiment donné, indice qui est fonction de la 
typologie constructive ainsi que de différents facteurs susceptibles de modifier son 
comportement. A partir de cet indice, il est possible de définir en fonction de l'intensité 
macrosismique EMS98 des courbes de vulnérabilité et de fragilité qui permettent d'évaluer la 
répartition des probabilités de dommages sur un bâtiment. 

Dans RISK-UE, une méthode de niveau 2 a également été développée basée sur l'analyse de la 
capacité d'une structure à dissiper de l'énergie. Elle ne sera pas traitée dans ce document, cette 
méthode nécessitant des moyens et des compétences plus larges pour une analyse à grande 
échelle. 

Très proche de la méthode du GNDT (à laquelle participa activement l'équipe de Gènes), la 
méthode du niveau 1 définit pour chaque élément de la typologie RISK-UE (Tableau 3.17) un 
indice de vulnérabilité la plus probable IV* qui représente l'appartenance d'un bâtiment à une 
classe de vulnérabilité. Cette méthode a surtout l'avantage de donner les limites de l'intervalle 
plausible de l'indice de vulnérabilité IV+ et IV- et aussi les limites minimale IVmin et maximale 
IV
max de chaque élément de la typologie. Cette méthode revient à définir un indice de 

vulnérabilité de base et un intervalle de confiance quant à la définition de cette vulnérabilité. Cet 
indice est compris entre 0 et 1. 

A partir de cet indice, des courbes de vulnérabilité ont été proposées par !'université de Gènes, 
issues comme pour les méthodes précédentes d'analyses statistiques des dommages constatés lors 
de séismes italiens. Le taux de dommage moyen s'exprime donc par la relation suivante : 

1+6.25IV -13.1 ]µn= 2.5[1+tanh 
2.3 

Le passage du taux de dommage moyen aux degrés de dommages EMS98 se fait en définissant 
une distribution de dommage qui tienne compte des incertitudes et imprécisions. Tandis que dans 
le GNDT, une loi binomiale était utilisée, la loi proposée dans RSIK-UE définit à partir du taux 
de dommage la probabilité associée à chaque degré EMS98 que le bâtiment est susceptible de 
subir. Cette loi est une loi bêta qui, suite à des analyses statistiques en Grèce et en Italie, montre 
une meilleure concordance avec la distribution des dommages observés réellement. L'équation de 
base de la distribution bêta est définie ainsi : 

lr(t) (x-ay-1(b-x)t
-r- a::o;x<bR (x)= 

 r(r).r(t-r) (b-a)t-1 

avec a=O; b=6; r = t {0.007µt -0.0525µb + 0.2875µ0 ) I'étant la fonction gamma. 
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Typologie Valeurs 
IVmax 

Ml 
Ml.l 

Murs porteurs en maçonnerie de pierres 

Moellons 0.620 
' 

: 0.810 
: 
: 0.873 

' 

: 0.980 : 1.020 
Ml.2 Pierres appareillées 0.460 : 0.650 : 0.740 : 0.830 : 1.020 
Ml.3 Pierre de taille 0.300 : 0.490 : 0.616 : 0.793 0.860 

Q) 

·;:::::
Q) 
i:::: 
i:::: 
0 
u-
Cil 

:;E 

M2 
M3 
M3.1 
M3.2 
M3.3 

Adobe 

Murs porteurs en maçonnerie non armée 

Plancher bois 

Voûtes en maçonnerie 

Planchers avec poutrelles métalliques et maçonnerie 

0.620 

0.460 
0.460 
0.460 

: 

' 

: 
: 
: 

0.687 

0.650 
0.650 
0.527 

: 
' 

' 

: 
: 
: 

0.840 

0.740 
0.776 
0.704 

: 

' 

: 
: 
: 

0.980 

0.830 
0.953 
0.830 

: 
' 

' 

: 
' 

' 

' 

1.020 

1.020 
1.020 
1.020 

M3.4 Plancher béton armé 0.300 : 0.490 : 0.616 : 0.793 : 0.860 
M4 Murs porteurs en maçonnerie armée ou confinée 0.140 : 0.330 : 0.451 : 0.633 ' 0.700 
M5 Construction s en maçonnerie renforcées dans leur 

ensemble 
0.300 

' 

: 0.490 
' 

: 0.694 
' 

: 0.953 : 
' 

1.020 

RCl Système poteaux/poutres -0.020 : 0.047 : 0.442 : 0.800 1.020 
RC2 Murs de refend en béton -0.020 : 0.047 : 0.386 : 0.670 : 0.860 

'Q) 

ê 
Cil 

i:::: 
0 
...... 
'Q) 

i:o 

RC3 

RC3.l 
RC3.2 

RC4 

RC5 

Système poteaux/poutres avec mur de remplissage 

en non armée 

Structures régulières avec remplissage 

Structures irrégulières (système porteur ou 
ou niveau 

Structure mixte en béton armé (portiques et murs 

en béton) 

Murs en béton préfabriqué 

-0.020 

0.060 

-0.020 

0.140 

: 
: 

: 
t 

: 
1 

' 

i 
1 

: 

0.007 

0.127 

0.047 

0.207 

' 

' 

: 
1 

: 
1 

' 

i 
1 

: 

0.402 

0.522 

0.386 

0.384 

: 
1 

: 
1 

' 

! 
1 

: 

0.760 

0.880 

0.670 

0.510 

' 

' 

: 
1 

: 
l 

' 

' 

i 
l 

: 

0.980 

1.020 

0.860 

0.700 
RC6 Structure en béton préfabriqué ave murs de refend 

en béton 
0.300 

1 

: 
1 

0.367 
' 

: 
1 

0.544 
1 

: 
1 

0.670 
' 

: 
' 

0.860 

Sl Système poteaux/poutres en acier -0.020 : 0.047 : 0.363 : 0.640 0.860 
S2 Structure en acier contreventée -0.020 : 0.047 : 0.287 : 0.480 : 0.700 

1-; 
Q) 

·c 
<t; 

S3 

S4 

Système poteaux/poutres en acier avec mur de 
en non armée 

Système poteaux/poutres en acier avec mur de 
refend en béton coulés en 

0.140 

-0.020 

1 

: 
' 

: 
1 

0.330 

0.047 

1 

: 
' 

: 
1 

0.484 

0.224 

f 

: 

: 
1 

0.640 

0.350 

1 

: 

: 
1 

0.860 

0.540 

SS Système de composants acier et béton armé -0.020 : 0.257 : 0.402 : 0.720 : 1.020 
Bois Structure en bois 0.140 : 0.207 : 0.447 : 0.640 : 0.860 

Tableau 3.17: Typologie RISK-UE et valeurs représentatives de IV, d'après [MILU03] 

On voit que la vulnérabilité du bâtiment intervient dans la définition du paramètre r, celui-ci 

étant fonction du taux de dommage moyen µD, lui-même défini à partir de l'indice de 
vulnérabilité et de l'intensité macrosismique. Pour avoir la probabilité Pk associée à chaque degré 

de dommage k de l'EMS98, on utilise la relation : 

P  (k + 1)- P  (k )Pk = 

Le projet RISK-UE propose au final de représenter la distribution des dommages par les 
courbes de fragilité, déduite des courbes de vulnérabilité. Elles sont définies pour un degré de 
dommage de l'EMS98 Dk donné. En fonction de l'intensité EMS98, et pour chaque typologie, il 
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est possible de connaître la probabilité d'atteindre ou de dépasser ce degré Dk. Ces courbes de 
vulnérabilité pour un degré de dommage donné s'expriment par : 

L'indice de vulnérabilité de base lié à la typologie va ensuite être modulé en fonction de 
critères structuraux propres à chaque structure, selon qu'elle est en maçonnerie ou en béton armé 
(Tableau 3.18). 

Facteurs de Vulnérabilité Code Bas Code Haut 

Nb étages 

Bas (1, 2 ou 3) -0.04 -0.04 

Moyen ( 4, 5 ou 6) 0 0 

haut (7 ou plus) +0.08 +0.06 

Irrégularité en 
plan 

F orme Oui +0.02 +0.01 
Non 0 0 

Protubé rance Oui 

Non 

+0.02 
0 

+0.01 
0 

Irrégularité en 
élévation 

Saillie Oui +0.02 +0.01 
Non 0 0 

Retrait Oui +0.02 +0.01 
Non 0 0 

Joints insuffisants Oui +0.04 0 

Non 0 0 

Poteaux c ourts Oui +0.04 +0.01 

Non 0 0 

Règles PS avant 1982 +0.16 

après 1982 0 

Tableau 3.18 : Critères structuraux de vulnérabilité et leurs coefficients associés - cas des bâtiments 

en béton armé, acier ou bois (d'après [MlLU03]). 

La somme des coefficients modulateurs Vm sera ajoutée à l'indice de base IV. La variabilité 

du comportement est prise en compte dans RISK-UE en introduisant un coefficient  Vf qui vaut 
0.04. Les résultats sont donc exprimés par: 

IVsup = IV+  V m + Vf 

IVinf =IV+ Vm - Vf 

Là encore, la recherche des indices de vulnérabilité se fait bâtiment par bâtiment. Mais dans le 
projet RISK-UE, une méthode originale fût appliquée à la ville de Nice par le BRGM. Elle 
consistait à diviser la ville en quartiers structurellement homogènes sur la base de données 
historiques et urbanistiques. Ensuite, des itinéraires aléatoires y étaient réalisés le long desquels 
des facteurs de vulnérabilité étaient repérés pour un certain nombre de bâtiments. Ces itinéraires 
étaient ensuite considérés comme représentatifs de l'ensemble du quartier et par là même la 
vulnérabilité. Il était alors possible de caractériser la répartition des indices de vulnérabilité par 
quartier. 
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3.3.4 L'exemple de Liège 

Une étude d'évaluation du risque sismique à Liège a été menée [JONGOO]. Elle comprenait un 
volet important dédié à l'analyse de la vulnérabilité sismique d'un des quartiers les plus anciens 
de la ville. La méthode du GNDT a été appliquée en modifiant la définition des typologies et des 
paramètres structuraux recherchés. 

Tandis que la première version des grilles d'évaluation proposée reprenait en totalité les 
critères du GNDT, il est apparu qu'il n'y avait pas d'adéquation entre le budget disponible pour 

l'évaluation du parc (9307 bâtiments) et le coût nécessaire aux relevés et à la saisie des indices de 
vulnérabilité partiel IVi et nécessaire au calcul de l'indice de vulnérabilité global IV. Une 
deuxième version a donc été proposée qui consistait à définir un indice de vulnérabilité de base 
pour chaque type de construction, produit sur la base du GNDT. Des coefficients modérateurs ont 
été appliqués pour tenir compte des particularités structurales. 

Les conclusions de cette étude étaient : 

• 	 la nécessité de réduire le coût de l'étude en simplifiant la méthodologie; 

• 	 la possibilité avec l'indice de vulnérabilité de base et les coefficients modérateurs de 
calculer directement un indice de vulnérabilité modulé ; 

• d'utiliser une main d'œuvre bon marché (en l'occurrence des étudiants) tout en sachant 
que l'estimation pouvait être parfois approximative. 
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4 VERS UNE MÉTHODOLOGIE ADAPTÉE À LA FRANCE. 

Il apparaît qu'en matière d'évaluation de la vulnérabilité sismique, aucune méthode basée sur 
des observations de séismes français n'a été proposée en France. On s'aperçoit que toutes les 
méthodes décrites précédemment s'appuient sur des retours d'expériences de séismes 
destructeurs. Quand ces données ne sont pas disponibles, il est courant d'aller puiser dans les 
méthodes des pays voisins en choisissant celles qui présentent des similitudes dans la nature du 
parc bâti. 

C'est pourquoi plusieurs conclusions s'imposent au groupe de travail AFPS. 

1 Tout d'abord, la définition d'une typologie propre à la France est indispensable pour tenter de 
ranger chaque construction analysée dans une catégorie au sens de son comportement 
sismique. Une alternative intéressante est de pouvoir utiliser la typologie EMS98 comme 
typologie de base, caractérisée par un indice de vulnérabilité de base, quitte à l'adapter à 
quelques cas particuliers. 

2 Ensuite, toutes ces méthodes proposent différents niveaux d'analyse (un, deux ou trois 
niveaux) suivant les moyens disponibles et les priorités identifiées par la méthode de niveau 
inférieur. Il est donc primordial de proposer des méthodologies «à étages», avec une 
mobilisation progressive des moyens, pour déjà établir une priorité vis-à-vis du bâti le plus 
vulnérable, enclenchant alors des analyses plus poussées ou des réhabilitations partielles. 

3 Il apparaît également que certaines méthodes de plus faible niveau, développées dans des pays 
à sismicité élevée, ne peuvent être transposées à des pays à sismicité plus faible (exemple de 
Liège). L'adéquation entre le coût de ces études et le niveau de sismicité reste un facteur 
contraignant. Il faut donc pouvoir proposer une méthode élémentaire de niveau 0 et des 
méthodes graduellement plus complexes. 

4 Il faut également proposer des solutions alternatives pour collecter le maximum 
d'informations sur la répartition du bâti et ses caractéristiques structurales mieux adaptées à 
l'analyse de la vulnérabilité à grande échelle. En effet, les méthodologies proposées par le 
GNDT traitent et recherchent les informations bâtiment par bâtiment. 

5 L'exemple de Liège confirme aussi que des méthodes plus simples, impliquant des opérateurs 
moins compétents en analyse de vulnérabilité, peuvent laisser supposer une dégradation de 
la qualité de l'évaluation qu'il faut indiquer au moment des résultats. 

6 Enfin, étant donné que ces méthodes sont de qualités variables, il faut pouvoir indiquer une 
gamme de confiance dans la valeur de l'indice de vulnérabilité, par des valeurs minimales et 
maximales en complément d'une valeur moyenne. 

C'est en prenant conscience de ces alternatives que le groupe de travail a commencé à 
établir une méthodologie d'analyse de vulnérabilité. Ce travail ne fait qu'ouvrir des pistes 
qui devront être poursuivies et surtout validées sur des études de cas. 
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4.1 VERS UNE TYPOLOGIE FRANÇAISE: APPLICATION DE L'EMS98 

A ce stade, ce travail ne concerne que la métropole, une typologie spécifique devant être établie 
pour les territoires <l'outre-mer. Il faut cependant noter que des travaux ont déjà été réalisés, en 
particulier dans le cadre du projet GEMITIS-Antilles ([MART99], [LEBROI]) qui propose une 
typologie adaptée à ce contexte. 

Suite aux discussions menées lors des séances de travail du groupe, le choix de la typologie 
EMS98 s'est imposé (Tableau 3.1). Grâce à elle, il est possible d'appliquer une méthode 
d'évaluation de la vulnérabilité niveau 0, se fondant sur un standard européen. Le but de cette 
typologie est de pouvoir classer chaque structure dans un type de l'EMS98. Etant donné que cette 

échelle est basée sur des observations post-sismiques acquises suite à des séismes destructeurs en 
Europe, l'habitat français n'a pas contribué à la définition des typologies, aucun séisme 
destructeur récent n'ayant secoué le territoire métropolitain. Pourtant quelques spécificités 
structurales doivent être prises en compte. 

La maçonnerie est de part sa constitution le matériau de construction le plus compliqué. De 
nombreux régionalismes existent, selon les matériaux disponibles par région et l'influence des 
pays frontaliers. En Annexe 2 sont présentées les différentes dispositions constructives liées à la 
maçonnerie ainsi que les dommages généralement observés lors de séismes. L'échelle EMS98 
distingue pour le bâti en maçonnerie 5 types de constructions. Quelques sous-classes sont 

proposées détaillées en Annexe 3. Il faut noter que les typologies données dans les documents 
édités dans les années 1980 par EDF [EDF85] «Connaissance de l'habitat existant» donnent des 
indications intéressantes pour travailler au niveau régional. 

Ml : maçonnerie en moellons bruts ou pierres tout venant non préparées, avec un mortier de 

chaux de qualité médiocre, il n'y a pas de liaison entre les deux murs de parement. Les planchers 
sont généralement en bois en appui simples sur les murs et les murs ont une épaisseur de l'ordre 
de 0.70 m à 1 m. Ces constructions sont caractéristiques de l'habitat rural de nombreuses régions 
en France: 

Mla: pierres tout venant (galets, moellons brutes) disposées irrégulièrement (opus 
incertum), sans chaînage d'angles et avec des joints grossiers (granges, écuries). 

Mlb : pierres tout venant (galets, moellons brutes) disposées régulièrement et chaînages 
d'angle (habitation-atelier des artisans, bastides autour des villes). 

M2 : maçonnerie en brique crue (adobe) ou pisé construit avec de la terre contenant en 
proportions variables du sable, du gravier, du limon et de l'argile. 

M2a : murs en pisé faits avec de la terre placée dans un coffrage ou hanchées avec 
des joints entre hanchées verticaux ou obliques, formant des lits de 0.8 m de haut et reliés entre 

eux par une couche de mortier de chaux. L'épaisseur des murs construits avec un fruit pour en 
assurer la solidité est de 0.40 à 0.80 m. Les angles sont renforcés par des lits de chaux successifs, 
des maçonneries de brique, ou des bois noyés dans le mur. On trouve ce type de construction en 
Dauphiné, Provence et Camargue. 

M2b: murs en briques crues 
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M3 : maçonnerie en pierres brutes taillées ou moellons assisés ou dressés, les deux murs de 
parement sont reliés avec des pierres de tailles plus larges placées en boutisse. L'épaisseur des 
murs est en général de 40 cm à la base et peuvent atteindre 25 cm pour les étages supérieurs à 
cause du fruit qui est donné aux murs de façade pour en assurer la solidité : 

M3a : pierres taillées dressées en parement, lits plus ou moins réguliers et chaînage 
d'angles fait de grandes pierres taillées, joints grossiers (habitations urbaines : artisans, 
commerçants). 

M3b: pierres taillées sur toutes les faces, joints réguliers et fins, chaînage d'angles 
soignés fait de très grandes pierres taillées (habitations bourgeoises, chapelles). 

M4 : maçonnerie en pierres massives taillées jointives (édifices monumentaux : églises, belles 
maisons bourgeoises, hôtels particuliers) 

En ce qui concerne le béton armé, les modes de réalisation sont généralement plus homogènes 
en France, même si des spécificités locales peuvent exister. Par exemple, Grenoble et sa région 
bénéficièrent de la présence de Mr Vicat et de ses expériences, ce qui favorisa la construction au 
début des années 1900 d'immeubles en béton armé particuliers qui ne sont pas distingués dans 
l'EMS98. Cependant, il est admis de considérer la typologie EMS98 compatible aux différentes 
techniques de construction appliquées en France. Seule une spécificité française qui diminue le 
pourcentage d'acier dans les éléments de béton armé, pourrait être considérée dans cette 
typologie. Mais pour l'instant, et au stade des réflexions du groupe, aucun aménagement de 
l'EMS98 n'a été proposé. Le lecteur pourra s'appuyer sur le document du groupe AFPS Battier 
[BATTOJ]. 

VERS UNE METHODOLOGIE FRANÇAISE 

Le travail du groupe s'est limité à proposer les grandes lignes d'une méthodologie applicable en 
France. Cette méthodologie devra être validée, en particulier par des études en cours à Grenoble 
(projet VULNERALP: et à 
Nice (projets GEMGEP et RISK-UE Les points que le groupe AFPS a 
souhaité préciser dans la définition de cette méthodologie sont les différents niveaux d'analyse 
permis, les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par chaque niveau et 
l'identification de la qualité de l'analyse, tout en respectant les hypothèses de base de l'EMS98, à 
savoir la typologie et les niveaux de dommage. 

4.2.1 Analyse de niveau 0 

Cette analyse se base sur la typologie EMS98 (Cf Annexe 4). Elle donne des niveaux probables 
de dommages pour une typologie présente dans la ville. 

>' Application : Echelle de la ville, voire du quartier 

>' Collecte des données : analyse bibliographique et historique, photographie aérienne 30, 
pages Jaunes. 

>' Indice de Vulnérabilité: indice niveau 0 IVO 
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Giovinazzi et Lagomarsino ([GIOV03]) proposent un lien entre les typologies EMS98 et un 
indice de vulnérabilité pour des constructions italiennes. 

Classe EMS98 A B c D 

Indice de Vulnerabilité IVO 60 40 20 0 

E 

-20 

Tableau 4.1 : Correspondance entre les classes de vulnérabilité EMS98 
et l'indice de vulnérabilité niveau 0, d'après [GIOV03] 

On s'aperçoit néanmoins que le choix de la typologie et de la classe de vulnérabilité peut selon 

l'EMS98 s'avérer ardue et provoquer des variations importantes de vulnérabilité. C'est pourquoi 

il est préférable d'attribuer un indice de vulnérabilité moyen et l'intervalle des IV probables pour 
chaque élément de la typologie, dans le même esprit que la méthode RISK-UE. Par contre, la 
typologie RISK-UE étant plus détaillée que celle de l'EMS98, nous ne nous intéresserons qu'à 
cette dernière (Tableau 4.2). 

Q)...... 

$.., 
Q) 

s::: 
s::: 
0 
u-
ro 

 

'Q) 

ê 
ro 

s::: 
0 
...... 

•Q) 

O'.l 

M l  Moellon brut - tout venant 60 
M2 crue - 60 
M3 Pierre brute 40 

M4 Pierre Massive 20 
MS Maçonnerie non renforcée 40 
M6 Maçonnerie non renforcée avec béton 20 
M7 Maçonnerie renforcée ou confinée 0 
RC l Ossature sans 20 

RC2 Ossature avec un niveau de CPS 0 
RC3 Ossature avec un bon niveau de CPS -20 
RC4 Murs sans CPS 20 
RC5 Murs avec un niveau de CPS 0 
RC6 Murs avec un bon niveau de CPS -20 

Intervalle 

50-70 
35-70 

30-60 

0-45 

20-60 

0-45 
-20-65 

0-60 

-25 -40 

-45 -20 

-5-40 
-25 -20 
-45-0 

Tableau 4.2 : Indice de vulnérabilité niveau 0 pour les éléments de la  
typologie EMS98 (d'après [GIOV03]) 

A l'intérieur des classes de maçonnerie M l  à M3 on peut tenir compte des sous classes a et b 
en fonction de leur répartition dans la ville ou par quartier en faisant varier l'indice de 
vulnérabilité IVO dans l'intervalle considéré pour chaque classe. Il est ensuite possible d'obtenir 
un taux de dommage moyen (et son intervalle probable) en fonction de la répartition des 
différentes typologies dans la ville ou par quartiers, en fonction d'une intensité EMS (Figure 3.6) 
ou d'une accélération (Figure 3.5). 

Du fait des nombreuses transformations au cours du temps, le bâti ancien concerné par ces 
typologies est souvent caractérisé par une grande hétérogénéité de construction avec des niveaux 
de typologie de maçonnerie variés, conséquence de nombreuses reprises qui peuvent avoir de 
grandes conséquences. On peut citer par exemple le cas de Manosque. Avant le séisme de 1708, 
les liaisons entre les murs de façade et les murs transverses étaient très faibles dans les maisons 
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de Manosque. Les poutres des planchers en bois étaient parallèles aux façades et reposaient sur 
des consoles encastrées dans les murs mitoyens. Sous l'action du séisme de 1708, les façades se 
sont désolidarisées en grand nombre des murs mitoyens. La reconstruction après 1708 a tenu 
compte de cet enseignement, les poutres des planchers sont devenues perpendiculaires aux 
façades et encastrées à mi-murs, assurant ainsi une meilleure liaison des façades dans la plupart 
des habitations du centre ville actuel. 

D'autre part, l'échelle EMS98 ne considère que le cas des bâtiments isolés et ne traite pas le 
cas des bâtiments solidaires les uns des autres et formant les ensembles du cœur historique de nos 
villes. Ces ensembles fréquents dans les zones sismiques (pourtour méditerranéen ou fossé 
rhénan) et qui ont tenu à de forts séismes jusqu'à aujourd'hui, sont fragilisés par certaines 
modifications qu'il y a lieu de recenser. On peut citer, par exemple, le manque d'entretien associé 
à une politique hygiéniste entraînant des destructions de parties de l'ensemble avec mise en place 
de jardin ou de placette qui fragilise les bâtiments en limite ainsi libérés de leur soutien. Les 
différences de hauteur de 2 bâtiments mitoyens sont aussi des points de fragilité. Diverses 
modifications telles la mise en place de larges ouvertures ou la surélévation de certaines parties 
de l'ensemble augmentent la vulnérabilité du groupe de bâtiments. 

Il est donc évident que pour définir une méthode plus pertinente, il faut intégrer des paramètres 
modulant l'indice de vulnérabilité niveau 0 par des indices partiels, tenant compte des spécificités 
structurales. Les analyses de niveau supérieur proposées par le groupe consistent à identifier 
certaines particularités structurales afin de moduler les IVO. 

4.2.2 Analyse de niveau 1.0 

L'analyse de niveau 1.0 doit permettre d'identifier des critères structuraux fragilisant (ou non) 
les constructions d'un point de vue de leur comportement aux séismes. Ces critères doivent 
pouvoir être facilement identifiables de façon à les obtenir rapidement et à l'aide de moyens 

applicables à grande échelle. Cette méthode se base essentiellement sur les travaux développés 
par le GNDT italien et plus récemment sur les résultats du projet RISK-UE. 

);;- Application : Echelle de la ville, du quartier 

);;- Collecte des données: photographie aérienne 3D, pages jaunes, enquêtes. 

);;- Indice de Vulnérabilité : indice niveau 1.0 IVl.O 

L'élaboration de cette méthode a consisté (1) tout d'abord à identifier selon les moyens 
d'investigation mobilisés, en terme de compétence et de source d'informations disponible, quels 
étaient les critères structuraux fragilisant qui pouvaient être renseignés parmi ceux proposés par 
les méthodes GNDT et RISK-UE, puis (2) à attribuer à chacun une valeur d'indice de 
vulnérabilité IVi et leur intervalle probable. 

Les critères structuraux caractérisant la construction sont : 
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• 	 TySt : Type de construction : béton - maçonnerie - acier - bois - terre. 
• 	 EpCo : Epoque de construction : avant 1945 - entre 1945 et 1970 - entre 1970 et 2000 -

après 2000. 
• 	 EnPe : Pente du terrain : oui - non 
• 	 EnSo : Nature du terrain : rocher visible - rocher pas visible 
• 	 NbEt: Nombre d'étages: inférieur à 3 (y compris 3)- entre 3 et 5 (y compris 5)-

supérieur à 5. 
• 	 RePI: Régularité en plan : oui - non 
• 	 ReEI : Régularité en élévation : oui - non 
• 	 ToCo: Forme du toit: toiture terrasse: oui- non 

Il ne fait aucun doute que ces coefficients sont imprécis mais ils permettent néanmoins de 
prendre en compte quelques particularités constructives. L'objectif du niveau 1.0 est de pouvoir 
réduire les intervalles d'indice de vulnérabilité probable donnés par le niveau O. 

A partir des coefficients donnés par le GNDT pour les bâtiments en maçonnerie (Tableau 3.14) 
ou en béton armé (Tableau 3.17), il est possible de calculer un indice de vulnérabilité partiel IVi 
puis, en tenant des pondérations Ki, de calculer un indice global IVl.O pour chaque structure. 

Les tableaux suivant donnent deux exemples de calcul des IVi à partir des paramètres 
modulateurs du GNDT. 

Description des classes GNDT 1.0 ClasseGNDT Intervalle 

Bâtiments en maçonnerie classe B (parpaings de 
béton) à D (mur en maçonnerie ayant deux parements 
formés de blocs de taille irrégulière et mal connectés 
entre eux) 

TyStl BàD 25 5-45 

Bâtiments en béton classe A (béton armé respectant 

les codes à C non armé) 

TySt2 A à C  15 0-35 

Tableau 4.2 : Exemple de correspondance entre le GNDT et la méthode proposée par le groupe pour le 
paramètre Typologie de la structure (TyStl : maçonnerie - TsSt2 : béton armé) 
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Description des classes GNDT AFPS 1.0 ClasseGNDT Typologie IVi 

Bâtiments sur un sol stable ayant une pente inférieure ou égale à 

10% 

Les fondations sont toutes au même niveau Absence de poussée 
due à des murs de soutènement 

EnSo l - EnPe l 
A 

TySt l 

TySt2 

0 

0 

Bâtiments situés sur le rocher ayant une pente comprise entre 
10% et 30% 

Bâtiments situés sur un sol de faible qualité ayant une pente 
comprise entre 10% et 20% 

Les différences de hauteur des fondations n'excèdent pas l m  
Absence de poussée due à des murs de soutènement 

EnSo 1 -EnPe 1 

EnSo2 - EnPe 1 
B 

TySt l 

TySt2 

5 

5 

Bâtiments situés sur le rocher ayant une pente comprise entre 
30% et 50% 

Bâtiments situés sur un sol de faible qualité ayant une pente 
comprise entre 20% et 30% 

Les différences de hauteur des fondations n'excèdent pas l m  
Présence de due à des murs de soutènement 

EnSo 1 -EnPe2 
EnSo2 - EnPe 1 

c 

TySt l 

TySt2 

25 

10 

Bâtiments situés sur le rocher ayant une pente supérieure à 50% 

Bâtiments situés sur un sol de faible qualité ayant une pente 
supérieure à 30% 

Les différences de hauteur des fondations excèdent l m  
Présence de poussée due à des murs de soutènement 

EnSo 1 - EnPe2 
EnSo2 - EnPe2 

D 

TySt l 

TySt2 

45 

20 

Tableau 4.3 : Définition des classes et des indices IVi du GNDT en fonction de la nature du sol et des 

fondations, donnés en fonction de la typologie de la structure 


(EnPel : Non - EnPe2 : oui ; EnSol : Oui - EnSo2 : Non) 


Correspondance des 
Classes 

ClasseGNDT Typologie IVi Intervalle 

EnSol-EnPel A-B 
2.5 0-5 
2.5 0-5 

EnSo2-EnPe l B-C 
15 5 -25 
7.5 5 - 10 

EnSo l -EnPe2 C-D 
35 25-45 

12.5 10- 15 

EnSo2-EnPe2 D 
40 35-45 
15 10-20 

Tableau 4.4 : Exemple de correspondance entre le GNDT et la méthode proposée par le groupe pour le 


paramètre Type de sol - Fondation en fonction de la typologie de la structure 


(EnPel : Non- EnPe2: oui; EnSol : Oui- EnSo2: Non) 


Comme pour le GNDT, les coefficients utilisés par RISK-UE peuvent également être reliés aux 
paramètres structuraux modulateurs choisis pour le niveau 1.0 du groupe de travail. 

4.2.3 Analyse de niveau 1.1 

L'analyse de niveau 1.1 reprend les mêmes critères structuraux que ceux du niveau 1.0, en 
essayant néanmoins d'améliorer leur précision. Ces critères restent facilement identifiables de 
façon à les obtenir rapidement et à l'aide de moyens applicables à grande échelle. 
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 Application : du quartier, du parc immobilier 

 Collecte des données : pages jaunes, enquêtes, visite sur site, itinéraire. 

 Indice de Vulnérabilité : indice niveau 1.1 IVl.1 

La même démarche que pour le niveau 1.0 a été choisie, à savoir l'adéquation entre les moyens 
d'investigation et les critères structuraux recherchés. Le niveau 1.1 doit permettre de réduire 
l'intervalle de vulnérabilité probable défini pour le niveau 1.0. 
Par exemple, pour la typologie de la construction, on distinguera les différentes familles de 
maçonnerie (pierre, terre, béton) et les deux grands procédés constructifs en béton armé (murs 
voiles ou ossature béton). L'ensemble des critères structuraux est donné en Annexe 5. Les 

coefficients peuvent de la même façon que pour le niveau 1.0, être reliés à ceux du GNDT et de 
RJSK-UE. 

4.2.4 Analyse de niveaux de 2.0 et 2.1 

Des niveaux supérieurs d'analyse doivent également être proposés, qui reprennent les principes 
des méthodes de niveaux 1.0 et 1.1, mais en améliorant et en complétant la prise en compte des 
dispositions constructives. Ces méthodes doivent proposer à terme un niveau d'évaluation proche 
de celui du niveau 2 du GNDT ou de RISK-UE. 
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5 CONCLUSIONS 

Depuis de nombreuses années, la nécessité d'évaluer la vulnérabilité du bâti existant est apparue 
comme une priorité dans de nombreux pays sismiques, pour évaluer les conséquences d'un 
séisme sur une région donnée ou pour identifier les bâtiments les plus vulnérables dans une 
perspective de renforcement. A grande échelle, la quantité de construction étant considérable, les 
méthodes proposées s'appuient généralement sur des approches statistiques. D'autre part, le 

comportement des structures a été identifié suivant leurs particularités structurales lors d'enquêtes 
post-sismiques. Par manque de séismes destructeurs en France, et dans la perspective d'une 
méthode applicable en France, il était donc nécessaire de puiser dans les méthodes existantes un 
schéma général pour une première ébauche de méthode. 

Le travail du groupe AFPS «Vulnérabilité sismique du bâti existant -Analyse à grande échelle» 
a permis de recenser la plupart des «philosophies» méthodologiques d'analyse de vulnérabilité 
sismique disponibles dans la littérature. En les replaçant dans leur contexte d'origine, il apparaît 
que pour la plupart d'entres-elles, elles nécessitent des moyens d'investigation et des 
compétences élevées en accord avec la sismicité élevée des pays où elles ont vu le jour. Toutes 
ces méthodes reprennent le même schéma d'application, à savoir: 

 définition d'une typologie standard 
 attribution d'un indice de vulnérabilité de base 
 modulation suivant des dispositions constructives 

La philosophie développée dans ce document est d'envisager une série de méthodes graduelles 
d'évaluations, depuis la moins précise jusqu'à la plus précise, chacune participant à l'évaluation 
de la suivante. Cette méthodologie permet à l'utilisateur de choisir un niveau d'évaluation en 
fonction de ses moyens. Elle lui permet de programmer sur le long terme différentes phases de 
d'évaluation, tout en gardant à l'esprit que l'évaluation précédente servira à la nouvelle. Cette 

méthode «à tiroirs» a l'avantage de toujours assurer un niveau d'évaluation de base, les 

paramètres d'analyse étant facilement identifiables. Une hiérarchisation des priorités (par 
exemple, première identification à l'échelle d'une ville pour connaître les quartiers les plus 
vulnérables) est possible par cette méthode pour un coût minimal d'évaluation. La typologie 
adoptée provient de l'échelle EMS98, légèrement adaptée au contexte français pour les 

constructions en maçonnerie. Cette typologie doit être complétée en tenant compte du cas 

particulier des Antilles. Parallèlement à ce travail, un projet mené par le CSTB [CSTB04] dans le 
cadre du Réseau Génie Civil Urbain a défini les bases d'une typologie française pour les 
structures en béton armé, mais orientée vers le diagnostic pour un renforcement parasismique. 
Quelques points de cette typologie pourront être repris, tout en gardant à l'esprit, comme pour les 

Antilles, qu'il faut la rendre compatible aux méthodes d'évaluation des dommages. 

Ce document partiel jette des bases qui devront être reprises et approfondies. 

D'une part, des applications des différentes méthodes proposées dans le document sur des 
quartiers et des bâtiments types sont indispensables pour progresser et surtout avant de proposer 

une méthode. Ces applications doivent permettre de choisir et de recaler les coefficients 
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modérateurs pour les niveaux 1.1, 2.0 et 2.1. Cette validation doit s'accompagner d'évaluations et 
de diagnostics détaillés pour caler ces approches préliminaires. De plus, les méthodes statistiques 
optimales pour identifier la distribution à grande échelle de la typologie dans une ville pourront 
ainsi être déterminées. 

D'autre part, il faudrait le comp !:!e nt sismique des bâtiments en béton armé 
selon les règles de françaises (prise eii êompte en pa 1èüiiêf ·ar(Jâ!Q;të• 

en. héton armé efdes dispositions constructives des portiques). Ce 
travail nécessite la définition de bâtiments types issus d'une analyse qu ntitative du bâti réel en 

typës "devront dans Ta mesure du possible subir une évaiuatioii âë�four 
par des - Ehi !�q és (modélisation numérique, push-over, méthode 

d'homogénéisation, mesures expérimentales des fréquences et des modes de vibration des 
structures ... ) afin de caler les coefficients modérateurs dans le cas d'une typologie française. 

Enfin, sur les bases des expériences passées ou à venir, il faudrait contraindre l'utilisateur de ces 
méthodes de façon à limiter les interprétations hasardeuses. Un moyen serait de réfléchir à un 

Ces pistes de travail dépassent le cadre de travail d'un groupe de l' AFPS et nécessitent des études 
de recherche. 

·. le cheminement de l'utilisateur en fonction des résultats que 
..._____ ·-·· ···· . .  . 
l'on peufo15teïilrJIBr niveau d'étude et les décisions et les orientations qüi peuvent en 
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Vulnérabilité sismique du bâti existant: approche d'ensemble 

ANNEXE 1: 

EXEMPLE DE FICHES DE RELEVES DES DIFFERENTES METHODES 
PRESENTEES DANS LE DOCUMENT DU GROUPE DE TRAVAIL AFPS 

«VULNERABILITE SISMIQUE DU BATI EXISTANT -ANALYSE A 
GRANDE ECHELLE ». 

1. FICHE DE RELEVES ET D'ANALYSE DE L' ATC-21 

Residential No. Persans 

11-100 
100+

Pub. Assem. 
School 
Govt. Eldg. 
Emer . Serv .
HistoricBfdg. 

CONFDENCE 
T•Estinated.&Qectiy&.

Clf'lWeiallleDa.ta 
Dt1< •Do Not Krow 

Adci'ess 

No. Storles YearBUI 
lnspector Date----

Tctal Floor Area (SQ. 

NSTANT PHOTO 

STRUCTUW. SCORES AND MODIFIERS 
9.1..lJNQ TYPE w SI S2 $3 S4 Cl C2 c:J/S:S PC1 PC2 AM t.RM

 CLM> (RC SW) - <SWJ (UIM N'l (lU) 
>iglFise - : -.U �.0 :; - : Ji:  
-  -0.S -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 
Vert. 17- -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.0 -0.5 -0.5 -1.0 -1.0 --0.5 -0.5 

SOl!Stcry -1.0 -2.5 -2.0 -1.0 -2.0 -2.0 -2.0 -1 .0 -1.0 -2.0 -2.0 -1.0 

 = :g :g:  :  :J:  :J:  :  :ri:  :  = :  = :  = :  = :g PoU'lding WA -0.5 -0.5 NIA -0.5 -5 NIA !'VA NIA -ô.S "'" NIALargeHeavyaadcllg Nl'A -2.0 NtA HIA -1.0 WA WA "'" -1.0 NIA 
NIA NIA WA NIA NIA -1.0 -1.0 -1.0 HIA -1.0 MJA NIA 

Sl.3 -o.s --0.6 -o.a -o.6 -o.6 -0.6 -0.6 -o.e -o.6 -0.6 -o.s -o.6
Sl.3&8to20storiea NIA -0.8 -0.8 NIA --0.8 -0.8 -0.8 -0.8 WA -0.8 -0.8 -0.8 

COMMENTS 

Figure 4-la Data collection fonn 

Detailed
Evaluation 
Required? 
YES NO 

54 RSP Method and t/l.e Data Collection Form ATC-21 
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STRUCTURAL 1YPE: Bencluuarlc J-ear. 

wood frame 


Sl steel momcll! resisling frame 

S2 s1ecl brace frame 


S3 lisJtt mclal frame 


S.leel frame with concme shcar wall 

coacretc moment rcsisting frame 

coacrete shcar wall 

C3/SS steel or concrete frame wùh masonry infill 

PCl 1il1-up 

PC2 prcc:ast frame 

IU.I rcinforeed masomy 

URM Wll'cinforccd masonry 


OCCUPANCY LOAD: sq. ft. per pel$Oll 

residcatial 100-300 

commercial S0-200 
office 100-200 

industtial 200-500 

public asscmbly varies, 10 minimum 

school .50-100 

gowcmmcnt bldg 100-200 
emergency service 

lllODIFIERS: 
Higb·Rise· 8 storics and taller e=pt URM, URM abm"C 4 storics 
Poor Condition • sbowing cracks, damage, settlcmcnt, etc. 

Vertical !rrcgularity- Slcps in clcvation, indined walls, discontinnities in load paih, building on hiU 
Soft Story- open Oil ail sicles of building. tail ground floor, discontinuous shcar walls 
Torsion- ec:ccntric stifl"ncss w!8sg. corner building. wcdgc sbaped building with one or two 

solidwallsand aU cr open) 

P lan lrrcgularity • "L•, "U", "E", Tor Olher irrcgular building sbapc 
Pounding- floor levcls of adjaeell! buildings not alii:ned and less tlwa 4" of separaiion per Slory 

Large Heavy Cladding • many large bcavy Slone or eoncretc panels. glass panels and masonry vcnccr do not qu:ilify 

Short Colwnns • some colwnns rcstrained by balf walls or sp;indrel beams 

Post Bcnchmark Year • buil=dcsiened alter certain kc;y  whcn code rcquircmcntwas incrc:iscd · dilTcrcnt 
l'or buililiag type and municajlàlity . 

Soi! Profile: SLl • rode, or Sliff day less !han 200 {cet ovcrlying roclc 

Soil Profile: Sl.2 • cobesionlcss soil or stiff clay grcatcr tlwt 200 !cet dccp 
Soi! Promo: SL3 • 30 or more fcct ofsoft or medium Sliff days (nsc if do not know soit profile) 

SL3 & 8 Io 20 Stories - 8- to 20-.story building on SL3 soi! profùe 

Non-Structural Falling Dl  çornices, vencer, small claddi'lf,, overhangs espccially on ohkr struaures. Wood 
Hazard· ami shei:t metal ornamcnts do not quali y 
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- - - -

- - -
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- -

- -

temporairement occupées temp. 

Type 

- -

- -

- -

- - -

- -
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2. FICHE DE RELEVES DE 1ER NIVEAU UTILISE PAR LE GNDT ET LE PROJET SEISMOCARE POUR 
LES BATIMENTS EN MAÇONNERIE ET EN BETON ARME (TRADUIT D'APRES (SEIS98]) 

Formulaire N° Formulaire GNDT de Niveau 1 
DateBâtiments en maçonnerie et béton armé 

Localisation du bâtiment 

Données métriques 

Nbre d'étages avec la Surface couverte Nbre d'étages ayant la Hauteur d'étage Hauteur maximale au 
même superficie moyenne même hauteur moyenne dessus du niveau du 

sol 

- -

Hauteur minimale au 
dessous du niveau du 

sol 
-

Largeur de rue 
critique 

Utilisation 

Condition du bâtiment Nbre total d'unités 
--

Condition d'utilisation Nbre d'unités occupées % de la surf. occupée 
-

Propriétaire 
-

Nbre d'unités non occupées_ % de la surf non occupée_ 
Nbre d'unités % de la surf. occupé 

Age du bâtiment et interventions 
Classe d'age du bâtiment 

-

Date de la dernière intervention sur la structure 
-

d'intervention (modification, confortement) 

Finition et entretien 

Enduits et peintures extérieurs 
Portiques extérieurs 
Installation électrique 
Distribution d'eau 

-

-

-

Enduits et peintures intérieurs 
Chauffage 
Toilettes 

-

-

-

Type de structure 

Nbr d'étages avec la Structure verticale Escaliers Structure Typologie principale 

même typologie de horizontale/toiture 
-

structure 
-

- -

- -

-

Dégradations/Désordres 
Date du séisme 
Type de séisme 

Struct. Vert. Struct. Hari. Escaliers Remplissages 

--

Données pour les simulations de dommage 
Occupation (nbre de personnes) 

Semaine en haute saison W-e en haute saison Semaine en basse saison W-e en basse saison 
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Localisation du bâtiment 
O= Rue principale 
l =  Avenue 
2= Rue 

3 =Place 

Utilisation 

Etat Propriétaires % occupé/innoccupé 
F=Achevé A=Propriétaire unique O=moins de 10% 
N=Partiellement achevé B=Plusieurs propriétaires 1=10%-20% 
C=en construction F=Municipalité 2=20%-30% 
A=Abandonné R=Banque 3=30%-40% 
Utilisation H=Bâtiment public 4=40%-50% 
!=Totalement occupé S=Bâtiment religieux 5=50%-60% 

2=Moyennement occupé U=Compagnie d'assurance 6=60%-70% 

3=Inoccupé 7=70%-80% 
4=Abandonné 8=80%-90% 

de 90% 

Age du bâtiment et interventions 
Classe d'age du bâtiment ou de l'intervention Type de la dernière intervention 
A=avant 1919 O=Aucune 
B=l919-1945 1 = Agrandissement 
C= 1946-1960 2=Elévation 
D= 1961-1971 3=Confortement 
E=l 972-1975 4=Réparation 
F=l976-1980 5=? 
G=après 1980 6=Réparation sismique 
Z=Pas d'intervention ?=Renforcement 

Finition et entretien 

E=en état de fonctionnement 
N=en panne 
Z=n'existe 
Dégradations/Désordres 
M=Niveau maximum des dommages relevés 

E=Extension des désordres les plus répandus 
L= Niveau des désordres les plus répandus 
Type d'événement Niveau des désordres Extension des désordres 
1= Séisme A=Aucun désordre O=moins de 10% 
2=Autre B=Désordre léger 1=10%-20% 

Désordre dans le bâtiment C=Désordre moyen 2=20%-30% 

l =Oui D=Désordre grave 3=30%-40% 

2=Non E=Désordre très grave 4=40%-50% 
F=Ruine totale 5=50%-60% 

6=60%-70% 
7=70%-80% 
8=80%-90% 

de 90% 
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Type de structure 
Typologie de la structure principale 

1 =Bâtiment spécial 
2=Maçonnerie ou mixte 
3=Béton armé 
4= Portique métallique 

5=Autre 

Structure verticale 
A= Mur en maçonnerie ayant 2 parements formée de blocs de 
taille irrégulière et mal connectée entre eux 
B= Comme A mais avec des blocs de taille homogène, bien 
taillés ou de briques 

C= Murs en maçonnerie de pierres de mauvaise qualité et de 

tailles irrégulières 
D= Comme C mais avec des blocs de taille homogène, bien 
taillés ou de briques. 
E= Maçonnerie de moellons bruts non taillés 
F= Maçonnerie de moellons assisés ou maçonnerie de briques 

G= Maçonnerie de tuff ou de blocs taillés de dimensions 

uniformes. 

H= Maçonnerie de parpaings en béton 
I= Maçonnerie de parpaings en béton allégés 
L= Maçonnerie de briques en terre cuite de bonne qualité (% 

de trous :$;45%) 
M= Maçonnerie de briques en terre cuite de bonne qualité (% 
de trous >45%) 
N= Murs en béton hanché non armé 
0= Murs en béton armé (si on ne connaît pas le ferraillage, 
mettre en catégorie N) 
P= Portiques en béton armé sans remplissage ou avec des 
remplissages irrégulièrement répartis sur la périphérie du 
bâtiment 
Q= Portiques en béton armé avec des remplissages peu 

résistants (avec de nombreuses ouvertures) régulièrement 
répartis sur la périphérie du bâtiment 
R= Portiques en béton armé avec des remplissages très 
résistants régulièrement répartis sur la périphérie du bâtiment 
S= Charpente métallique 
T= Structures mixtes murs béton ou maçonnerie (type A à 0)

portique béton armé (type P à S) 

Escaliers 
O= Structure en bois simplement appuyée 
l =  Structure en bois en porte-à-faux 
2=Structure métallique simplement appuyée 
3= Structure métallique en porte-à-faux 
4= Structure en maçonnerie simplement appuyée 

5= Structure en maçonnerie en porte-à-faux 

6= Structure voûtée en maçonnerie simplement appuyée 
7= Structure voûtée en maçonnerie en porte-à-faux 
8= Structure en béton armé simplement appuyée 
9= Structure en béton armé en porte-à-faux 

Structures horizontales/Toiture 
A= Planchers avec structure et éléments secondaires en 
bois 
B= Comme précédemment mais connectés aux murs avec 
des tirants métalliques 

C= Planchers mixtes poutrelles métalliques/maçonnerie 

voûtée ou non 
D= Comme précédemment mais connectés aux murs avec 
des tirants métalliques 
E= Planchers en maçonnerie et/ou en béton armé 
connectés aux murs par l'intermédiaire de chaînage en 
béton armé 

F= Voûtes sans tirant métallique 
G= Voûtes avec tirants métalliques 
H= Combinaison de F avec A, C ou E 
I= Comme précédemment mais connectés aux murs avec 
des tirants métalliques 
M= Planchers en bois exerçant une poussée horizontale 

N= Comme précédemment mais exerçant une faible 
poussée horizontale 
O=Comme précédemment sans poussée ou avec des 
poutres horizontales 
P= Planchers avec hourdis ou en béton armé 
Q= Poutrelles métalliques exerçant une poussée 
horizontale 
R= Poutrelles métalliques n'exerçant pas de poussée 
horizontale 
S= Combinaison de M, N et Q 
T= Combinaison de 0, P et R 
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3. FICHE DE RELEVES DE 2EME NIVEAU UTILISE PAR LE GNDT ET LE PROJET SEISMOCARE POUR 
LES BATIMENTS EN MAÇONNERIE (TRADUIT D'APRES (SEIS98]) 

Fiche d'analyse GNDT de 2ème niveau 
. .BAat1ments en 

No Paramètres C.I. D.R. Eléments d'évaluation 

1 Type et organisation du système 
résistant 

Voir le manuel 

2 du résistant Voir le manuel 
3 Résistance conventionnelle sous 

chargement horizontal 
Nbre d'étages 

-

Superficie au sol totale At 
-

Aire des contreventements Ax(m2) 
-

Aire des contreventements Ay(m2) 
-

tk(t/m2) 
-

Hauteur d'un étage (m) 
-

Masse volumique pm (t/m3) 
-

sur les 
4 Caractéristiques des fondations Pente(%) 

-

Fondations 
-

Différence de niveaux (m) 
5 Caractéristiques des planchers Décalage 

-

Type de diaphragmes horizontaux 
-

% de et bien connectés 
6 Régularité en plan Ratio 131(%) 

-

Ratio 
7 Régularité en élévation Variation de masse(%) 

-

Rapport T/H (%) 
-

% d'aire des arcades 
8 Distance entre murs Ratio des murs 
9 Caractéristiques des toitures Toiture exerçant une poussée 

-

Poutres 
-

Tirants 
-

Poids de la toiture (t/m2) 
-

Longueur des appuis de la toiture (m) 
-

Périmètre de la toiture (m) 
10 Eléments non-structuraux Voir le manuel 
11 Etat de conservation Voir le manuel 

C.I. : Valeur du coefficient (entre 0 et 45) 
D.R. : Degré de fiabilité de l'information 
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Fiche d'analyse GNDT de 2ème niveau (Lexique) 
Bâtiments en maçonnerie 

Paramètres Eléments d'évaluation 

Caractéristiques des fondations Fondations 
1= Rocher trouvé 
2= Rocher non trouvé 
3= Sol résistant n'exerçant pas une poussée au vide 
4= Sol peu résistant n'exerçant pas une poussée au vide 
5= Sol résistant exerçant une poussée au vide 
6= Sol résistant exerçant une au vide 

Caractéristiques des planchers Décalage 
l=Oui 
2=Non 
Type de diaphragmes horizontaux 
1= Rigides et bien connectés 
2=Flexibles et bien connectés 

3=Rigides et mal connectés 
4=Flexibles et mal connectés 

Régularité en élévation Rez-de-chaussée avec des arcades 
l=Oui 
2=Non 

Caractéristiques de la toiture Toiture exerçant une poussée horizontale 
O=Pas de poussée 
1= Poussée modérée 
2=Poussée horizontale notable 
Poutre 
l=Oui 
2=Non 

Tirants 
l=Oui 
2=Non 

Degré de fiabilité D.R. E=Qualité excellente 
M=Qualité moyenne 
B=M auvaise qualité 
A= A ucune fiabilité 
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4. FICHE DE RELEVES DE 2EME NIVEAU UTILISE PAR LE GNDT ET LE PROJET SEISMOCARE POUR 
LES BATIMENTS EN BETON ARME (TRADUIT D'APRES (SEIS98]) 

Fiche d'analyse GNDT de 2ème niveau 
Bâtiments en béton armé 

No Paramètres 

1 Type et organisation du système 
résistant 

2 Qualité du résistant 

3 Résistance conventionnelle sous 
chargement horizontal 

4 Caractéristiques des fondations 

5 Caractéristiques des planchers 

6 Régularité en plan 

7 Régularité en élévation 

8 Connections et éléments 

9 Eléments fragiles 
courts) 

10 Eléments non-structuraux 

11 Etat de conservation 

12 Qualité des matériaux 

C.I. D.R. Eléments d'évaluation 

Voir le manuel 

Voir le manuel 
Nbre d'étages 

-

Superficie au sol totale At 
-

Aire des contreventements Ax(m2) 
-

Aire des contreventements Ay(m2) 
-

îk(t/m2) 
-

Hauteur d'un étage (m) 
-

Masse volumique pm (t/m3) 
-

sur les 
Pente(%) 

-

Fondations 
-

Différence de niveaux (m) 
Décalage 

-

Ty pe de diaphragmes horizontaux 
-

% de et bien connectés 
Forme en plan 

-

Ratio PI(%) 
-

Ratio P2(%) 
-

Excentrement des murs 
Forme en élévation 

-

Variation de masse (%) 
-

Rapport T/H (%) 
-

Elancement H/b 
-

Ratio 
Voir le manuel 
Voir le manuel 
Béton 

-

Ferraillage 
-

C.I. : Valeur du coefficient (entre 0 et 45) 
D.R. : Degré de fiabilité de l'information 
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Fiche d'analyse GNDT de 2ème niveau (Lexique) 
Bâtiments en béton armé 

Paramètres Eléments d'évaluation 
Type et organisation du système 

résistant 
Murs en béton armé (Classe A) 
Portique avec remplissage résistant (Classe A) 

Portique rigide avec remplissage faible (Classe B) 
Portique souple avec remplissage faible (Classe C) 

Portique sans remplissage (Classe B ou C) 

Résistance conventionnelle sous 
chargement horizontal 

Maçonnerie résistante : i-k=0.30-0.35MPa 
Maçonnerie peu résistante: i-k=0.15-0.20MPa 

Murs et en béton armé : 1k= l .50-2.50MPa 

Caractéristiques des matériaux Béton: 
H si fc> 30 MPa 
M si 30 MPa>fc>20 MPa 
L si fc<20 MPa 
Ferraillage: 
H si des barres à haute adhérence ont été utilisée avec des 
recouvrements corrects 
L sinon 
Remplissage 
H: les remplissages sont alignés avec le portique 
M : les remplissages sont en dehors du portique mais entre 2 
éléments en béton armé 
L : les remplissages sont en dehors du portique et ne sont 
connectés à aucun éléments en béton armé 
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ANNEXE2 


DEFINITION ET ETUDE DES TYPOLOGIES MAÇONNERIE 

NOTIONS SUR LE COMPORTEMENT ET LA MODELISATION DES 


BATIMENTS EN MAÇONNERIE SOUMIS A UN CHARGEMENT 

SISMIQUE 


1. CARACTERISATION DES ELEMENTS D'UNE STRUCTURE EN MAÇONNERIE 

Ce chapitre décrit succinctement les principales caractéristiques des structures de bâtiments en 
maçonnerie. Les éléments formant la structure des bâtiments (murs porteurs, planchers, 
charpente ... ) sont tout d'abord décrits en essayant de mettre en évidence les caractéristiques 

influençant le comportement sismique des bâtiments. Les classes de vulnérabilité de l'échelle 

EMS 98 qui sont reprises dans la méthode proposée dans ce document sont ensuite décrites. 

Cette présentation reprend les différents éléments des structures des bâtiments en maçonnerie : 

 	 les murs porteurs en maçonnerie ainsi que les connexions entre murs 

)P> 	 les planchers et leur liaison avec les murs porteurs 

)P> 	 la charpente et la couverture 

)P> 	 Le lecteur se réfèrera pour plus de détails aux ouvrages généraux sur la maçonnerie et la 
réhabilitation du bâti ancien. 

LES TYPES DE MAÇONNERIE ET D'APPAREIL 

Il existe une très grande variété de maçonnerie en raison du nombre de matériaux utilisés: pierres 
naturelles, briques crues ou en terre cuite trouées ou non trouées, blocs de béton (agglomérés), 
mortiers de chaux ou de ciments ... ainsi que des dispositions possibles dans le plan des murs 

(appareils) ou dans l'épaisseur. 

- Maçonnerie ancienne 

Quelques appareils utilisés dans les structures antiques sont rappelés sur la figure A2.1. 
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- Appareil isodomon (opus insenum). 
- Appareil pseuùisodomon. 1- retit apJi.'lrcil eu l>ril;u1:  cmc . 

- Appareil grec (l er type). - Appareil greç (2  type). 

- Opus reticnlatmn, appareil rèticnlé.- Opus incertum ou alltiquum. - .!.ppareil polygonal 

Figure A2.1: Appareils utilisés pendant l'antiquité ([LCPC81]) 

Figure A2.2 : Dispositions des blocs dans l'épaisseur des murs ([COJG87]) 

67 



Cahier Technique AFPS n°25 - juillet 2005 
Vulnérabilité sismique du bâti existant : approche d'ensemble 

- Maçonnerie de pierre de taille 

Les appareils de la maçonnerie de pierre de taille sont généralement réguliers (genre appareils 
"isodom" des grecs), l'esthétique résidant essentiellement dans la taille et la finition des 
parements. 

- Maçonnerie de moellons 

On distingue en gros quatre types d'appareils dont chacun peut comporter des variantes 
régionales liées soit à des habitudes locales, soit aux caractéristiques des matériaux disponibles 
(Figure A2.3). 

Les maçonneries de moellons bruts peuvent comporter deux parements (Figure A2.4) formés des 
moellons les plus réguliers, l'intérieur du mur contenant des pierres et matériaux de toutes 
dimensions (tout venant). On parle alors souvent de murs à double épaisseur ou murs doubles. Le 
niveau de cohésion entre les deux parements dépend de la présence de pierres taillées (boutisses 
ou parpaings) dans l'épaisseur du mur. Les désordres se traduisent souvent par un bouffement 
consécutif à une désolidarisation des deux parements. 

Les maçonneries de moellons assisés sont exécutées comme les maçonneries de moellons bruts 
mais par assises horizontales dont les hauteurs peuvent être régulières ou irrégulières. En 
principe, dans ces maçonneries, l'épaisseur des joints doit être régulière et réduite de 1 ou 1.5 cm 
à 2 ou 3 cm selon la finesse de taille des moellons. 

L'épaisseur des murs en moellons varie suivant le nombre d'appareils ou de couches dans 
l'épaisseur (Figure A2.5). Généralement, pour des raisons d'isolation, les murs extérieurs sont 
formés de deux parements et leur épaisseur varie de 45 à 60cm. Les murs intérieurs ou les murs 
des combles peuvent être des murs simples dont l'épaisseur est de l'ordre de 15 à 30 cm suivant 
les matériaux utilisés. 

opin üice'tlum ll f> ( 6 C  ,'z.fqu f,((i 'tCô 

Moellons bruts Moellons assisés 


Figure A2.3: Maçonnerie de moellons ([LCPC81]) 
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Concidi 
legamento Al 1-1 

Buon 
ingranamento BI 

c 

Al 

Ingranamento 
insnfficiente Cl 1-1C2 

TRADITIONNEL 

A SIMPLE ÉPAISSEUR 

1 ' 
L · __! 1-1 

Figure A2.5: Exemples de classification de la maçonnerie de moellons suivant la régularité des blocs et 
du degré de connection des 2 parements ([GUJF93]) 
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- Maçonnerie de briques 

Les appareils de briques sont extrêmement nombreux. Ils sont étudiés en fonction de l'épaisseur 
cherchée (6, 11, 22, 34, 45cm, etc .. ), le croisement des joints verticaux devant toujours être au 
moins de 5cm (Figure A2.6). 

- Maçonnerie de blocs béton 

Des blocs béton (parpaings ou agglomérés) sont employés dans des murs simples de maisons 
individuelles ou immeubles contemporains de faibles hauteurs (Figure A2.7). L'isolation 
thermique est souvent assurée par un autre matériau n'ayant aucun rôle structurel. 

- Maçonneries composites 

Ce sont des maçonneries de plusieurs sortes de matériaux dont la disposition relative peut avoir 
un but purement esthétique ou, plus généralement, être étudiée avec un souci de résistance de 
l'ensemble (Figure A2.8). Dans ce cas, les matériaux les plus résistants seront disposés en 
chaînages verticaux et/ou horizontaux assurant la liaison des matériaux moins nobles utilisés en 
remplissage. Cette liaison est réalisée par l'appareillage en harpe des chaînes qui présente des 
redans dans lesquels s'engage la maçonnerie de remplissage. 

pa,:r.ement 

Figure A2.6: Maçonnerie de briques ([LCPC81]) 
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Figure A2.7: Maçonnerie de blocs en béton (agglomérés) ([PRAT97]) 

c.ha.hur..ge en p,{,e1u1.e 
dan.6 un mu!t e.n b,'1. i -

b'ti_q[le,6 et p,(e,J1/teo 
crJ'.te,'lnée.6 

b,ÜQll<L.6 e,t p,{,e,Vte,6 
en damù'l 

qw?,.6 

Figure A2.8: Exemples de maçonnerie composite ([LCPC81]) 

LES LIAISONS ENTRE MURS 

Deux murs perpendiculaires peuvent être liaisonnés : 

- par harpement ou déharpement en laissant des assises en attentes (Figure A2.8), 

- en pratiquant des arrachements, c'est-à-dire en laissant des vides dans lesquels viendront se 
raccorder des moellons du mur perpendiculaire (Figure A2.9). 

L'intersection de deux murs est souvent - mais pas toujours - mieux appareillée qu'en partie 
courante (présence de maçonnerie de pierres taillées pour les murs en maçonnerie, par exemple). 
La maçonnerie présente alors des chaînages aux angles (chaîne d'angle) ou à l'intersection de 
deux murs comme la façade et un mur de refend (jambe) (Figures A2.10 et A2.11). 
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Les désordres généraux qui affectent les murs se traduisent généralement par des fissures au 
niveau des intersections. En l'absence de harpage, des fissures verticales peuvent se former 
directement à la jonction des deux murs. Les fissures verticales peuvent aussi se former dans un 
des deux murs à la limite du harpage (Figure A2.12). 

d é.lut'lpeme.n:t ha/tpc.me.n:t 

Figure A2.9: Techniques utilisées pour la jonction de deux murs de maçonnerie de moellons ([LCPC81]) 

1· ; 1CHAÎNE HORIZONTALE _, , 
JAMBE APPAREILLANT 
UN MUR DE FAÇADE 
AVEC UN MUR DE REFEND: CHAÎNE D'ANGLE , ET ENCADREMENT HARPE 

Figure A2.10: Maçonnerie appareillée formant un chaînage à l'intersection de deux murs et autour d'une 

ouverture ([COIG87]) 
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TipoA 

TipoC 

TlpoB 

TipoD 

Figure A2.ll: Exemples de chaînes d'angle en maçonnerie et pierres taillées ([GUJF93]) 

FISSURE D'ANGLE FISSURE D'ANGLE 

SANS HARPAGE AVEC HARPAGE 

Figure A2.12: Désordres possibles aux intersections de deux murs ([ COIG87]) 

LES PLANCHERS 

Les planchers jouent un rôle important sous chargement sismique en ayant un rôle de diaphragme 
permettant le transfert des efforts vers les éléments de contreventement verticaux. La distance 
entre 2 murs est généralement déterminée par la portée des planchers et poutres utilisés qui sont 

de l'ordre de 4 à 5m pour les planchers les plus courants. Il faut noter que généralement les murs 
pignons reprennent la charge verticale des planchers et que la façade n'est pas porteuse (Figure 
A2.13). 

Les appuis des planchers sur les murs et le niveau de connection avec les murs ont une influence 

majeure sur le comportement sismique. Les appuis des planchers en bois sont caractérisés par la 
longueur de pénétration de la poutre et par la nature du coussinet de pose de l'about de poutre. 
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Dans les maçonneries à plus de deux rangs d'éléments (appareils triples ou quadruples), les 
poutres peuvent ne pas pénétrer le mur et sont alors portées par des consoles en pierre 
appareillées avec le mur (Figure A2.14). 

Dans les maçonneries présentant un retrait d'épaisseur au niveau des planchers, les poutres y 
prennent appui et peuvent avoir leur about légèrement engagé dans le mur. Dans le cas le plus 
courant des maçonneries en appareil double, la poutre est souvent engagée à mi-mur ou pénètre 
parfois la totalité du mur. Engagée à mi-mur, la poutre ne met en charge qu'un parement du mur; 
parfois, une boutisse forme l'appui et solidarise à ce niveau les deux parements du mur. 

Les poutres du plancher peuvent aussi être en porte-à-faux sur des corbeaux. Des pièces 
métalliques sont parfois fixées aux poutres et ancrées dans les murs. Ils jouent alors avec les 
poutres des planchers un rôle de chaînage. Ces assemblages sont formés de deux fers plats fixées 
à l'extrémité de la poutre et se terminant, soit par un assemblage avec un fer carré posé dans le 
mur parallèlement à son parement, soit par une clé visible sur le parement extérieur (Figure 

A2.15). Dans le premier cas, aucun signe caractérisant la liaison plancher-mur n'est visible 

depuis l'extérieur du bâtiment. 
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Figure A2.13: Exemples de planchers en bois (planchers à la française) ([FONT77]) 
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APPUI A Ml-MUR 

APPUI A Ml-MUR 
SUR BOUTISSE 

APPUI SUR RETRAIT 

CORBEAU 
Figure A2.14: Exemples de planchers en bois et de liaisons avec les murs porteurs ([COJG87]) 

Figure A2.15: Exemple de liaisons plancher-mur renforcées ([COJG87]) 

CHARPENTE ET COUVERTURE 

Les toitures des maisons modestes des villes et villages dont la largeur entre murs pignons ou 
murs de refend ne dépasse pas 4 à 5 mètres sont généralement formées de pannes en simple appui 
sur les murs et portant les chevrons. Ces toitures sont similaires à des planchers inclinés. 

Les couvertures à deux pentes peuvent aussi être supportées par des fermes formées par empilage 
et portées par l'entrait. L'entrait est une poutre de forte dimension qui porte de mur à mur et sur 
laquelle repose, en son milieu, le poinçon portant la panne faîtière. 
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Les fermes triangulées sont une évolution des fermes traditionnelles par empilage et se sont 
développées au XIXème siècle. Les éléments de ces charpentes ne travaillent qu'en traction
compression (aucune flexion, en particulier dans l'entrait). Plusieurs types de charpente répandue 
en France sont donnés sur les figures suivantes. 

Le fait que la toiture exerce ou non une poussée horizontale sur les éléments porteurs verticaux 
influence le comportement sismique du bâtiment. Une telle poussée existe lorsque la charpente 
est sous-dimensionnée et s'accompagne généralement d'une flèche verticale de la couverture. La 
masse est la seconde caractéristique influençant le comportement sismique du bâtiment. Le 
tableau suivant rassemble quelques valeurs caractéristiques de masse surfacique. 

Dénomination Pente du toit Poids au m2 

Ardoises clouées 
" à crochet 

45° à 90° 
42° à 90° 

25 à 40 kg 
25 à 40 

Tuiles plates 
" creuses 
" flamandes 

40° à 60° 

27° à 60° 

27° à 60° 

90kg 
100 kg 
100 

Bardeaux 45° à 90° 
Chaume roseau 60° à 80° 20 
Lauzes 30° Variable 
Laves 45° Variable 

c:omble. Q la. 

MANSART 
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Figure A2.17: Exemples de structures de charpente ([FONT77]) 

2. NOTIONS SUR LE COMPORTEMENT SISMIQUE DES STRUCTURES EN 
MAÇONNERIE 

GENERALITES 

L'effet d'un séisme sur une maison ou un immeuble en maçonnerie peut être bien appréhendé en 
analysant les mécanismes de résistance de la structure soumise à des forces horizontales 
proportionnelles à la masse des différents éléments (planchers, toitures et planchers). Si les 
connections sont suffisantes pour rendre solidaires les éléments de la structure et si les planchers 
et la toiture jouent leur rôle de diaphragme horizontal, les forces horizontales qui s'appliquent 
aux éléments les plus lourds (principalement les planchers, la toiture et les murs) sont transmises 
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aux éléments horizontaux (planchers) puis aux éléments verticaux (murs de contreventement). 
Les murs cisaillés dans leur plan transmettent alors ces efforts vers les fondations. 

Une tenue correcte aux chargements sismiques exige donc que : 
les éléments verticaux ( contreventements) et horizontaux (planchers et toiture) soient 
solidaires entre eux. De bonnes connections entre planchers et murs porteurs ainsi 
qu'entre murs porteurs perpendiculaires permettent ainsi d'éviter le basculement des 
murs perpendiculairement à leur plan et de transmettre les forces d'inertie des 
planchers vers les murs de contreventement. 

2. 	 les contreventements horizontaux (planchers et toiture) soient assez rigides et 
résistants pour assurer leur rôle de diaphragmes horizontaux et transmettre les efforts 
sismiques. 

3. 	 les contreventements verticaux (murs porteurs, portiques, panneaux de remplissage 
rigides) soient suffisants dans les 2 directions. La qualité du contreventement dépend 
de la section des murs participant au contreventement dans chaque direction ainsi que 
de la qualité de la maçonnerie. 

DOMMAGES ET MECANISMES DE RUINE APRES SEISME 

Les dégâts observés sur les éléments structuraux peuvent être classés en différentes catégories et 
niveaux: 

11 Le mouvement des éléments de construction tels que les façades perpendiculairement à 

leur plan entraîne une fissuration verticale plus ou moins complète de l'angle entre la façade et le 
mur de refend. Ces fissures sont plus ouvertes vers le haut de la construction. 
Ces dommages sont causés principalement par la flexion hors plan des murs et mettent en 
évidence les défauts suivants : 

• 	 Absence de diaphragmes horizontaux 
• 	 Absence de liaisons des murs aux diaphragmes horizontaux 
• 	 Murs de portée importante entre les éléments transversaux tant horizontaux que verticaux 
• 	 Faiblesse des liaisons de la façade d'une maison à un mur mitoyen construit 


antérieurement 


2/ Le mouvement des éléments de contreventement parallèlement à leur plan provoque la 
fissuration de ces éléments. On peut observer des fissures inclinées à 45 degrés partant des angles 
des ouvertures, portes ou fenêtres et/ou des fissurations horizontales dans les joints. 
Ces dommages sont causés principalement par : 

• des efforts de traction dus à la flexion des murs (fissures horizontales) 
• 	 des efforts de cisaillement dans le plan des murs (fissures en croix) 
• 	 désolidarisation des 2 parements des murs doubles 

Ils mettent en évidence les défauts suivants : 
• 	 dimensions insuffisantes des trumeaux ou dimensions exagérées des ouvertures 
• 	 absence de chaînages et d'encadrement des ouvertures 
• 	 absence de liens entre les 2 parements assurant la cohésion des murs 

79 



Cahier Technique AFPS n°25 -juillet 2005 
Vulnérabilité sismique du bâti existant : approche d'ensemble 

3/ Effondrement de la toiture causé par : 
• 	 les forces d'inertie engendrées dans la toiture 
• 	 des déformations importantes des murs perpendiculairement à leur plan 

Ces dommages mettent en évidence les défauts suivants : 
• 	 absence de liaison efficace des murs à la toiture et aux diaphragmes des planchers 
• 	 toiture trop lourde 
• 	 toiture incorrectement contreventée 
• 	 ancrage de charpente insuffisant 

41 Les 3 familles de dommages précédentes peuvent évidemment apparaître simultanément 
et entraîner l'effondrement complet de la structures en raison de : 

• 	 une action sismique très importante 
• 	 la rupture des maçonneries par traction ou cisaillement 
• 	 l'arrachement des solives et charpentes 
• 	 l'absence ou la faiblesse des éléments horizontaux et verticaux 
• 	 l'absence de diaphragme rigide 
• 	 la toiture lourde et insuffisamment contreventée 
• 	 l'exécution médiocre 
• 	 le délabrement de la construction 

51 Interaction entre les bâtiments mitoyen d'un îlot. 

La juxtaposition de plusieurs bâtiments au sein d'un îlot rend le comportement sismique de 

chaque bâtiment plus complexe et peut être à l'origine de dégâts supplémentaires causés par: 


• 	 les chocs entre 2 maisons en raison l'une largeur de joint insuffisante ou d'un joint rempli 
de matériaux 

• 	 une différence de dimensions (hauteur, largeur) de 2 bâtiments ayant un mur mitoyen 
umque 

• 	 une inhomogénéité de matériaux et de comportements structurels en raison, par exemple, 
de phases de construction successives 

Un centre urbain formé de maisons mitoyennes doit donc être analysé dans son ensemble. 

Les différents exemples de dommages sont présentés figures suivantes. 
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a/ Renversement des murs b/ Rupture des murs de contreventement 
dans leur plan 

Figure A2.18: Les 2 types de modes de rupture des bâtiments en maçonnerie porteuse ([GUIF93]) 

a/ Fissuration horizontale d'un mécanisme de flexion b/ Fissuration diagonale d'effort 
tranchant 
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cl Ruine par effort tranchant 


Figure A2.19: Fissuration et ruine des murs de contreventement sollicités dans leur plan (Photographies: 

S. Lagomarsino) 
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Figure A2.20 : Les principaux modes de rupture des façades et murs pignons sollicités 
perpendiculairement à leur plan ([GUIF93]) 
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0 

Figure A2.21 : Fissuration et ruine des murs de contreventement sollicités 

perpendiculairement à leur plan (Photographies et dessins: S.Lagomarsino) 
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Figure A2.22 : Exemple de mécanismes de rupture des murs sollicités 

perpendiculairement à leur plan (Photographies et dessins: S.Lagomarsino) 

perpendiculairement à leur plan (Photographies et dessins : S.Lagomarsino) 
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Figure A2.24 : Exemple de mécanismes de rupture des murs sollicités 

perpendiculairement à leur plan (Photographies et dessins : S.Lagomarsino) 
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Figure A2.26: Exemple de mécanismes de rupture de parties annexes (Dessins: S.Lagomarsino) 

Figure A2.27 : Rupture d'un mur porteur par désolidarisation des 2 parements (Photographie : 

S.Lagomarsino, dessin: [GIUF93}) 
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Figure A2.28: Influence de la position du bâtiment dans l'îlot ([GIUF93]) 

Figure A2.29: Interactions entre les bâtiments situés dans un centre ancien ([GIUF93]) 
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3. QUELQUES EXEMPLES DE DOMMAGES DE SEISMES EN FRANCE 

Figure A2.30: Exemple 1 Dommages provoqués par la rupture des murs d'angle sollicités -

perpendiculairement à leur plan lors du séisme du 11 juin 1909 (Carte postale de Guy Jacquet) 

<;··, 

Figure A2.31 : Exemple 2 - Dommages provoqués par la rupture des murs sollicités 

perpendiculairement à leur plan lors du séisme du 11 juin 1909 (Carte postale de Guy Jacquet) 
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Figure A2.32 : Exemple 3 Dommages provoqués par la rupture des murs sollicités -

perpendiculairement à leur plan lors du séisme du l l juin 1909 (Carte postale de Guy Jacquet) 
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ANNEXE 3 

Typologie AFPS 
Groupe de travail AFPS «Vulnérabilité sismique du bâti existant

Analyse à grande échelle » 

Typologie EMS98 Ml Typologie AFPS Mla 
Indice de 
Vulnérabilité 

60 [50 - 70] 

Schéma structural 

Maçonnerie ordinaire 

Opus Incertum 

Description : Moellons bruts - Pierre tout venant 

Modification AFPS: Pierre tout venant (galets, moellons brutes) disposées irrégulièrement (opus incertum), 
sans chaînage d'angles et avec des joints grossiers 

Commentaires : 

Il s'agit de constructions traditionnelles dans lesquelles les pierres non préparées sont utilisées comme matériau 

de base du bâtiment, souvent avec un mortier de qualité médiocre, ce qui conduit à des bâtiments lourds et ayant 
une faible résistance aux charges latérales. Les planchers sont en général en bois et n'offrent aucune fonction de 
raidissement horizontal. 
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Typologie AFPS 

Groupe de travail AFPS «Vulnérabilité sismique du bâti existant-Analyse à 


grande échelle » 


Classe de 
Typologie EMS98 Typologie AFPS MlbMl 60 [50- 70] 

Vulnérabilité 

Schéma structural 

TRADITIONNEL 

A SIMPLE ÉPAISSEUR 

Maçonnerie ordinaire 

Chaînage d'angle 

Description : Moellons bruts - Pierre tout venant 

Modification AFPS: pierres tout venant (galets, moellons brutes) disposées régulièrement et chaînages d'angle 
(habitation-atelier des artisans, bastides autour des villes). 

Commentaires : 

Il s'agit de constructions traditionnelles dans lesquelles les pierres non préparées sont utilisées comme matériau de base 
du bâtiment, souvent avec un mortier de qualité médiocre, ce qui conduit à des bâtiments lourds et ayant une faible 
résistance aux charges latérales. Les planchers sont en général en bois et n'offrent aucune fonction de raidissement 
horizontal. 
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Typologie Française 
Groupe de travail AFPS «Vulnérabilité sismique du bâti existant -

Analyse à grande échelle » 

Typologie EMS98 M2 Typologie AFPS M2a 
Indice de 
Vulnérabilité 

60 [35 - 70] 

Schéma structural 

Photo Philippe Guéguen 

Description : Adobe - Briques crues 
Modification AFPS : murs en pisé faits avec de la terre placée dans un coffrage ou hanchées avec des joints 
entre hanchées verticaux ou obliques, formant des lits de 0.8 m de haut et relié entre eux par une couche de 

mortier de chaux. L'épaisseur des murs construits avec un fruit pour en assurer la solidité est de 0.40 à 0.80 m. 
Les angles sont renforcés par des lits de chaux successifs, des maçonneries de brique, ou des bois noyés dans le 
mur. On trouve ce type de construction en Dauphiné, en Provence, en Camargue. 

Commentaires : 

On peut trouver ce type de construction dans de nombreux endroits où il existe des argiles qui conviennent. Les 
constructions en briques crues varient considérablement et ce facteur peut introduire certaines variations dans la 
résistance des maisons en adobe à une secousse sismique. Les murs constitués de couches d'argile sans 
utilisation de briques sont rigides et de faible résistance; les maisons de briques peuvent avoir un meilleur 
comportement en fonction de la qualité du mortier et, dans une moindre mesure, de la qualité des briques. Le 
poids du toit est l'un des facteurs les plus importants dans les performances de ces maisons, un toit lourd étant un 
inconvénient. Les maisons en briques crues avec des charpentes en bois présentent une meilleure résistance et se 
comportent beaucoup mieux. Ces bâtiments peuvent subir avec une grande facilité des dégâts des murs, tandis 
que la charpente en bois reste intacte grâce à sa ductilité plus élevée. On rencontre également des cas d'utilisation 
de poutres de bois et de poteaux non liés dans des maisons en briques crues ; ces éléments apportent un effet de 
raidissement horizontal complémentaire et améliorent donc les performances, mais moins que ne le ferait une 
ossature avec des assemblages. 

Le type d'habitat que l'on rencontre dans certaines parties de l'Europe, connu sous le nom de "crépi sur 
clayonnage", où une charpente en bois est remplie de lattes recouvertes d'argile, est similaire à une construction 
adobe/bois. 
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Typologie AFPS 

Groupe de travail AFPS « Vulnérabilité sismique du bâti existant -

Analyse à grande échelle » 


Indice de 
Typologie EMS98 Typologie AFPS M3 M3a 40 [30- 60] 

Vulnérabilité 

Schéma structural 

l <Bliln ü1é0uUi' c; 

Assises irrégulières 

Photo Agnès Levret 

Chaîna e d'an le 
Description : Pierres brutes 
Modification AFPS: pierres taillées dressées en parement, lits plus ou moins réguliers et chaînage d'angle fait 
de grandes pierres taillées, joints grossiers (habitations urbaines : artisans, commerçants). 

Commentaires : 

Les constructions en pierres brutes présentent une différence par rapport aux constructions en pierres tout venant: 
les pierres à bâtir ont subi une certaine préparation avant leur utilisation. Ces pierres taillées sont disposées dans 
la construction selon certaines techniques qui améliorent la résistance de la structure, par exemple grâce à 

l'utilisation de pierres plus grandes pour relier les murs dans les angles. Dans le cas normal, de tels bâtiments 
sont considérés comme étant de la classe de vulnérabilité B, et ne sont traités comme étant de la classe de 
vulnérabilité A que s'ils sont en mauvais état ou particulièrement mal construits. 
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Typologie AFPS 
Groupe de travail AFPS «Vulnérabilité sismique du bâti existant

Analyse à grande échelle » 

Typologie EMS98 M3 Typologie AFPS M3b 
Indice de 
Vulnérabilité 

40 [30- 60] 

Schéma structural 

1 a .l ile i . ilqa Ci he.i 

Assises régulières 

Photo Agnès Levret 

Description : Pierres brutes 
Modification AFPS : pierres taillées sur toutes les faces, joints réguliers et fins, chaînage d'angles soignés fait 

de très grandes pierres taillées (habitations bourgeoises, chapelles). 

Commentaires : 

Les constructions en pierres brutes présentent une différence par rapport aux constructions en pierres tout venant: 
les pierres à bâtir ont subi une certaine préparation avant leur utilisation. Ces pierres taillées sont disposées dans 
la construction selon certaines techniques qui améliorent la résistance de la structure, par exemple grâce à 

l'utilisation de pierres plus grandes pour relier les murs dans les angles. Dans le cas normal, de tels bâtiments 
sont considérés comme étant de la classe de vulnérabilité B, et ne sont traités comme étant de la classe de 
vulnérabilité A que s'ils sont en mauvais état ou particulièrement mal construits. 
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Typologie AFPS 

Groupe de travail AFPS «Vulnérabilité sismique du bâti existant


Analyse à grande échelle » 


Indice de 
Typologie AFPS M4 20 [0-45]Typologie EMS98 M4 

Vulnérabilité 

Photo Philippe Guéguen 

Description : Pierres massives 

Assises régulières 

Chaîna e d'an le 

Modification AFPS : maçonnerie en pierres massives taillées jointives (édifices monumentaux : églises, belles 
maisons bourgeoises, hôtels particuliers) 

Commentaires : 

Les constructions avec des pierres de très grandes dimensions sont généralement réservées à des constructions 
monumentales, châteaux, bâtiments publics importants, etc. Certaines villes contiennent des zones de bâtiments 
publics de ce type construits au XIXe siècle. Ces bâtiments possèdent en général une résistance élevée, qui 
contribue à une bonne classe de vulnérabilité (C et même D dans des cas de construction d'une qualité 
exceptionnelle). 

Schéma structural 
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Typologie AFPS 
Groupe de travail AFPS «Vulnérabilité sismique du bâti existant

Analyse à grande échelle » 

Typologie EMS98 MS Typologie AFPS MS 
Indice de 
Vulnérabilité 

40 [20- 60] 

Schéma structural 

Description : Maçonnerie de briques non renforcée/blocs de béton 
Modification AFPS: maçonnerie pauvre sans renforcement constitué souvent d'éléments préfabriqués 
(parpaings, maisons individuelles ... ). 

Commentaires : 

Ce type de construction extrêmement ordinaire est l'archétype du bâtiment de classe "B" dans l'échelle MSK 
originelle par rapport à laquelle on peut mesurer d'autres types de construction. Dans l'Eurocode 8, ces 
constructions sont désignées sous le titre d' "éléments préfabriqués". Son caractère très ordinaire signifie que l'on 
rencontrera des spécimens en si mauvais état qu'ils ne seront comptés que comme étant de la classe A. Il est 
moins fréquent de trouver des exemples de bâtiments suffisamment bien construits pour pouvoir être considérés 
comme étant de classe C, mais cela peut concerner de grandes maisons conçues luxueusement pour les nantis ou 
construites dans des emplacements où une résistance latérale est nécessaire pour la résistance au vent. Dans ce 
type de bâtiment, aucun effort n'a été apporté pour améliorer les éléments horizontaux de la structure, les 
planchers étant généralement en bois et donc souples. 

En général, la vulnérabilité est influencée par le nombre, la taille et la position des ouvertures. Les grandes 
ouvertures, les trumeaux entre des ouvertures et des angles de la construction, ainsi que des murs longs sans 
raidissement perpendiculaire contribuent à accroître la vulnérabilité d'un bâtiment. Un problème à prendre en 
considération est celui de l'utilisation de murs creux avec des parois internes et externes qui, si elles ne sont pas 
raccordées de manière correcte créent des murs extrêmement faibles avec une résistance insuffisante aux 
tremblements de terre, et se comportant de manière très médiocre. 
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Typologie AFPS 

Groupe de travail AFPS «Vulnérabilité sismique du bâti existant-Analyse 


à grande échelle » 


Indice de 
Typologie AFPS 20 [0-45] Typologie EMS98 M6M6 

Vulnérabilité 

Schéma structural 

Description : Maçonnerie de briques non renforcée avec des planchers en béton armé 
Modification AFPS : maçonneries de pierre ou en éléments préfabriqués avec des planchers en béton armé 
(immeubles ou hôtels particuliers en maçonnerie du 20ème siècle) 

Commentaires : 

Bien que les murs d'un bâtiment soient la partie la plus évidente pour un observateur, les éléments horizontaux 
peuvent en réalité être plus importants pour la détermination de la résistance d'une structure à des charges 
latérales. Même des constructions où les murs sont en briques non renforcées, mais où les planchers sont en 
béton armé, se comporteront nettement mieux que des constructions en briques normales. Lorsque les murs sont 
raccordés et liés ensemble par une dalle de plancher rigide avec des poutres formant chaînage, on crée un 

système de type boîte qui réduit efficacement le risque d'effondrement en dehors du plan des murs, ou de 
séparation et de décalage des murs perpendiculaires. Cette amélioration des performances n'est obtenue que si le 
plancher en béton armé est correctement raccordé à la structure, ce qui n'est pas toujours le cas. Lorsque la 
structure est bien raccordée, la vulnérabilité est très vraisemblablement de la classe C, sinon elle est de classe B. 
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Typologie AFPS 
Groupe de travail AFPS «Vulnérabilité sismique du bâti existant

Analyse à grande échelle » 

Typologie EMS98 M7 Typologie AFPS M7 
Indice de 
Vulnérabilité 

0 [-20-65] 

Description : Maçonnerie de briques renforcée et maçonnerie confinée 
Modification AFPS : maçonnerie en pierres massives taillées jointives (édifices monumentaux : églises, belles 

maisons bourgeoises, hôtels particuliers) 

Commentaires : 

On trouve dans cette catégorie différents systèmes où des efforts importants ont été réalisés pour améliorer les 

performances et la ductilité de la construction en maçonnerie. Dans la maçonnerie renforcée, des barres ou des 
grilles d'acier sont intégrées (dans le mortier ou le ciment) dans les orifices ou entre les couches de la maçonnerie 
en brique, créant un matériau composite qui se comporte comme un mur ou un système de murs très résistant et 
très ductile. Ces renforts peuvent exister à la fois dans les directions verticale et horizontale. La maçonnerie 
confinée est une maçonnerie bâtie de manière rigide entre les poteaux et les poutres de la structure sur les quatre 
côtés, et elle offre un degré de résistance similaire. Il n'est pas prévu dans de tels cas que les éléments de 
raccordement se comportent comme une structure à portiques à comportement spatial, où la maçonnerie dans la 
plupart des cas ne se comporterait que comme des remplissages. Dans certaines régions, des systèmes spéciaux 
d'éléments de construction ont été mis au point, où des éléments de construction de forme particulière (par 
exemple avec des inter-blocages) sont fabriqués en béton, cette méthode fonctionne également très bien. Un 
autre système efficace est connu sous le nom de maçonnerie bétonnée ; il comporte des parois externes et 
internes en briques, raccordées par un chaînage en béton avec une armature verticale et horizontale. Dans ce cas, 
des problèmes peuvent se poser si la liaison est faible et/ou si les parois externes sont raccordées de manière 
incorrecte. La performance globale de tels systèmes devrait également être équivalente à celle de la maçonnerie 

renforcée, bien que l'expérience de ce type de construction soit jusqu'à présent limitée. 
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ANNEXE4 


EXTRAIT DE L'ÉCHELLE MACROSISMIQUE EUROPEENNE -
TYPOLOGIES ET VULNERABILITE 


Le terme "vulnérabilité" est utilisé tout au long de cette échelle pour exprimer les différences de 
réaction des bâtiments aux secousses sismiques. Si deux groupes de bâtiments sont soumis 
exactement à la même secousse sismique et que l'un des groupes se comporte mieux que l'autre, 
alors on dira que les bâtiments qui ont été le moins endommagés avaient une vulnérabilité plus 
faible aux tremblements de terre que ceux qui ont été plus endommagés; on peut aussi déclarer 

que les bâtiments qui ont été moins endommagés étaient plus résistants aux tremblements de terre 

et vice-versa. Cette définition du mot "vulnérabilité" n'est pas forcément la même que celle 
utilisée dans d'autres contextes. La discussion qui suit illustre la manière dont le terme est 
appliqué dans l'échelle EM avec, pour objectif principal, de démontrer la manière dont la classe 
de vulnérabilité peut être évaluée. 

1. VULNERABILITE DES BATIMENTS DANS LES ECHELLES D'INTENSITE - UNE 

VISION HISTORIQUE 

Le concept de vulnérabilité est fondamental pour la construction des échelles modernes 
d'intensité. La violence de la secousse nécessaire à la destruction d'une chaumière en briques de 

pisé mal construite n'est pas la même que celle qui entraîne la destruction d'un immeuble de 

bureaux massif et ces distinctions doivent faire l'objet d'une différenciation. Ceci peut être 
comparé aux effets d'une secousse sismique sur des objets mobiles: un crayon sur un bureau 
pourra rouler même dans le cas d'une secousse de faible intensité, tandis que la violence de la 
secousse nécessaire pour faire tomber une machine à écrire sera beaucoup plus importante. Dire 

simplement que "des objets ont été déplacés", sans indiquer leur nature ne fournira pas une bonne 

discrimination entre les différents niveaux de sévérité de l'ébranlement. Une différenciation 
similaire est nécessaire avec les bâtiments et les dégâts subis par les bâtiments. 

Ce point avait été mis en évidence dès le début de la définition des échelles d'intensité. Les 

premières échelles qui n'établissaient pas de distinction entre les types de bâtiments étaient 

généralement celles qui étaient conçues. pour être utilisées dans des zones géographiques limitées 
où il était possible de définir des "maisons moyennes", sans distinction complémentaire. Ces 
échelles ne prenaient pas non plus en compte des zones avec de nombreuses constructions en 
béton armé et en acier comme les centres urbains modernes. Par contre, les échelles ultérieures 

qui étaient prévues pour s'appliquer à un environnement de bâtis modernes et être d'une 

application plus générale, comme l'échelle de Mercalli modifiée dans sa formulation de 1956 par 
Richter ou l'échelle MSK en 1964, avaient traité ce problème avec attention. Elles l'ont fait en 
divisant les bâtiments en différentes classes en fonction de leur type, c'est-à-dire des matériaux de 
construction utilisés pour résister au système de charges latérales. En cela, le classement par type 

de bâtiment était analogue au classement par vulnérabilité. 

100 



Cahier Technique AFPS n°25 -juillet 2005 
Vulnérabilité sismique du bâti existant: approche d'ensemble 

Ceci est une remarque importante. On pourrait penser que la prise en compte explicite de la 
vulnérabilité des bâtiments dans l'échelle EM représente une innovation substantielle. En fait, 
cette prise en compte est dans le droit fil des échelles MSK et MM. Les types de bâtiments 
n'étaient pas distingués dans ces échelles sur la base de considération esthétiques, mais parce qu'il 
s'agissait d'une manière facile de traiter le problème de la vulnérabilité, même si le terme n'était 
pas employé explicitement. Toutefois, il était évident, au moment où ces échelles ont été 
formulées, que la simple utilisation du type de bâtiment considéré comme analogue à la 
vulnérabilité était insuffisante. Dans le premier cas, les variations de résistance à l'intérieur d'un 
même type de bâtiment étaient souvent tout aussi importantes que les variations entre des types 
de bâtiment différents et ce point a été la source d'un certain nombre de difficultés lors de 
l'attribution d'intensités. Dans le second cas, un système de cette nature est relativement peu 
souple dès lors qu'il s'agit d'ajouter de nouveaux types de bâtiment. 

2. TYPES DE BATIMENTS ET TABLEAU DE VULNERABILITE 

L'échelle MSK définissait des classes de bâtiments en fonction du type de construction, à titre de 
première tentative pour exprimer la vulnérabilité des bâtiments. Dans l'échelle EM, on a tenté de 
se rapprocher de classes représentant la vulnérabilité. On a ainsi proposé six classes de 
vulnérabilité décroissante (A - F) dont les trois premières représentent la résistance d'une maison 
« typique » en briques crues, d'un bâtiment de brique et d'une structure en béton armé; elles 
devraient donc être compatibles avec les classes de bâtiments A - C des échelles MSK-64 et 

MSK-81. Les classes D et E sont prévues pour représenter approximativement la décroissance 
linéaire de la vulnérabilité en fonction de l'amélioration du degré de conception parasismique et 
elles conviennent également pour les structures en bois, en maçonnerie renforcée ou chaînée et 
les structures en acier qui sont bien connues pour leur résistance à l'action sismique. La classe F 
est censée représenter la vulnérabilité d'une structure avec un bon degré de conception 
parasismique, c'est-à-dire la structure ayant le meilleur degré de résistance aux séismes grâce aux 
principes de conception pris en compte. 

Lors de l'évaluation sur le terrain de la vulnérabilité d'une structure ordinaire, la première étape 

consiste évidemment à évaluer le type du bâtiment. Cette évaluation fournit la base de la classe 
de vulnérabilité. A chaque type de bâtiments les plus courants en Europe correspond une entrée 
dans le tableau de vulnérabilité représentant la classification la. plus probable du point de vue de 
la classe de vulnérabilité ainsi que l'intervalle des valeurs que l'on peut rencontrer. Les types de 
bâtiments dans le Tableau de vulnérabilité sont classés en fonction de leurs groupes principaux: 
maçonnerie, béton armé, acier et bois et ils font l'objet d'une discussion plus détaillée ci-dessous. 

Le tableau de vulnérabilité contient des entrées correspondant aux principaux types de bâtiments 
que l'on rencontre en Europe. Pour des raisons de place, la liste des types est nécessairement 
simplifiée. Nous reconnaissons que l e  tableau est incomplet car certains des types de bâtiments 
(par exemple, brique crue, bois) devraient bénéficier d'une sous-classification. Certaines idées 
fondamentales sur l'introduction de nouveaux types de bâtiments sont mentionnées dans la 
section 2.5, mais ce n'est pas une tâche à entreprendre à la légère. 
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2.1 REMARQUES GENERALES SUR LA RESISTANCE AUX SEISMES 

Dans la construction du tableau de vulnérabilité, la séparation principale est effectuée en fonction 
du type de construction. Toutefois, en considérant de manière générale le problème de la 
résistance aux séismes des bâtiments, on doit également prendre en compte une progression en 
fonction des caractéristiques de conception. 

Au niveau le plus bas, on trouve des bâtiments sans conception parasismique. Ces bâtiments 
comprennent à la fois des structures calculées et des structures non calculées. Les bâtiments 
calculés de ce type se rencontrent en général dans les régions de faible activité sismique où la 
réglementation de conception parasismique est inexistante ou bien existe seulement à l'état de 
recommandation. Seuls les bâtiments de ce type étaient pris en compte dans les échelles 
d'intensité précédentes. 

A un second niveau, on trouve des bâtiments dotés d'une conception parasismique, c'est-à-dire 
des bâtiments qui ont été conçus et construits dans le cadre de réglementations. Un certain 
principe de conception a été suivi, notamment dans les procédés d'évaluation du risque sismique 
et dans la construction d'une carte de division en zones, avec des paramètres décrivant l'action 
sismique attendue pour les différentes zones sismiques. On peut s'attendre à trouver des bâtiments 
de cette nature dans les régions sismiques où la conception des bâtiments doit prendre en compte 
des réglementations parasismiques. Ces bâtiments peuvent comporter des constructions en 
maçonnerie aussi bien que des structures en béton armé ou en charpente métallique. Les 
bâtiments de ce niveau sont pris en compte pour la première fois dans cette échelle. 

Au niveau le plus élevé, on trouve des bâtiments avec des mesures parasismiques particulières, 
comme l'isolation de la base. Ces bâtiments se comportent d'une manière particulière en cas de 
secousse sismique, en ne présentant généralement aucun dégât sauf si le procédé d'isolation de la 
base montre une défaillance spécifique. Les bâtiments de ce niveau ne peuvent en aucune 
manière être utilisés pour l'attribution d'une intensité. 

Les constructions calculées avec des systèmes structuraux modernes non conçus spécialement 
pour résister à des charges sismiques latérales, offrent toutefois un certain niveau de résistance 
aux séismes, comparable au niveau pris en compte dans des bâtiments ayant une conception 
parasismique. De même, les structures conçues pour résister à un niveau élevé de charge due au 
vent peuvent également être considérées comme offrant une résistance intrinsèque aux séismes. 
Les structures en bois (sans calcul technique) ou en maçonnerie bien construites peuvent se 
comporter comme des bâtiments dotés d'une conception parasismique typique de la classe de 
vulnérabilité D et, exceptionnellement E. Cette remarque peut également s'appliquer aux 
bâtiments pour lesquels il a été pris des mesures de renforcement spéciales (rénovation). Dans de 
tels cas, même des structures en pierres brutes avec de bonnes mesures de renforcement peuvent 
résister bien au-delà de leur classe de vulnérabilité normale. 

On peut noter que, pour des raisons de simplicité, les structures en béton armé sans conception 
parasismique et celles avec un faible niveau de conception parasismique sont résumées sous la 
forme d'un seul type de bâtiment; en effet, elles ont généralement le même comportement. La 
classe de vulnérabilité type (la plus probable) pour ce type de bâtiments est la classe C. Ceci n'a 
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pas pour but de dévaluer complètement l'utilité d'un faible niveau de conception parasismique, 
qui est principalement présenté en réduisant les cas très mauvais. Les structures en béton armé 
avec un faible niveau de conception parasismique ne descendent en classe B que dans quelques 
cas exceptionnels, tandis que des structures similaires sans conception parasismique peuvent 
facilement correspondre à la classe B et, dans des cas exceptionnels, à la classe A. 

L'importance des éléments horizontaux dans la détermination des performances des bâtiments 
soumis à une charge sismique a souvent été négligée par le passé, au moins pour ce qui concerne 
les structures en maçonnerie. La résistance des planchers d'un bâtiment ou des autres éléments de 
raidissement horizontaux joue souvent un rôle clé dans la décision relative à la vulnérabilité de la 
structure. On peut noter qu'il peut s'avérer difficile, voire impossible, de déterminer de l'extérieur 
d'un bâtiment la nature des planchers ou des éléments horizontaux présents; il est très important 
de pouvoir examiner également l'intérieur du bâtiment, si c'est possible, afin d'évaluer 
correctement la vulnérabilité sur le terrain. 

2.2 STRUCTURES EN MAÇONNERIE 

2.2.1 MOELLON BRUT I PIERRE TOUT VENANT 

Il s'agit de constructions traditionnelles dans lesquelles les pierres non préparées sont utilisées 
comme matériau de base du bâtiment, souvent avec un mortier de qualité médiocre, ce qui 
conduit à des bâtiments lourds et ayant une faible résistance aux charges latérales. Les planchers 
sont en général en bois et n'offrent aucune fonction de raidissement horizontal. 

2.2.2 ADOBE I BRIQUE CRUE 

On peut trouver ce type de construction dans de nombreux endroits où il existe des argiles qui 
conviennent. Les constructions en briques crues varient considérablement et ce facteur peut 
introduire certaines variations dans la résistance des maisons en adobe à une secousse sismique. 
Les murs constitués de couches d'argile sans utilisation de briques sont rigides et de faible 
résistance; les maisons de briques peuvent avoir un meilleur comportement en fonction de la 
qualité du mortier et, dans une moindre mesure, de la qualité des briques. Le poids du toit est l'un 
des facteurs les plus importants dans les performances de ces maisons, un toit lourd étant un 
inconvénient. Les maisons en briques crues avec des charpentes en bois présentent une meilleure 
résistance et se comportent beaucoup mieux. Ces bâtiments peuvent subir avec une grande 
facilité des dégâts des murs, tandis que la charpente en bois reste intacte grâce à sa ductilité plus 
élevée. On rencontre également des cas d'utilisation de poutres de bois et de poteaux non liés 
dans des maisons en briques crues; ces éléments apportent un effet de raidissement horizontal 
complémentaire et améliorent donc les performances, mais moins que ne le ferait une ossature 
avec des assemblages. 

Le type d'habitat que l'on rencontre dans certaines parties de l'Europe, connu sous le nom de 
"crépi sur clayonnage", où une charpente en bois est remplie de lattes recouvertes d'argile, est 
similaire à une construction adobe/bois. 
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2.2.3 PIERRE BRUTE 

Les constructions en pierres brutes présentent une différence par rapport aux constructions en 
pierres tout venant: les pierres à bâtir ont subi une certaine préparation avant leur utilisation. Ces 

pierres taillées sont disposées dans la construction selon certaines techniques qui améliorent la 

résistance de la structure, par exemple grâce à l'utilisation de pierres plus grandes pour relier les 
murs dans les angles. Dans le cas normal, de tels bâtiments sont considérés comme étant de la 
classe de vulnérabilité B, et ne sont traités comme étant de la classe de vulnérabilité A que s'ils 
sont en mauvais état ou particulièrement mal construits. 

2.2.4 PIERRE MASSIVE 

Les constructions avec des pierres de très grandes dimensions sont généralement réservées à des 
constructions monumentales, châteaux, bâtiments publics importants, etc. Les constructions 
particulières de ce type comme les cathédrales ou les châteaux ne sont pas utilisés normalement 
dans les évaluations d'intensité pour les raisons invoquées dans la section 2.3.5. Toutefois, 
certaines villes contiennent des zones de bâtiments publics de ce type construits au XIXe siècle 
qui peuvent être utilisés pour l'attribution de l'intensité. Ces bâtiments possèdent en général une 
résistance élevée, qui contribue à une bonne classe de vulnérabilité (C et même D dans des cas de 
construction d'une qualité exceptionnelle). 

2.2.5 MAÇONNERIE DE BRIQUES NON RENFORCEE/BLOCS DE BETON 

Ce type de construction extrêmement ordinaire est l'archétype du bâtiment de classe "B" dans 
l'échelle MSK originelle par rapport à laquelle on peut mesurer d'autres types de construction. 
Dans l'Eurocode 8, ces constructions sont désignées sous le titre d' "éléments préfabriqués". Son 
caractère très ordinaire signifie que l'on rencontrera des spécimens en si mauvais état qu'ils ne 
seront comptés que comme étant de la classe A. Il est moins fréquent de trouver des exemples de 
bâtiments suffisamment bien construits pour pouvoir être considérés comme étant de classe C, 

mais cela peut concerner de grandes maisons conçues luxueusement pour les nantis ou construites 
dans des emplacements où une résistance latérale est nécessaire pour la résistance au vent. Dans 
ce type de bâtiment, aucun effort n'a été apporté pour améliorer les éléments horizontaux de la 
structure, les planchers étant généralement en bois et donc souples. 

En général, la vulnérabilité est influencée par le nombre, la taille et la position des ouvertures. 
Les grandes ouvertures, les trumeaux entre des ouvertures et des angles de la construction, ainsi 
que des murs longs sans raidissement perpendiculaire contribuent à accroître la vulnérabilité d'un 
bâtiment. Un problème à prendre en considération est celui de l'utilisation de murs creux avec des 
parois internes et externes qui, si elles ne sont pas raccordées de manière correcte créent des murs 
extrêmement faibles avec une résistance insuffisante aux tremblements de terre, et se comportant 
de manière très médiocre. 
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2.2.6 MAÇONNERIE DE BRIQUES NON RENFORCEE AVEC DES 
PLANCHERS EN BETON ARME 

Bien que les murs d'un bâtiment soient la partie la plus évidente pour un observateur, les 
éléments horizontaux peuvent en réalité être plus importants pour la détermination de la 
résistance d'une structure à des charges latérales. Même des constructions où les murs sont en 
briques non renforcées, mais où les planchers sont en béton armé, se comporteront nettement 
mieux que des constructions en briques normales. Lorsque les murs sont raccordés et liés 
ensemble par une dalle de plancher rigide avec des poutres formant chaînage, on crée un système 
de type boîte qui réduit efficacement le risque d'effondrement en dehors du plan des murs, ou de 
séparation et de décalage des murs perpendiculaires. Cette amélioration des performances n'est 
obtenue que si le plancher en béton armé est correctement raccordé à la structure, ce qui n'est pas 

toujours le cas. Lorsque la structure est bien raccordée, la vulnérabilité est très vraisemblablement 
de la classe C, sinon elle est de classe B. 

2.2.7 MAÇONNERIE DE BRIQUES RENFORCEE ET MAÇONNERIE 
CONFINEE 

On trouve dans cette catégorie différents systèmes où des efforts importants ont été réalisés pour 
améliorer les performances et la ductilité de la construction en maçonnerie. Dans la maçonnerie 
renforcée, des barres ou des grilles d'acier sont intégrées (dans le mortier ou le ciment) dans les 
orifices ou entre les couches de la maçonnerie en brique, créant un matériau composite qui se 
comporte comme un mur ou un système de murs très résistant et très ductile. Ces renforts 
peuvent exister à la fois dans les directions verticale et horizontale. La maçonnerie confinée est 
une maçonnerie bâtie de manière rigide entre les poteaux et les poutres de la structure sur les 
quatre côtés, et elle offre un degré de résistance similaire. Il n'est pas prévu dans de tels cas que 
les éléments de raccordement se comportent comme une structure à portiques à comportement 
spatial, où la maçonnerie dans la plupart des cas ne se comporterait que comme des remplissages. 
Dans certaines régions, des systèmes spéciaux d'éléments de construction ont été mis au point, où 
des éléments de construction de forme particulière (par exemple avec des inter-blocages) sont 
fabriqués en béton; cette méthode fonctionne également très bien. Un autre système efficace est 

connu sous le nom de maçonnerie bétonnée; il comporte des parois externes et internes en 
briques, raccordées par un chaînage en béton avec une armature verticale et horizontale. Dans ce 
cas, des problèmes peuvent se poser si la liaison est faible et/ou si les parois externes sont 
raccordées de manière incorrecte. La performance globale de tels systèmes devrait également être 
équivalente à celle de la maçonnerie renforcée, bien que l'expérience de ce type de construction 
soit jusqu'à présent limitée. 

2.3. STRUCTURES EN BETON ARME 

Ce type de construction, si courant dans les villes modernes, présente des variations d'aspect, de 
conception et de résistance extrêmement importantes, qui rendent difficile leur présentation dans 
un guide simple. Dans le Tableau de Vulnérabilité, une division a été réalisée en fonction du 
degré de conception parasismique; nous aborderons dans la section 2.3.8 la manière de 
l'appliquer. 

105 



Cahier Technique AFPS n°25 -juillet 2005 
Vulnérabilité sismique du bâti existant : approche d'ensemble 

2.3.1 STRUCTURES A OSSATURE EN BETON ARME 

Le système structural de base des ossatures en béton armé est constitué de poutres et de poteaux 
qui forment des portiques et sont reliées par des nœuds résistants à la flexion et au cisaillement. 
Les structures avec ossature en béton armé résistent à la fois aux charges verticales et latérales. 
Le comportement des ossatures en béton armé dépend du rapport entre la hauteur des poteaux et 
la longueur des poutres ainsi que de la section des poteaux et des poutres. Des poteaux faibles et 
des poutres fortes constituent un système vulnérable à des charges latérales. Extrêmement 
courantes et répandues, les structures à ossature en béton armé doivent être considérées comme le 
type de bâtiment offrant la plus grande dispersion dans la résistance aux séismes. Dans certains 
cas, la vulnérabilité est comparable à celle des bâtiments en brique crue ou en pierre brute, ce qui 
conduit à l'attribution d'une intensité erronée (trop élevée) si l'on choisit pour classe de 
vulnérabilité la classe la plus vraisemblable dans le Tableau de vulnérabilité, en négligeant 
l'intervalle de cas probables et les cas exceptionnels. La défaillance des bâtiments à ossature en 
béton armé conduit souvent à des cas de dégâts spectaculaires. Les dégâts observés lors des 
derniers tremblements de terre offrent une expérience sur les défauts de conception typiques et 
sur les raisons des exemples de dégâts présentés à maintes reprises. Les différences de rigidité et 
de résistance du système structural dans les directions longitudinale et transversale doivent être 
évitées. Comme indication d'une faiblesse dans l'une des direction (probablement la direction 
longitudinale), l'utilisateur devra prendre en compte le rapport entre la largeur et la hauteur des 
sections des poteaux ainsi que les jonctions entre les ossatures longitudinales et transversales. 

Dans la plupart des cas pratiques, les systèmes structuraux peuvent être décrits comme des 
ossatures en béton armé avec des remplissages de maçonnerie. Les interactions possibles entre les 
ossatures en béton armé et des remplissages friables peuvent contribuer à rendre le système plus 
vulnérable. A cause de cette interaction, les poteaux et les noeuds doivent réagir à une 
sollicitation supplémentaire pour laquelle ils n'ont généralement pas été conçus. Si le remplissage 
présente des ouvertures ou d'autres discontinuités, il se produit un effet de «poteau court» qui 
aboutit à une dégradation par cisaillement des poteaux (fissures en diagonale avec flambement de 
l'armature des poteaux). Ce point est une indication supplémentaire d'un type de bâtiment 
vulnérable et, même dans les cas où l'on aurait supposé un niveau de conception parasismique 
cohérent avec la réglementation, ceci indique que le niveau final (réel) de conception 
parasismique a tendance à être plus faible que le niveau le plus vraisemblable. 

Pour les ossatures en béton armé (mais également pour les ossatures à charpente métallique ou en 
bois), la conception parasismique est liée à un type particulier de modèle de dégâts. Des zones 
dommageables doivent être envisagées aux joints d'extrémité des poutres, mais aucun dégât ne 
doit se produire sur les poteaux ou aux droits de nœuds entre poutres et poteaux. Néanmoins, les 
dégâts se concentrent en général sur les poteaux. Si l'enrobage de béton s'est détaché, on doit 
vérifier l'écartement des armatures transversales qui doit être limité dans toutes les zones 
critiques. Ces détails donnent une idée des caractéristiques intrinsèques de conception et du 
niveau final (réel) de conception parasismique. 

La vulnérabilité sismique des ossatures en béton armé dépend de tous les facteurs mentionnés 
précédemment régularité, ductilité, qualité d'exécution. Les ossatures en béton armé sont 
particulièrement vulnérables en cas de changement de la rigidité latérale sur la hauteur du 

106 



Cahier Technique AFPS n°25- juillet 2005 
Vulnérabilité sismique du bâti existant : approche d'ensemble 

bâtiment. Un rez-de-chaussée peu résistant peut provoquer l'effondrement complet d'un 
immeuble. Ces types de bâtiments sont particulièrement vulnérables aux charges latérales. Si les 
bâtiments présentent des irrégularités dans le plan du rez-de-chaussée, les dégâts se concentreront 
dans des endroits éloignés du centre de rigidité, par exemple un certain nombre de poteaux 
extérieurs seront endommagés ; ce point doit être considéré comme une indication d'effets de 
torsion et d'une ossature vulnérable. Tous ces effets et les schémas de dégâts décrits ne doivent 
pas être négligés lors de l'attribution de l a  classe de vulnérabilité la plus appropriée. 

2.3.2 STRUCTURES AVEC DES MURS EN BETON ARME 

Les structures de murs en béton armé sont caractérisées en général par des éléments verticaux 

supportant d'autres éléments et ayant une section allongée avec un rapport longueur sur épaisseur 
supérieur à 4 et/ou un confinement des sections partielles. Si deux ou plusieurs murs sont liés 
suivant un schéma régulier par des poutres d'accouplement, le système structural est appelé 
structure à murs couplés, où les linteaux doivent offrir une ductilité suffisante et sont conçus 
comme des sièges de dissipation d'énergie, conformément aux principes récents de conception 

parasismique. La vulnérabilité est affectée par de larges ouvertures ou des discontinuités des 
murs et par leur forme géométrique sur l'ensemble de la hauteur du bâtiment ainsi que par les 
transparences au rez-de-chaussée (création d'un étage moins résistant). 

Les structures à murs en béton armé sont caractérisées par une rigidité supérieure à celle des 
structures avec ossature en béton armé. Si les murs ne sont pas disposés de manière régulière et 
sur toutes les faces externes du bâtiment, des effets de torsion peuvent contribuer à une 
défaillance partielle de l'ensemble du système. Les irrégularités du plan ou les décrochements 
internes doivent être considérés comme des défauts majeurs même dans le cas d'une vue externe 
régulière, défauts qui peuvent contribuer à des cas de vulnérabilité exceptionnelle. 

Contrairement aux ossatures en béton armé, les murs en béton armé ont tendance à avoir une 
gamme plus réduite de classes de vulnérabilité. Selon le Tableau de vulnérabilité, les cas 
exceptionnels se limitent à la classé de vulnérabilité B (sans conception parasismique) et à la 
classe de vulnérabilité C pour les murs avec conception parasismique. Il existe plusieurs systèmes 
structuraux composés d'ossatures ayant un comportement à trois dimensions et de murs 
structuraux (systèmes murs-portiques) ou d'un système d'ossatures souples combinées à des murs 
concentrés près du centre ou disposés symétriquement dans l'une des directions du bâtiment 
(appelés système à noyau). Les systèmes à noyau sont considérés comme ayant un comportement 
moins ductile que les systèmes à ossatures, à murs ou les systèmes murs-portiques. 

2.4 STRUCTURES EN CHARPENTE METALLIQUE 

Sous cette rubrique sont traités les bâtiments dont le système structural principal est réalisé par 
une armature en acier. D'après les évaluations macrosismiques existantes, on ne dispose jusqu'à 
présent que de peu de données sur les structures à ossature en charpente métallique, mais ces 
données indiquent un degré élevé de résistance aux séismes. Les dégâts structuraux peuvent 

toutefois être masqués par des éléments non structuraux comme les bardages ou les façades 
rideaux ou par les adjonctions de béton (servant à améliorer la résistance à l'incendie) dans les 
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systèmes composites. Dans de tels cas, les dégâts aux points de jonction de l'ossature ne sont 
visibles qu'après enlèvement de l'enrobage de béton. 

La décision sur le niveau de résistance aux séismes et donc sur la classe de vulnérabilité la plus 

appropriée doit prendre en compte le système de contreventement ainsi que le type d'assemblage 

au droit des nœuds. La ductilité du système global est déterminée par le système offrant un 
contreventement (c'est-à-dire par le type d'ossature et le type de treillis). Pour les bâtiments à 
ossature en charpente métallique sans mesures parasismiques particulières, la classe de 
vulnérabilité probable est D. Les treillis en K offrent une résistance aux séismes plus faible et 
doivent être représentés par la classe de vulnérabilité C. Dans la plupart des cas, les ossatures 

résistantes suivant les trois directions, les ossatures avec des murs ou un noyau en béton armé 
résistant au cisaillement ou les ossatures en charpente métallique avec des treillis en X ou en V 

offrent une résistance latérale et garantissent un comportement ductile. La classe de vulnérabilité 
E doit être considérée comme la classe de vulnérabilité la plus vraisemblable. Dans le cas d'un 
niveau amélioré de conception parasismique, la classe de vulnérabilité F doit être considérée 
comme probable. Les classes de vulnérabilité probables pour les structures à ossature en 

charpente métallique ayant une résistance spatiale dépendent du niveau de conception 
parasismique (voir section 2.3.7). 

2.5 STRUCTURES EN BOIS 

Les bâtiments en bois ne recevront qu'une brève explication car on ne les rencontre pas 
fréquemment dans les parties de l'Europe les plus sismiquement actives. La souplesse intrinsèque 
des constructions en bois leur procure un niveau élevé de résistance aux dégâts, bien que cette 

résistance puisse varier considérablement en fonction de l'état. Des assemblages de mauvaise 

qualité ou des bois pourris peuvent rendre une maison en bois vulnérable à l'effondrement; il est 
à noter que dans le cas du tremblement de terre de Kobé en 1995, les maisons en bois 
traditionnelles dans des quartiers de la ville ont eu un très mauvais comportement du fait de leur 

état médiocre. C'est un parfait exemple de la manière dont la vulnérabilité dépend d'autres 
facteurs que du type de construction du bâtiment. 

Le système structural apportant la résistance latérale doit être étudié de manière approfondie. Si 
les poutres et les poteaux sont assemblés à l'aide de plaques cloutées (formées de gypse ou 
d'autres matériaux friables) ou si ces assemblages sont insuffisants, la structure sera défaillante si 

les raccordements le sont. Ce type de structure en bois est en général représenté dans la classe de 
vulnérabilité C et doit être distingué des structures à ossature de bois qui résistent aux charges 
latérales provoquées par l'action sismique. La ductilité des structures en bois dépend de la 
ductilité des assemblages. Certaines améliorations devront être réalisées à l'avenir sur la manière 
dont les structures en bois sont prises en compte dans l'échelle. Celle-ci devrait inclure une 

certaine subdivision des structures en bois en groupes distincts et traiter de manière détaillée les 
différents niveaux de dégâts dans les constructions en bois non décrites dans la définition des 

degrés de dégâts de l'échelle, de la même manière que ce qui a été fait pour les structures en 
maçonnerie et béton armé. 
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3. FACTEURS AFFECTANT LA VULNERABILITE SISMIQUE DES BATIMENTS 

En dehors du type de construction, différents facteurs influent sur le niveau global. de 
vulnérabilité d'une structure. Ces fauteurs s'appliquent de manière générale à tous les types de 
structures, qu'elles soient calculées ou non, de même que les structures avec ou sans conception 
paras1sm1que. 

3.1 QUALITE D'EXECUTION 

Il va de soi qu'un bâtiment bien construit sera plus résistant qu'un bâtiment mal construit, mais ce 
point n'avait pas été pris auparavant en considération dans les échelles d'intensité, sans doute en 
partie parce qu'il est difficile de définir les éléments qui constituent ce "bien" et ce "mal". Mieux 
vaut cependant accepter une distinction subjective de ces conditions plutôt que de les ignorer. 
L'utilisation de matériaux de bonne qualité et de bonnes techniques de construction conduira à un 
bâtiment bien plus apte à résister à la vibration qu'un bâtiment mal construit à 1 'aide de 
matériaux médiocres. Dans le cas des matériaux, la qualité du mortier est particulièrement 
importante et même une maçonnerie de moellons bruts peut fournir un bâtiment de solidité 
raisonnable si le mortier est de haute qualité. Une mauvaise technique peut signifier à la fois des 
négligences et des mesures de réduction des coûts, comme le défaut d'assemblage correct entre 
les différentes parties de la structure. Dans le cas de structures bien calculées et mal construites, il 
se peut que la structure finie ne réponde pas réellement aux dispositions appropriées du code de 
construction parasismique. 

3.2 ETAT D'ENTRETIEN 

Un bâtiment qui a fait l'objet d'un entretien correct se comportera conformément à la résistance 
attendue du fait des autres facteurs. Un bâtiment que l'on a laissé se dégrader pourrait être 
significativement moins résistant, au point de diminuer d'une unité sa classe de vulnérabilité. 
C'est ce que l'on observe dans le cas de bâtiments abandonnés ou délaissés ainsi que dans les cas 
présentant un manque évident d'entretien. Un cas tout particulier à mentionner est celui des 
bâtiments déjà endommagés (le plus souvent par un séisme précédent lorsqu'il s'agit d'une série 
de secousses). Ces bâtiments peuvent se comporter de manière extrêmement médiocre de telle 
sorte qu'une réplique relativement faible peut provoquer une quantité de dégâts disproportionnés 
(notamment un effondrement) sur des bâtiments endommagés par la secousse principale. 

On doit noter qu'un bâtiment peut apparaître bien entretenu car une attention a été portée 
uniquement à la préservation de son apparence esthétique, par exemple, plâtre récent et belles 
peintures ne signifient pas nécessairement que le système structural du bâtiment est également en 
bon état. 

3.3 REGULARITE 

Concernant la résistance au séisme, le bâtiment idéal serait un cube dans lequel toutes les 
variations internes de rigidité (comme les cages d'escalier) seraient disposées de manière 
symétrique. Comme de tels bâtiments seraient incommodes du point de vue fonctionnel et 
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déplorables du point de vue esthétique, on peut s'attendre à des vanat10ns plus ou moins 
importantes par rapport à ce plan idéal de la plupart des bâtiments que l'on peut rencontrer. Plus 
on s'éloigne de la régularité ou de la symétrie, plus grande est la vulnérabilité du bâtiment à la 
secousse sismique, et il est souvent possible d'observer sur des bâtiments endommagés la manière 
dont les irrégularités ont clairement contribué aux dégâts (par exemple lors de l'effondrement 
d'étages transparents). 

Dans le cadre des développements actuels de la réglementation (par exemple, Eurocode 8), les 
bâtiments calculés doivent être classifiés selon leur régularité géométrique sur la base à la fois de 
paramètres globaux (dimensions, rapports géométriques), et de variations globales et locales par 
rapport à un plan au sol régulier et à une forme verticale. Ces considérations s'appliquent de la 
même façon aux structures non calculées. La régularité doit être considérée globalement, c'est-à
dire qu'elle est plus qu'une simple symétrie externe en plan et en hauteur. La régularité au sens de 
cette échelle comprend à la fois les caractéristiques naturelles du bâtiment et, pour les structures 
calculées, les mesures prises pour garantir un comportement simple ou, plus modestement, 
contrôlé sous l'action sismique. Pour les structures calculées, on s'attend à ce que les mesures 
prises pour garantir la régularité correspondent aux règles de la conception parasismique. 

Les irrégularités importantes sont faciles à identifier, par exemple des bâtiments avec un plan en 
L ou une forme similaire se rencontrent souvent et sont soumis à des effets de torsion. qui 
peuvent accroître considérablement les dégâts subis. Il serait mal avisé de supposer qu'un 
bâtiment répond aux normes de régularité uniquement parce qu'il présente une symétrie dans ses 
dimensions extérieures. Même s'il y a une régularité en plan, des problèmes peuvent apparaître à 
cause d'asymétries notables dans la disposition d'éléments internes de rigidité différente. La 
position des cages d'ascenseur et des cages d'escalier est souvent importante de ce point de vue. Il 
arrive fréquemment que l'un des étages d'un bâtiment (généralement un étage inférieur) soit 
beaucoup plus faible que les autres, souvent avec une transparence partielle, avec des poteaux 
supportant les étages supérieurs mais pas de murs. Ces cas sont connus sous le nom d'étages 
transparents et ils sont fortement sujets à des effondrements. Les alignements continus de fenêtres 
sur la longueur d'un bâtiment peuvent introduire des effets similaires. 

Dans certains cas, des bâtiments qui avaient auparavant un bon niveau de régularité peuvent être 
fragilisés par des modifications ultérieures. Par exemple, la conversion du rez-de-chaussée d'un 
bâtiment en garage ou centre commercial l'affaiblît (en créant un étage faible); la construction 
d'une extension rendra vraisemblablement le plan au sol plus irrégulier et introduira des 
irrégularités de rigidité et de période dans l'ensemble de la structure. D'anciens bâtiments de 
maçonnerie peuvent avoir subi des modifications importantes sur une longue période, ce qui 
conduit à des retraits d'étages de différents niveaux, à des fondations à différents niveaux sur une 
pente et ainsi de suite. 

3.4 DUCTILITE 

La ductilité est une mesure de la capacité d'un bâtiment à résister à des charges latérales dans un 
domaine post-élastique, c'est-à-dire en dissipant l'énergie du séisme et en créant des dégâts de 
manière contrôlée, largement répartie ou concentrée localement, selon le type de construction et 
de système structural. La ductilité peut être directement fonction du type de construction: les 
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ossatures en charpente métallique bien construite présente une ductilité élevée et résiste donc bien 
à la secousse par rapport à des bâtiments de ductilité plus faible comme les maisons de briques. 
Dans les bâtiments conçus parasismiques, les paramètres du bâtiment déterminant ses 
caractéristiques dynamiques (rigidité et distribution des masses) sont maîtrisés et la qualité de la 
transformation et de la dissipation de l'énergie doit être assurée par l' l'interaction sol-structure, 
les fondations et les éléments structuraux, et en évitant les concentrations locales de dégradations. 

3.5 POSITION 

La position d'un bâtiment par rapport aux autres bâtiments de son voisinage peut avoir un effet 

sur son comportement au cours d'un tremblement de terre. Dans le cas des rangées de maisons 
d'un lotissement en ville, ce sont souvent les maisons situées à l'extrémité d'une rangée ou dans 
une position d'angle qui sont les plus gravement affectées. Un côté de la maison ancré à la voisine 
tandis que l'autre côté ne l'est pas, entraîne une irrégularité de la rigidité globale de la structure 

qui a tendance à aggraver les dégâts. 

Des dégâts sévères peuvent se produire lorsque deux grands immeubles ayant des périodes 
propres distinctes sont situés trop près l'un de l'autre. Au cours d'un séisme, ils peuvent osciller à 
des fréquences différentes et se heurter, causant un effet de pilonnage. Ces dégâts ne sont pas une 
mesure de la violence de la secousse sismique et doivent être écartés lors de l'attribution d'une 
intensité. 

3.6 RENFORCEMENT 

Lorsque qu'une réhabilitation est envisagée pour modifier des bâtiments afin d'assurer un bon 

comportement à l'action sismique, il en résulte de nouveaux types de bâtiments «composites». 

Leurs performances peuvent être radicalement différentes de celles d'un bâtiment de base non 
modifié. Par exemple, si l'on prend des constructions anciennes en pierre tout venant et que l'on 
améliore les éléments horizontaux en remplaçant les planchers ou en insérant des éléments de 
liaisons, la performance peut être améliorée jusqu'à la classe B. Si en outre, on applique des 
injections de mortier ou d'époxy ou un chemisage de béton armé, les performances peuvent être 
améliorées et atteindre les classes attribuées aux bâtiments ayant une conception parasismique. 

3.6.1 CONCEPTION PARASISMIQUE 

Il est impossible, pour les besoins d'une échelle macrosismique, de donner une classification 

complète des bâtiments calculés qui reflète les différences et les subtilités des codes 
parasismiques nationaux. Des corrélations entre les niveaux de résistance aux séismes selon les 
codes parasismiques en vigueur en Europe ou dans d'autres pays et les classes de vulnérabilité 
typiques mentionnées doivent être mises au point et elles exigent une discussion entre les 
spécialistes nationaux. Les fonctions de vulnérabilité pour les différents types de structures 
doivent être évaluées pour les structures calculées en fonction principalement du niveau de 
conception parasismique prévu (cohérent avec la réglementation). Ces niveaux peuvent varier en 
fonction des pays. Ils sont également non uniformes pour ce qui concerne le niveau et les 
objectifs des réglementations parasismiques nationales et peuvent changer avec le temps dans 
chacun des pays ou chacune des régions. La classe de vulnérabilité réelle sera attribuée en 
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fonction du niveau final (réel) de conception parasismique qui peut être différent (même si cela 
ne représente pas la majorité des cas) du niveau conforme à la réglementation à cause d'autres 

facteurs. 

3.6.2 CONCEPTION PARASISMIQUE CONFORME A LA REGLEMENTATION 

Si l'on suppose que les bâtiments dans une zone sismique "i" sont conçus et construits pour un 
dimensionnement sismique d'intensité (ou de mouvement du sol) correspondant aux conditions 
du site et du sous-sol de la zone "i", les bâtiments calculés sont classés en fonction du niveau de 
conception parasismique intégré. La conception parasismique est régie par des codes sismiques 
nationaux. 

Le niveau de conception parasismique peut être défini en fonction des paramètres de base du 

dimensionnement (intensité, mouvement maximal du sol, cisaillement à la base du bâtiment) qui 
sont en relation directe avec la zone sismique "i". II est donc possible de prédire le niveau de 
conception parasismique conforme à la réglementation et à partir de celui-ci, d'évaluer le(s) 

types) de conception parasismique CPS-i des bâtiments calculés dans la zone à étudier en 
fonction de la zone sismique définie dans le code national de construction parasismique. On peut 
supposer que, pour ces bâtiments, le type CPS-i peut être spécifié, i étant une expression de 
l'intensité du séisme de conception prévue tout autant que le niveau de résistance sismique. 

En règle générale, chaque région ou chaque ville est caractérisée par un seul type CPS-i; mais, 
pour l'attribution d'une intensité, il est nécessaire que l'information indiquant la distribution ou la 
position individuelle de ces bâtiments soit disponible. Une région ou une ville peut être 

caractérisée par différents types d'CPS-i lorsque l'on est en présence de bâtiments construits selon 
différentes réglementations sismiques. 

Les trois types d' CPS-i peuvent être classés de la manière suivante: 

• 	 Type CPS-L: Bâtiments calculés intégrant un niveau faible ou minimal de conception 

parasismique 

Ce niveau se caractérise par la limitation des paramètres structuraux (et, dans certains cas, par 

une simplification de la méthode de calcul). En fonction de l'importance du bâtiment, il peut être 

permis d'ignorer certaines charges sismiques supplémentaires. Des mesures spéciales de 
conception détaillée (pour améliorer la ductilité) ne sont pas fréquentes dans ce type de bâtiment. 
Ce type est répandu dans des zones de sismicité faible ou modérée. (Généralement, les bâtiments 
de ce type sont conçus pour une intensité 7 ou un coefficient de cisaillement à la base de 2 à 4% 

de g.). Les bâtiments calculés intégrant (du fait de leur régularité et de la qualité de l'exécution) 

un niveau limité ou équivalent de conception parasismique sont comparables à ce type de 

conception parasismique. Ainsi, les structures en béton armé sans conception parasismique et les 
structures en béton armé de type CPS-L sont considérées comme appartenant à un seul groupe de 
bâtiments dans le Tableau de Vulnérabilité. 
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• 	 Type CPS-M: Bâtiments calculés intégrant un niveau moyen (amélioré) de conception 
parasismique 

Ce niveau est caractérisé par le respect des règles de conception. Des dispositions spéciales de 
conception détaillée (pour améliorer la ductilité) sont mises en oeuvre de manière partielle. On 
peut s'attendre à ce type de bâtiment dans des zones de sismicité moyenne à forte. (Généralement, 
les bâtiments de ce type sont conçus pour une intensité 8 ou un coefficient de cisaillement à la 
base (base shear) d'environ 5 7% de g.). -

• 	 Type CPS-H: Bâtiments calculés intégrant un mveau élevé (qualifié) de conception 
paras1sm1que 

Ici, les charges sismiques sont calculées par des méthodes dynamiques. Des dispositions 
spéciales de conception détaillée sont mises en oeuvre pour garantir un système ductile où 
l'énergie sismique est distribuée sur l'ensemble de la structure et dissipée essentiellement dans des 
articulations plastiques sans défaillance structurale. On peut s'attendre à ce type de bâtiments 
dans des zones de sismicité forte. (Généralement, les bâtiments de ce type sont conçus pour une 
intensité 9 ou un coefficient de cisaillement à la base (base shear d'environ 8 12% de g.) Ce -

niveau n'est pas atteint ni couramment exigé dans les pays européens et il doit se caractériser par 
une amélioration de la ductilité des systèmes structuraux et des mécanismes de plastification 
contrôlés résultant de dispositions parasismiques particulières ( capacity design). 

Le niveau de conception parasismique devrait être relativement uniforme dans une reg10n 
sismique pour laquelle on cherche à attribuer une intensité. Le niveau peut ne pas être uniforme 
lorsque les bâtiments dans la région sismique ont été conçus selon des réglementations 
différentes, par exemple, lorsqu'un ancien code a été mis à jour ou remplacé par un nouveau. 

3.6.3 IMPORTANCE DES OUVRAGES 

En ce qui concerne les évolutions de la réglementation, l'importance des ouvrages calculés doit 
être prise en compte car elle contribue aux différents niveaux de conception parasismique pour le 
même type de bâtiment. L'importance d'un bâtiment est déterminée par le nombre d'occupants ou 
de visiteurs, l'utilisation du bâtiment (ou les conséquences de l'interruption de son utilisation) ou 
par le danger pour le public ou pour l'environnement en cas de défaillance de l'ouvrage. 

La classification de l'importance d'un ouvrage n'est pas harmonisée, et elle varie 
considérablement d'une réglementation parasismique européenne à l'autre; elle est liée à la 
définition des facteurs d'amplification des charges sismiques (facteurs d'importance). Dans 
certains cas, les bâtiments de la plus haute importance sont conçus pour des charges 
correspondant à une zone ou à une classe d'intensité supérieure. Les bâtiments de haute 
importance ou présentant un risque potentiel plus élevé doivent faire l'objet d'un traitement 
particulier du niveau de l'action sismique de projet. En règle générale, on doit faire l'hypothèse 
d'un niveau plus élevé de conception parasismique pour ce type de bâtiments. 
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3.6.4 NIVEAU FINAL (REEL) DE CONCEPTION PARASISMIQUE ET CLASSE 
DE VULNERABILITE 

Une fois déterminé le niveau conforme à la réglementation, il est nécessaire de trouver le niveau 
approprié (ou réel) de conception parasismique et de déterminer la classe de vulnérabilité. Ceci 
suppose la prise en compte du niveau de régularité ainsi que de la qualité ou de l'exécution des 
différents types d'ouvrages ou des systèmes structuraux, et la mise en oeuvre des principes 
modernes de conception dans la zone étudiée. Il est en outre nécessaire de comparer les niveaux 
de conception des structures calculées dans la région sismique avec les caractéristiques idéalisées 
des types CPS-i exprimées en terme d'intensité de dimensionnement, ou à partir d'autres 
coefficients de conception relatifs à la zone. Il est probable que dans la majorité des cas, le niveau 
réel de conception parasismique sera le même que le niveau conforme à la réglementation; les 

structures spéciales (où le niveau sera plus élevé) et les cas où la réglementation n'a pas été 
correctement mise en oeuvre (où le niveau sera plus faible) sont des exceptions. 

L'intervalle de classes probables de vulnérabilité dans le Tableau de vulnérabilité est plus ou 
moins un indicateur du niveau de conception parasismique fourni. Les classes de vulnérabilité 
supérieures à C ou à D se limitent en pratique aux structures calculées avec un certain niveau de 
conception parasismique (ou à certaines structures en bois). 

Sur cette base, on peut établir le niveau réel de conception parasismique dans la l'intervalle prévu 
de l'échelle, de la manière suivante : 
• 	 Pour les bâtiments à ossature en béton armé de type CPS-i, les classes de vulnérabilité C à D 

sont probables, la classe C étant plus vraisemblable; 
• 	 Pour les bâtiments à ossature en béton armé de type CPS-M, les classes de vulnérabilité D à E 

sont probables, la classe D étant plus vraisemblable; 
• 	 Pour les bâtiments à ossature en béton armé de type CPS-H, les classes de vulnérabilité E à F 

sont probables, la classe E étant plus vraisemblable; 
• 	 Pour les structures à murs en béton armé de type CPS-L et à ossatures en charpente 

métallique (avec un comportement spatial), la classe de vulnérabilité D est probable; 
• Pour les structures à murs en béton armé et à ossatures en charpente métallique (avec un 

comportement spatial) de type CPS-M, les classes de vulnérabilité D à E sont probables, la 
classe de vulnérabilité D étant la plus vraisemblable pour les structures à murs en béton armé 
et la classe de vulnérabilité E étant la plus vraisemblable pour les ossatures en charpente 
métallique. 

• 	 Pour les bâtiments à murs en béton armé et ossatures en charpente métallique (avec un 
comportement spatial) de type CPS-H, les classes de vulnérabilité E à F sont probables, la 

classe de vulnérabilité E étant la plus vraisemblable pour les structures à murs en béton armé 
et la classe de vulnérabilité F étant la plus vraisemblable pour les ossatures en charpente 
métallique. 

Pour les bâtiments à ossature en béton armé sans conception parasismique les classes de 
vulnérabilité B à C sont probables, la classe C étant la plus vraisemblable. Pour les bâtiments à 
ossature en béton armé présentant des défauts sérieux (comme des étages faibles, des poteaux 
faibles, un manque d'éléments de raidissement comme des remplissages de briques ou des voiles 
en béton armé les classes de vulnérabilité B, voire A, peuvent être appropriées. Pour les 
bâtiments réguliers à ossature en béton armé sans conception parasismique mais intégrant un 
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certain niveau de résistance latérale (due à un dimensionnement à la charge du vent ou à des 
vérifications de stabilité), la classe D peut être représentative des cas exceptionnels. 

Pour les structures à murs en béton armé sans conception parasismique, les classes de 
vulnérabilité C à D sont probables, la classe C étant la plus vraisemblable. Pour les structures à 
murs en béton armé présentant des défauts sérieux, la classe B peut être considérée comme un cas 
exceptionnel. On notera que les défauts ne conduisent pas à une diminution aussi importante de la 

classe de vulnérabilité que celle observée dans le cas des structures avec ossature en béton armé. 

4. ATTRIBUTION DE LA CLASSE DE VULNERABILITE 

Lors de l'évaluation de la classe de vulnérabilité d'une structure ou d'un groupe de structures, un 
examen du type de construction des bâtiments permet de trouver la ligne correcte dans le Tableau 
de vulnérabilité. La décision de la classe à affecter dépend de la mise en relation des 
caractéristiques décrites ci-dessus avec les symboles représentent l'intervalle possible des classes 
du Tableau de vulnérabilité. 

Le cercle indique la classe la plus probable. Si le bâtiment ne présente pas de résistance ou de 
faiblesses particulières, c'est la classe qui doit être attribuée. Une ligne pleine représente 
l'intervalle des valeurs probables vers le haut et vers le bas. Si le bâtiment présente quelques 
résistances ou faiblesses il pourra être classé dans cet intervalle. Une ligne pointillée représente 
l'intervalle des cas extrêmes - de nombreuses robustesses (strenghts) ou faiblesses, des résistances 
particulièrement remarquables ou des faiblesses très graves permettent le classement d'un 
bâtiment dans cet intervalle. 

Quelques exemples illustrent cette méthode. 

(i) Un bâtiment est en briques non renforcées avec des planchers en béton armé, un rez-de
chaussée transparent et une régularité et une construction de niveau moyens. La classe normale 
devrait être C, mais le bâtiment n'a rien pour compenser la faiblesse importante de l'étage 
transparent, et il peut être classé en B, ce qui le situe dans l'intervalle des classes probables de 
vulnérabilité pour ce type de bâtiment. 

(ii) Un bâtiment de conception identique est en briques non renforcées uniquement. Le type de 
bâtiment est normalement de la classe B. La faiblesse de la transparence de l'étage n'est pas 
suffisante pour le rétrograder à la classe A car c'est la partie extrême de l'intervalle. Si le bâtiment 
est également en mauvais état, inoccupé et non entretenu depuis quelques années et si il est très 
irrégulier à l'intérieur en plus de son rez-de-chaussée faible, cette combinaison d'inconvénients 

serait suffisante pour le ranger en classe A. 

Il est fréquent que les bâtiments les plus faibles d'un groupe soient les premiers endommagés au 
cours d'un tremblement de terre. Toutefois, ceci n'est pas une bonne raison pour rétrograder tous 
les bâtiments d'une classe de vulnérabilité de manière automatique. Dans les cas où l'on dispose 
uniquement d'informations sur le type de bâtiments (comme par exemple dans la plupart des 

récits historiques, où même parfois cette information manque), on doit généralement attribuer la 
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classe de vulnérabilité la plus probable et n'employer une classe différente que comme moyen de 
résoudre des situations qui, sinon seraient anormales. 

5. REMARQUES SUR L'INTRODUCTION DE NOUVEAUX TYPES DE BATIMENTS 

Lorsque l'on utilise l'échelle en dehors de l'Europe ou dans des zones de l'Europe où il existe un 
type d'habitat local différent, il peut être nécessaire de traiter des types de bâtiments non couverts 
par le Tableau de vulnérabilité tel qu'il se présente. Les brèves directives suivantes donnent 
certaines indications sur la manière dont on peut procéder. Il est peu vraisemblable qu'il s'agisse 
d'une procédure sans difficulté et il vaut mieux qu'elle soit entreprise de manière contrôlée par un 
groupe d'experts. 

L'objectif global consiste à comparer le nouveau type de bâtiment à ceux déjà couverts, et à 
essayer d'établir une équivalence. Si l'on considère que ce type est aussi solide, mais pas plus 
qu'une construction normale en briques, par exemple, on classera le type comme étant 
fondamentalement de la classe B. Si le type de bâtiment est tel que, compte tenu de sa ductilité 
intrinsèque, il ne se comporte jamais plus mal que les bâtiments en briques mais que dans 
certains cas où la construction est très bonne, il se comporte beaucoup mieux, on en conclura 
alors que le type de bâtiment devra être représenté sur le Tableau de vulnérabilité par un cercle 
sous B et par une ligne s'étendant vers C mais pas vers A. 

La question est de savoir la manière dont l'équivalence doit être établie. L'idéal est que, dans une 
zone où le nouveau type de bâtiment coexiste avec un type de bâtiment déjà présent dans le 
Tableau de vulnérabilité, les résultats d'une étude des dégâts puissent être utilisés pour établir une 
classification objective. Par exemple, dans une ville, de nombreux bâtiments de briques ont subi 
des dégâts de degré 2, mais seuls quelques bâtiments du nouveau type ont subi des dégâts de cette 
ampleur. L'intensité est évaluée à 7, ce qui indique que le nouveau type de bâtiment est de classe 
C. 

Si cette méthode n'est pas possible car la construction du nouveau type de bâtiment est la seule 
représentée dans la zone, il peut être possible d'évaluer des intensités de 6 à 8 à partir d'autres 
diagnostics, puis en prenant en considération la proportion de bâtiments endommagés de 
déterminer la classe de vulnérabilité correcte. 

Au cas où cette méthode ne conviendrait pas, on peut estimer une équivalence sur des bases 
théoriques à partir d'une comparaison de la ductilité et de la résistance, en prenant en compte tant 
les éléments horizontaux que verticaux. 

Il faut faire attention aux types de bâtiments qui peuvent être considérés comme des constructions 
« composites». Les bâtiments en bois avec un plaquage extérieur en briques en fournissent un 
exemple. Dans ce cas, si le plaquage n'est pas bien lié à la structure, il peut être très faible et 
facilement endommagé tandis que l'ossature en bois reste ductile et n'est pas endommagée. De 
tels bâtiments peuvent facilement subir des dégâts non structuraux tout en ayant une résistance 
élevée à un effondrement de la structure. Des bâtiments avec un renforcement particulier, comme 
ceux dont il a été question auparavant, peuvent également présenter des cas très complexes. 
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ANNEXE 5 

EXEMPLE DE FICHES DE RELEVES PROPOSEES AU SEIN DU 

GROUPE POUR LES ANALYSES DE NIVEAU 1.0 ET 1.1 

Etude: 
Opération: 
Date: 

Identifiant de l'unité: bâtiment D bloc D îlot D maison individuelle D 

nom ou numéro du l'unité: .............................. . 


Adresse précise : 

N° .. . .. Rue/ A venue/Boulevard/Place .................................................................. . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bât/Résidence .......................... . 


Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . Commune : ............................................................... . 

Coordonnée Géographique WGS84 : 


0Latitude : . . . . . .  • • • • • • • • •' • • • • • • • • •  

Longitude: 0 

Commentaires : 

Cocher les cases grisées de la catégorie repérée 

Reporter la valeur de la catégorie dans la case Résultat 

TYPOLOGIE DE L'UNITE 
Niveau 1.0 

Maçonnerie BétonArmé Métallique Bois 

Niveau 1.1 suivant 

Bâtiments en maçonnerie 

Terre 

Maçonnerie maçonnerie en pierres régulièrement ou non disposées avec ou sans 
chaînage 
maçonnerie en brique crue ou en pisé 
maçonnerie en bloc de béton 

Béton Armé ossature en béton armé avec des remplissages en maçonneries 
murs en béton armé 

Bâtiments en 

Bâtiments en bois de 

TyStl.l 

TyStl.2 

TySt2.l 

Résultat 1.0 

Résultat 1.1 
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ENVIRONNEMENT 
Niveau 
Rocher 

1.0 
Oui Non 

EnSo EnSol EnSo2 
Résultat 1.0 

Terrain en Oui 
pente EnPe EnPel 

Résultat 1.0 
Niveau 1.1 

Rocher sain 
Nature du sol de fondation EnSo 

Rocher fracturé Sédiments bonne qualité Sédiments mauvaise qualité 
EnSol.l EnSol .2 EnSo2.l EnSo2.2 

Résultat 1.1 
Pente du terrain de fondation EnPe 

Hauteur maximale du bâtiment au 
dessus du niveau du sol Hmax 
Hauteur minimale du bâtiment au 
dessus du niveau du sol Hmin 
Largeur de la structure  
Longueur de la stru cture L 
Pente P: .L) 

Hmax = 

Hmin = 

L = 
= p

Commentaires : La pente peut être évaluée par une mesure 
directe sur le terrain, sans passer par la formulation de P. 

P'.:010% -So 10<P::020% -So 
Pente 

EnPe 1.1 EnPe2. l 

EPOQUE DE CONSTRUCTION 

-- -Hma  ..;- --
-


-- ---- '·-·�,;;:U,de soutènement ------
1 

... ... . ::.... 
Hmin 

------- Avec mur de soutiinement 

20<P::030% - So 30<P - So 
EnPe2.2 EnPe2.3 

Résultat 1.1 

Niveau 1.0 - 1.1
Avant 1945 Entre 1945 et 1970 Entre 1970 et 2000 Après 2000 
E Col E Co2 E Co3 E Co4 

Résultat l .X 
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TOITURE 

Niveau 1.0 

Toiture Terrasse Oui Non 
ToCo ToCol ToCo2 

Résultat 1. 0 

Niveau 1.1 

Résultat 1.1 

Commentaires - Schéma : 

<1)'(1(\ 

Toiture 
ToCo 

Toiture terrasse sur des murs en maçonnerie ou terre 

ToCol.l 

Terrasse sur des murs autres que maçonnerie 

ToCol.2 
Simple pente sur des murs en maçonnerie ou terre 

ToCo2.l 

Simple pente sur des murs autres que maçonnerie 

ToCo2.2 

Multi pente sur des murs en maçonnerie ou terre 

ToCo2.3 

Multi pente sur des murs autres que maçonnerie 

ToCo2.4 
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REGULARITE EN ELEVATION 


Niveau 1.0 

Nombre d'éta es Nb Et 


Nombre d'étages N N:S3 3<N:S5 
maximalN NbEtl NbEt2 NbEt3 

Niveau 1.0 

Re El 


Régularité en élévation Oui Structures régulières 
ReEll 

Commentaires : Une unité est régulière si elle ne possède pas 
de retraits (exceptés retraits progressifs) et si sa masse est 
uniformément répartie en hauteur. 

Structures irrégulières 

Niveau 1.1 
larité ue en élévation uement si structure 

Nombre d'étages en retraits T 

Nombre d'étages H 
Ra ort T/H 
Arcade ou/et Galeries Cv Oui Non 
Commentaires: En complément à l'analyse niveau 1.0, une 
structure est régulière si son contreventement est constant ou 
augmentant en élévation (aucun niveau souple intercalé mais 
possibilité d'un niveau souple au dernier étage - par exemple : 
structure métallique en terrasse au-dessus d'une structure 
béton). 
Les arcades ou galeries (regroupées sous le terme de 
transparence) sont des éléments fragilisant la structure. 

Ratio T/H T/H $; 2/3 T/H >2/3 
ReEI ReEII.l ReE12.l 

Transparence Cv=Oui Cv=Non 
ReEIC ReEICI ReEIC2 

Résultat 1 .0 

Résultat 1.0 

Résultat 1.1 

Résultat 1.1 
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Cahier Technique AFPS n°25 -juillet 2005 
Vulnérabilité sismique du bâti existant: approche d'ensemble 

REGULARITE EN PLAN 
Niveau 1.0 

Position de l'unité 

Position de l'unité 
isolé extrémité en travée en coin 

Re Po RePol RePo2 RePo3 RePo4 

en 

Régularité en plan 
Re Pl 

Oui Non 
Re Pli ReP12 

Une unité est régulière si elle possède deux axes de symétrie 
sans angles rentrants. 

Structure régulière 

Structure irrégulière 

Résultat 1.0 

Niveau 1.1 
Résultat 1. 0 

Régularité 

Largeur de l'unité  
Longueur de l'unité B 

P1= /L 

PrBIL 

 = 

B = 

P1 = 

P2 
= 

Ln]f: SJ[:
L 

L L 

ti Qt t
B 

t
B 

L L 

Commentaires - Schéma : 

Ratio 
Re Pl 

1312 0.8 132'.': 0.1 

RePll.1 

0.8>13120.6 O.!<132s 0.2 

RePll.2 

0.6 >1312 0.4 0.2< 132s o.3 

ReP12 .1 
0.4 >131 0.3<132 
ReP12.2 

Photographies du bâtiment 

Résultat 1.1 
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