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P R E F A C E 


La communauté des Ingénieurs du Génie Parasismique se doit de mettre au point une 
méthodologie pour aider à faire des simulations et des projections des pertes en vies humaines 
ainsi que des impacts économiques résultant d'un séisme majeur. 

A titre d'exemple, les experts américains ont prévu, à la suite d'études de vulnérabilité, que le 
futur « big one» en Californie générera probablement dix fois plus de victimes que les 
3 000 vies humaines du World Trade Center, avec une perte économique supérieure à 100 
milliards de Dollars US. 

Les projections des pertes dues aux séismes futurs accusent un accroissement en spirale. Cela 
est dû à l'accroissement de la population, à l'urbanisation galopante, commerciale et 
industrielle, dans des zones où l'aléa est de plus en plus important, tels que terrains 
liquéfiables sur la côte, terrains gagnés sur la mer ou proches des sites failles. 

Ainsi nous nous devons d'arrêter cette croissance de la vulnérabilité des bâtiments situés en 
zone sismique. 

Un premier moyen est de concevoir et dimensionner correctement toutes les constructions 
neuves. Mais le renouvellement du parc immobilier est très lent, et le problème de la 
réduction de la vulnérabilité de l'existant sera le défi majeur des prochaines décennies. 

La France n'a pas connu de séisme vraiment destructeur depuis presque un siècle. C'est une 
chance, mais elle a pour conséquence que nous ne disposons pas de retour d'expérience direct 
sur la vulnérabilité sismique réelle des constructions actuelles (et les techniques de 
construction ont beaucoup évolué au cours du dernier siècle!). Or le retour d'expérience a 
toujours été l'élément le plus convaincant et le plus moteur pour la sensibilisation, 
l'élaboration, et la mise en œuvre pratique de nouvelles dispositions. 

Le groupe de travail dirigé par M. Jean Battier avait donc une tâche très difficile, celle de 
défricher un chantier presque complètement vierge en France, et où ne peuvent que très 
difficilement se transposer les outils et les modes de fonctionnement de l'industrie nucléaire, 
habituée à des budgets beaucoup plus importants. 

Le présent rapport, volontairement limité à une catégorie précise de bâtiments, ne peut donc 
avoir la prétention d'apporter des réponses définitives aux innombrables questions que pose ce 
problème de la vulnérabilité du bâti existant "à risque normal". Néanmoins, il a l'immense 
mérite de permettre d'engager un travail de sensibilisation et de réflexion, et de proposer des 
outils simples - certainement perfectibles - adaptés au contexte économique et professionnel. 

Rédigé par des ingénieurs de terrain, il est donc à considérer comme une première ébauche 
d'une méthodologie pouvant contribuer à relever cet immense défi, technologique, 
économique et social. 

Wolfgang J A L I L Pierre-Yves BARD 
Président de l'AFPS Président du CST 
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RESUME 

Le groupe de l'AFPS "Vulnérabilité du bâti existant" a rédigé des recommandations en vue 
d'évaluer la présomption de vulnérabilité des bâtiments existants (en maçonnerie de blocs, 
béton et béton armé) à risque normal de classe B, C et D construits depuis 1960. Il s'agit de 
donner à la puissance publique et à tout maître d'ouvrage les moyens de connaître les éventuels 
endommagements que pourraient encourir les différents bâtiments constituant leur patrimoine 
immobilier. 

La présomption de vulnérabilité est appréhendée par une méthode globale à caractère 
statistique pour le bâti courant (classes B et C) et par une analyse approfondie spécifique pour 
les bâtis stratégiques (classe D), indispensables à l'activité liée aux secours. 

L'évaluation de présomption de vulnérabilité comporte deux étapes bien distinctes : 

- l'enquête relative aux caractéristiques du bâtiment qui se traduit par des constatations 
spécifiques aux bâtiments, c'est en somme la mise en forme d'un carnet de santé à un instant 
donné. La première partie du document propose un "document d'enquête de constatation". 

- l'évaluation proprement dite de la présomption de vulnérabilité qui se rapproche de 
l'élaboration d'un bilan de santé, à partir des constatations établies par l'enquêteur. La 
deuxième partie de ce document présente donc une méthode d'évaluation de la présomption 
de vulnérabilité. 

Mots clés : bâtiments existants, diagnostic, fiche d'enquête, séisme, typologie, vulnérabilité. 
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Préambule 

Ce document de recommandations constitue la première étape vers un guide 
méthodologique pour l'évaluation de la présomption de vulnérabilité des bâtiments 
courants de la catégorie dite à risque normal, des classes B, C et D, construits depuis 
1960. 

La réduction de la vulnérabilité du milieu construit existant, dans les zones du territoire 
national soumises à un aléa sismique fort, constitue l'une des actions préventives des 
prochaines décennies. Elle passe en premier lieu par la mise en évidence de facteurs 
récurrents de vulnérabilité constatés sur un grand nombre de bâtiments, puis par la 
définition de mesures correctives techniquement possibles et économiquement réalistes. 

Les travaux du groupe de travail "Vulnérabilité du bâti existant" se sont inscrits dans 
l'optique de fournir à la puissance publique, aux collectivités, ou à tout maître 
d'ouvrage, les moyens de connaître les facteurs contribuant à la vulnérabilité des 
différents bâtiments constituant leur patrimoine immobilier, et d'apprécier la nature des 
dommages qu'ils pourraient subir sous l'effet de séismes de différentes forces, que l'on 
peut raisonnablement attendre dans le contexte sismique français. 

La méthode exposée repose sur une approche globale et statistique de la vulnérabilité 
pour les bâtiments courants de classes B et C. 
Elle s'applique aussi bien à un bâtiment pris isolément qu'à un quartier (ZAC, 
ZUP...) dans lequel un ou plusieurs bâtiments représentatifs auront été retenus. 
Pour les bâtiments de classe D une analyse approfondie est en revanche préconisée. 

Elle s'est inspirée des programmes d'études de vulnérabilité mis en œuvre depuis 1995 
dans plusieurs villes françaises (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Nice), ainsi que des 
expériences étrangères (Canada, Etats Unis, Turquie, Italie). 

Les résultats auxquels son application conduit fournissent, d'une part des critères 
d'aide à la décision sur les priorités d'intervention sur le bâti existant, et d'autre part 
les points de faiblesse des structures. Pour ce second volet le groupe de travail 
"renforcement" de l'AFPS a pour objectif de proposer différentes solutions techniques 
correctives, dont la complexité et le coût peuvent varier en fonction du niveau de 
protection parasismique recherché. 
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Sur le plan technique, l'appréciation de la vulnérabilité du bâti existant se heurte 
souvent à la difficulté du recueil d'informations, portant par exemple sur la nature des 
fondations, sur les plans de ferraillage ou plus simplement sur les plans de construction, 
notamment pour les bâtiments construits entre les années 1960 et 1975. Pour pallier ces 
difficultés, la démarche repose sur l'analyse visuelle préalable de facteurs apparents de 
vulnérabilité. Aussi, sa mise en œuvre suppose de respecter impérativement les deux 
étapes ci-après, qui doivent être réalisées par deux catégories distinctes de personnel, 
sous réserve de conduire à des interprétations erronées, voire dangereuses : 

-* Recueil de données et analyse de terrain, s'appuyant sur une fiche d'enquête 
standard, comprenant l'ensemble des facteurs de vulnérabilité susceptibles 
d'être rencontrés : technicien ayant une connaissance dans le domaine de la 
construction et ayant reçu une formation spécifique sur le thème de la 
construction en zone sismique. Cette première étape conduit à 
l'identification de l'ensemble des facteurs contribuant à la fragilité du 
bâtiment ou du type de construction étudié, et donc à l'évaluation de la 
présomption de vulnérabilité. C'est l'objectif du présent document. 

-» Interprétation des résultats, par analyse simplifiée pour les bâtiments 
réguliers ou calculs dynamiques éventuels pour les structures plus 
complexes (par toute méthode scientifiquement établie et validée par 
l'expérience), puis élaboration d'un diagnostic de comportement sous 
différents niveaux de séismes : ingénieur spécialisé en génie sismique. 
Cette seconde étape débouche sur la niise en évidence des points faibles du 
bâtiment analysé pour lesquels des mesures correctives doivent être 
envisagées, et sur la nature des dommages auxquels on peut s'attendre pour 
différents niveaux de sollicitations sismiques. 

Durant les cinq dernières années, la communauté scientifique française s'est engagée 
dans les études de vulnérabilité à l'échelle urbaine, aussi bien aux Antilles (Pointe-à-
Pitre, Fort-de-France) qu'en métropole (Grenoble, Nice). Si elles ont permis de combler 
un retard certain par rapport aux pays exposés à un aléa sismique plus élevé, elles ne 
devraient constituer que les prémices d'études plus largement répandues et soutenues 
par les collectivités, qui contribueront à réduire progressivement le risque sismique par 
les programmes de renforcement, d'aménagement ou de préparation à une situation de 
crise sismique, qu'elles susciteront. 

Avec ce premier document, l'AFPS met à la disposition des services techniques de ces 
collectivités et des maîtres d'ouvrage, moyennant une formation courte mais adaptée, un 
outil permettant d'établir un constat technique sur la présomption de la vulnérabilité 
d'une grande partie du parc construit. Si l'intervention d'un spécialiste en génie 
parasismique est indispensable à la mise en œuvre de la méthodologie, elle reste limitée, 
et on peut espérer que la diffusion de ces recommandations incitera les collectivités 
exposées à un aléa sismique élevé, à la mettre en œuvre plus largement, et à participer 
de manière active à la prévention du risque sismique. 
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1. Objectif 
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1.1. INTRODUCTION 

1.1.1. CONSTAT ET INTERROGATIONS 

Les villes se sont souvent développées en ignorance totale des risques naturels : les 
bâtiments d'habitation, les équipements publics, les bâtiments liés à l'activité tertiaire, 
les bâtiments industriels, les ouvrages d'art... 

S'agissant du risque sismique, bien que les règles de calcul datent de plus de quarante 
ans, peu de constructions depuis les années 1960 ont été édifiées en prenant en compte 
les règles parasismiques. 

Malgré la progression considérable de la connaissance technique ces dernières 
décennies, il demeure un écueil important lié à l'absence de prise de conscience 
collective et individuelle de la prévention. 

S'ajoute aux blocages de la chaîne des décideurs et des intérêts particuliers, l'absence de 
définition claire des responsabilités face à la survenance d'une telle catastrophe, d'autant 
que juridiquement les acteurs peuvent être mis en cause. 

Quelle est la "fragilité" du bâti existant ? Les bâtiments sont-ils tous de même 
sensibilité face à l'agression sismique ? La grande variété des édifices, liée aux 
techniques de constructions, aux spécificités régionales, au savoir-faire, au contrôle de 
la mise en oeuvre, à la répétitivité de bâtiments identiques ont conduit à ne retenir que 
des bâtiments en petits éléments de maçonnerie, en béton et en béton armé, édifiés 
à partir des années 1960 - 1970. 

Le patrimoine concerné représente un effectif important de bâtiments courants abritant 
les habitations, mais aussi les bâtiments stratégiques, indispensables à l'activité liée aux 
secours. 

Le contexte réglementaire est le suivant : les règles de construction applicables aux 
bâtiments nouveaux de la catégorie dite « à risque normal » sont celles de la norme NF 
P 06-013, référence DTU, « Règles de construction parasismique, règles applicables aux 
bâtiments, dites règles PS 92 ». 
Ces règles s'appliquent à toutes les constructions neuves mais également aux 
constructions existantes sur lesquelles des travaux touchant la structure sont effectués 
selon des conditions définies dans l'article 3 de l'arrêté du 29 mai 1997. 

1.1.2. O B J E C T I F DU DOCUMENT 

L'AFPS, consciente que le risque sismique n'est pas une simple cogitation intellectuelle, 
s'est proposé d'élaborer des recommandations permettant, dans un premier temps, 
d'évaluer la tenue supposée aux séismes des bâtiments courants définis ci-dessus. Le 
présent document constitue la première étape dans l'élaboration de ces 
recommandations. 
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Il s'agit de définir une approche globale de la vulnérabilité du bâti courant, 
l'objectif étant de donner les moyens à la puissance publique, ou à tout maître 
d'ouvrage, de décider ses programmes d'aménagement ou de réaménagement en 
connaissance de cause. 

1.1.3. DOMAINE D'APPLICATION 

• Catégories et classes de bâtiments 

Le document présent concerne l'évaluation de la présomption de vulnérabilité des 
bâtiments à risque normal de classes B, C et D (cf. arrêté du 29 mai 1997). 
Les bâtiments à risque spécial sont exclus du champ d'application (même si des 
dispositions constructives mises en oeuvre dans le bâti courant se retrouvent dans le bâti 
à risque spécial). 

La méthode d'évaluation pour les bâtiments de classes B et C pourra comporter une 
analyse éventuelle, alors que pour le bâti de classe D une analyse approfondie 
spécifique est indispensable, tant en ce qui concerne le comportement structurel que 
celui des équipements assurant le maintien de la fonctionnalité (hôpitaux, centraux 
téléphoniques...). 

• Familles de bâtiments 

Deux grandes familles représentant une très large majorité du parc construit depuis 
1960 ont été retenues : 

tout béton, comprenant voiles - poteaux / poutres - dalles béton - façades 
préfabriquées, 

murs porteurs en maçonnerie, associés à des ossatures poteaux / poutres avec 
ou sans remplissage et planchers en corps creux et poutrelles. 

On note que l'on peut retrouver un panachage des deux familles et que la maison 
individuelle est un cas particulier de la deuxième famille. 

1.2. UTILISATION DU DOCUMENT 

L'évaluation de la vulnérabilité d'un bâtiment comprend deux étapes bien distinctes : 

l'enquête relative aux caractéristiques du bâtiment (cf. fiche d'enquête chapitre 4) 

'évaluation proprement dite de la présomption de vulnérabilité (cf. chapitres 5-6-7) 
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•	 La première étape consiste à établir un relevé se traduisant par des constatations 
spécifiques aux bâtiments, c'est en somme la mise en forme d'un carnet de santé à un 
instant donné. La première partie du document propose donc une "méthodologie 
d'enquête de constatation ». 

•	 La deuxième étape se rapproche de l'élaboration d'un bilan de santé, à partir des 
constatations établies par l'enquêteur. La deuxième partie de ce document présente 
donc une méthode d'évaluation de la présomption de vulnérabilité. 

A partir de ce constat, les spécialistes du renforcement vont pouvoir déterminer et 
chiffrer les différentes solutions de confortement envisageables selon le niveau de 
dommage prévisible. Ce seront les objectifs du groupe de travail « renforcement ». 

La fiche d'enquête (fiche de recensement des facteurs de vulnérabilité) sera remplie par 
un technicien du bâtiment ayant suivi préalablement une période de formation adaptée. 

L'évaluation de la vulnérabilité du bâti existant aux séismes (cf. chapitre 5) sera établie 
par des spécialistes de la construction ayant les connaissances suffisantes dans le 
domaine des structures. Les analyses approfondies pouvant nécessiter le recours à un 
expert en génie parasismique. 

Les principaux utilisateurs de ce document indicatif, qui ne saurait encore, à ce stade, 
être intitulé un guide, seraient en conséquences : 

- les bureaux d'études spécialisés 
- les bureaux de contrôle 
- les services techniques des villes, DDE, etc. 
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2. Méthodologie 
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La méthodologie résulte de l'expérience acquise par les membres du groupe de travail 
lors de leur participation à des études d'évaluation de la vulnérabilité, en France ou à 
l'étranger. Elle repose sur : 

• une approche globale à caractère statistique pour les bâtiments des classes B et 
C ; 

•	 une approche approfondie à caractère déterministe pour les bâtiments de la 
classe D, indispensables à la sécurité civile et à l'organisation des secours en cas 
de crise. 

Quelle que soit la classe des bâtiments à analyser, sa mise en œuvre suppose la 
réalisation préalable d'un inventaire et de la typologie des structures appartenant à la 
zone étudiée. 

La méthode s'est voulue pragmatique. Devant la difficulté à traiter le problème du bâti 
existant, il était indispensable de fédérer les efforts et donc d'impliquer les services 
techniques qui disposent de l'information de base indispensable à l'analyse des 
structures. En ce sens, la méthode a été conçue pour impliquer les services techniques 
des collectivités ou des administrations, qui gèrent en particulier une grande partie des 
bâtiments des classes C et D. 

Ces services peuvent être impliqués lors de la phase préliminaire d'acquisition des 
données de base, qu'elles concernent des études ou plans existants, ou l'analyse visuelle 
des bâtiments, moyennant une formation adaptée au domaine du génie parasismique. 
L'intervention d'un expert ou d'un ingénieur qualifié dans ce dernier domaine, n'est ainsi 
indispensable que pour apporter un conseil durant cette phase préliminaire, et 
naturellement pour l'interprétation et le diagnostic. 

Pour évaluer la vulnérabilité d'un parc immobilier quelconque, les étapes et les 
interventions nécessaires des deux catégories de personnels sont résumées dans le 
tableau 2.1 page suivante. 

La typologie des bâtiments les plus nombreux rencontrés dans le contexte français, est 
établie au chapitre 3. 

Le recensement des données suivant la fiche d'enquête sur laquelle s'appuie la 
méthode est décrit en détails au chapitre 4. 

Le diagnostic qualitatif est effectué par une cotation préétablie définie dans une 
grille d'analyse décrite au chapitre 5. 
En fonction des résultats obtenus, le diagnostic quantitatif pourra être évalué par toute 
méthode d'analyse scientifiquement établie et validée par l'expérience. 

La différence entre les bâtiments de classe B, C et D, tient principalement dans un 
examen systématique des bâtiments pour la classe D, alors que pour les autres 
classes, dans le cas d'un quartier par exemple (ZAC, ZUP . . . ) on se limitera à un ou 
quelques bâtiments représentatifs. 
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Elle tient aussi dans la méthode suivie pour aboutir au diagnostic. Dans le cas des 
bâtiments de classe D en effet, le diagnostic est systématiquement sous-tendu par 
l'adoption d'une méthode de calcul, alors que l'on peut se limiter à un diagnostic 
qualitatif pour les autres classes. 

L'analyse des fiches de recensement permet en effet d'évaluer qualitativement une 
présomption de vulnérabilité, dès lors que les facteurs de vulnérabilité les plus 
défavorables ont été recensés. Pour cela, l'examen des éléments de la fiche d'enquête 
permet de remplir une grille d'analyse où figurent les facteurs de vulnérabilité auxquels 
sont adjoints une note (ou coefficient de pénalité) qui dépend du comportement 
présupposé du bâtiment étudié sous sollicitation dynamique ou du comportement attesté 
par analyse en retour des séismes passés. 

TABLEAU 2.1 

ETAPES PERSONNEL DES SERVICES 
TECHNIQUES 

INGENIEUR EN 
GENIE 

PARASISMIQUE 

1. Typologie et constitution de 
familles de bâtiments 
homogènes 

Intervenant principal Conseil 

2. Choix d'un ou plusieurs 
bâtiments représentatifs dans 
chacune de ces familles 

Intervenant principal Conseil 

3. Examen des bâtiments retenus 
par remplissage de la fiche de 
recensement des facteurs de 
vulnérabilité (cf. chapitre 4) 

Intervenant principal Conseil 

4. Classement et hiérarchie des 
facteurs de vulnérabilité 
relevés 

Aide Intervenant principal 

5. Etablissement d'un diagnostic 
qualitatif, par une grille 
simplifiée de notations (cf. 
chapitre 5) 

Aide Intervenant principal 

6. Diagnostic de présomption de 
vulnérabilité - Intervenant principal 

7. Evaluation, par des méthodes 
d'analyse appropriées, de la 
vulnérabilité pour trois 
scénarios de séisme 

- Intervenant principal 
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Le diagnostic qualitatif est rendu sous forme de nature des dommages sous un niveau de 
sollicitation sismique donné. C'est en s'appuyant sur l'échelle macrosismique 
européenne EMS 92, que l'on a établi des niveaux des dommages, définis en termes 
qualitatifs, et qui correspondent aux dégâts que pourrait subir le bâtiment, compte tenu 
des facteurs de vulnérabilité qui lui sont associés. Ce tableau est décrit au chapitre 5. 

Pour évaluer la présomption de vulnérabilité, l'ingénieur spécialisé en génie 
parasismique choisira parmi les notes prédéfinies, les valeurs attachées au bâtiment 
étudié. La notation préétablie correspond à la hiérarchie des facteurs de vulnérabilité 
établie par le groupe de travail de l'AFPS. 

La présomption de vulnérabilité est ensuite déterminée en fonction de la valeur du 
coefficient K i , qui correspond à la somme des notes obtenues. Cette présomption est 
évaluée suivant une échelle, qui varie d'une présomption très faible à une présomption 
très forte. 

Selon la valeur du coefficient K i , on procède ou non, à une analyse sismique appropriée 
pour évaluer quantitativement la vulnérabilité. 

Pour les bâtiments de classe D, le recours à l'analyse sismique devra être systématique. 

Une fois la méthode mise en œuvre, le diagnostic est synthétisé sous la forme d'un 
tableau de synthèse permettant d'appréhender les dommages attendus pour trois niveaux 
de séismes (faible, modéré et fort) auxquels correspondent trois niveaux d'accélération 
maximale du sol au rocher (0.1g, 0.2g et 0.4g). Cette forme de présentation est en 
particulier utile pour la réalisation de scénarios de risque. 
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3. Typologie des 
bâtiments concernés 
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La typologie retenue pour l'étude de présomption de vulnérabilité, définie ci-après, 
concerne tous les bâtiments à étages multiples les plus courants construits depuis les 
années 1960 selon les procédés et matériaux suivants : 

- constructions en béton armé 

- constructions en béton banché 

- constructions en maçonnerie lourde 

- constructions en maçonnerie de blocs 

Ces constructions peuvent comporter des ossatures poteaux / poutres avec ou sans 

remplissage. 


Deux grandes familles ont ainsi été considérées : 


3.1 Constructions tout béton 

3.1.1	 - Contreventement assuré par des voiles transversaux et un refend 
longitudinal avec ouvertures (construction en général exécutée par 
coffrages-tunnels) ; 
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3.1.2 - Contreventement assuré dans les deux directions par des voiles multiples 
avec ouvertures (construction exécutée par coffrages de type banches) ; 
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3.13 - Contreventement assuré par deux pignons avec ou sans ouvertures, et un 
refend longitudinal avec ouvertures (coffrages de type banches) ; 
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3.1.4 - Contreventement assuré par un noyau central, associé à des façades de 
type portiques multiples (la fonction essentielle des poteaux étant en 
général la descente de charges) ; 

3.1.5	 - Contreventement assuré principalement par des portiques (concerne 
essentiellement les magasins grandes surfaces, à parois extérieures en 
bardages). 

Nota : les diaphragmes horizontaux sont constitués par des dalles en béton armé ; 
les façades comportent parfois des panneaux préfabriqués lourds avec ouvertures 
pouvant participer ou non au contreventement. 
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3.2. Constructions en maçonnerie 

3.2.1. - Contreventement assuré dans les deux directions par des murs porteurs en 
maçonnerie lourde ; 

3.2.2.	 - Contreventement assuré par une ossature poteaux / poutres avec 
remplissage en maçonnerie de blocs ; 

3.2.3.	 - Contreventement assuré par des murs porteurs en maçonnerie lourde, 
associés à des portiques munis ou non de remplissages en maçonnerie de 
blocs. 

Nota : les diaphragmes horizontaux sont constitués soit de dalles en béton armé, 
soit de planchers à corps creux associés à des poutrelles. 
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QUELQUES EXEMPLES 

• Constructions tout béton 
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Tout béton voiles I dalles 
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Tout béton poteaux / poutres et façades préfabriqués 
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• Constructions en maçonnerie 

Murs en maçonnerie et ossature poteaux/poutres 
et planchers à corps creux à poutrelles 
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Murs en maçonnerie porteurs 

Murs en maçonnerie avec chaînages verticaux et horizontaux 
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• Maisons individuelles 

En béton banché 

En maçonnerie 
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4 . Relevé des facteurs 
de vulnérabilité 
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Le relevé des facteurs de vulnérabilité d'une construction est effectué à 
partir d'une fiche d'enquête, développée dans les pages 31 et suivantes. 
Les enquêteurs recevront au préalable une formation leur permettant de 
comprendre quels sont les points névralgiques d'un bâtiment susceptible 
d'être soumis à un séisme. 

A partir de la compréhension du comportement du bâtiment sous 
sollicitation dynamique, la mise en œuvre des différents éléments contenus 
dans la fiche sera facilitée et permettra une meilleure interprétation des 
critères à saisir. Toutefois il est recommandé de noter les incertitudes 
apparaissant sur des critères pouvant être soumis à interprétation. 
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F I C H E D E R E C E N S E M E N T D E F A C T E U R S D E VULNÉRABILITÉ 

à destination des 

BÂTIMENTS À E T A G E S M U L T I P L E S 

EN 

BÉTON ARMÉ, BÉTON BANCHÉ, MAÇONNERIE DE BLOCS 


E T / O U 


OSSATURE POTEAUX/POUTRES A V E C OU SANS REMPLISSAGE 


Données générales 

Données sur l'implantation 

Caractéristiques géométriques 

Plan 


Elévation 


Structure Système porteur 

Principaux éléments verticaux de contreventement 

Diaphragmes 

Caractéristiques massiques 

Fondations 

Eléments non structuraux 

Groupe de Travail A F P  S "Vulnérabilité" 
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Données générales 

Nombre de niveaux 


32 



Cahier technique AFPS n'24 - mars 2002 
Premières recommandations en vue de l'évaluation de la présomption de vulnérabilité du bâti existant 

D O N N E E S G E N E R A L E S 

ADRESSE 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

• Propriétaire 

• Destination 

• Nombre de logements 

• Nombre de commerces 

• Nombre total d'occupants <300 >300 

• Classe d'importance socio-économique B C D 

DESCRIPTIF SOMMAIRE 

• Nombre de niveaux N = 

• Hauteur des niveaux h = 

• Hauteur hors sol H = 

• Hauteurs libres en présence d'un dénivelle Hmaxi: Hmini = 

• Nombre de sous-sols N ss 
• Hauteur des sous-sols hss~ 

• Surface au sol S = 

• Toiture Terrasse En pente 

INFORMATIONS SUR LA CONSTRUCTION 

• Année ou époque de construction Date de dépôt du permis 

• Mission du bureau de contrôle oui non 

• Architecte 

• Entreprise 

• Bureau d'étude 

ETAT APPARENT 

• Etat de conservation Bon Moyen Mauvais 

• Désordres structuraux constatés Fissuration Eclatement béton Corrosion d'armatures 

• Réhabilitation non oui, nature des travaux réalisés = Année = prévue 
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D O N N E E S S U R L ' I M P L A N T A T I O N 

SITE 

• Sol en surface Rocher Alluvions Présence de sable Ancien marais 

Sol rapporté Ancienne 
décharge 

Pas d'informations Autre 

Type du site (PS92)(étude de sol) SO SI S2 S3 

Pente générale Nulle Modérée < 10% Forte >40% 

Proximité de changement de pente Non Oui 

Distance (m) D = Rebord de crête Abord de falaise Sommet 

Proximité d'eau Non Oui 

Distance (m) D = Bord de mer Rivière, Ruisseau Lac,.. 

en amont (AM) Distance (m) D = Hauteur (m) H = Drainage, Barbacanes : O, N, ? 

Soutènement ou Talus 

en aval (AV) Distance (m) D = Hauteur (m) H = Drainage, Barbacanes : O, N, ? 

ENVIRONNEMENT DU BÂTIMENT 

• Bâtiment isolé oui non 

• Bâtiments proches avec : Hauteur (bâtiment ou bâtiment proche) >Distance non oui 

1 côté : Long., Trans. sans H' = 

• Bâtiments accolés 2 côtés L, T opposés Décalage Hauteurs H '  : H" = "Type" 

2 côtés adjacents avec H' = H" = 

Pour chaque bâtiment accolé : 	 Epoque de construction = "Type" : 

Hauteurs d'étage = 

Planchers au même niveau Planchers décalés 

Joints Epaisseur = 

DÉCOMPOSITION ÉVENTUELLE DU BÂTIMENT EN BLOCS 

monobloc => une seule fiche 

• Bâtiment	 mécaniquement solidaire d'autres bâtiments => une fiche pour l'ensemble 

Nombre de blocs = ==> Croquis et Numéros 

formé de blocs séparés par des joints 

Blocs identiques oui non 

—> une fiche pour chaque bloc distinct 

mécaniquement solidaire d'autres bâtiments => une fiche pour l'ensemble 
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P L A N D E SITUATION 

C R O Q U I S D E L ' E N V I R O N N E M E N T 

(SI N E C E S S A I R E ) 

DÉCOMPOSITION E N B L O C S E T I D E N T I F I C A T I O N 

(SI N E C E S S A I R E ) 
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PHOTOS D E S F A Ç A D E S V I S I B L E S 
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C A R A C T E R I S T I Q U E S G É O M É T R I Q U E S DU B A T I M E N T OU DU B L O C N° = 

FORME EN PLAN L : sens longitudinal T : sens transversal 

• Rectangulaire oui

• Symétrique selon 2 axes (L et T) oui

• Symétrique selon 1 axe oui L, T

• Forme irrégulière ( =  > Croquis) oui

 non 

 non 

 non 

 non 

• Dimensions

• Elancement en plan

• Parties saillantes

• Parties rentrantes

 L =

 L/l >4

 a < L/4 ou 1/4

 a < L/4 ou 1/4

 1 = 

 L/l < 4 

 a > L/4 ou 1/4 

 a > L/4 ou 1/4 

FORME EN ÉLÉVATION 

• Tous niveaux identiques en forme et dimensions 

Hauteur de l'étage courant 

oui 

h = 

non 

• Niveaux au sol différents et autres niveaux identiques 

Nombre et hauteur de chaque type de niveau 

au sol 

Un retrait sur 

étage courant 

1 façade 

2 façades contiguës 

2 façades opposées 

autre 

oui 

n s = 

n e = 

non 

non 

non 

non 

non 

h s = 

h e = 

oui 

oui 

oui 

oui 

• Bâtiment / Bloc structuré en 3 types de niveaux ou plus ( =  > Croquis) 

Nombre et hauteur de chaque type de niveau 

Retraits sur 

au sol 

niveaux typel 

niveaux type 2 

1 façade 

2 façades contiguës 

2 façades opposées 

autre 

% = 

nj = 

nj = 

non 

non 

non 

non 

oui 

hs = 

h2 = 

h 2 = 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

niveau = 

niveau = 

niveau = 

niveau = 

• Autre (==> Croquis) 
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F O R M E E T D I M E N S I O N S 

D U B A T I M E N T O U D U B L O C N ° = 

Indiquer les principales dimensions 

CROQUIS EN PLAN 

CROQUIS EN ÉLÉVATION 
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S T R U C T U R E D U B A T I M E N T O U D U B L O C N ° = 

S Y S T E M E P O R T E U R 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

• Structure quasi- répétitive selon la hauteur longueur 

non répétitive selon la hauteur longueur 

• Structure de l'étage courant 	 Murs Ossatures poteaux poutres Mixte 

Murs en maçonnerie de blocs Chaînage Oui - Non Verticaux Horizontaux 

Murs en béton armé non armé ? 

Ossatures poteaux poutres sans remplissage avec remplissage : cloison - mur (> 1 Ocm) 

• Niveaux au sol si *. de l'Etage courant 	 Murs voiles Portiques Mixte 

Murs en maçonnerie de blocs Chaînage Oui - Non Verticaux Horizontaux 

Murs en béton armé non armé ? 

Ossatures en béton armé sans remplissage avec remplissage cloison - mur (>10cm) 

ZONES OU ÉLÉMENTS CRITIQUES 

N.B. Prêter particulièrement attention aux trois premiers étages ou étages de transition 

• Superposition d'éléments porteurs verticaux oui non étage = 

• Eléments porteurs préfabriqués non oui étage = 

• Présence de "poteaux courts" (hiibre < 4 largeur) non oui étage = 

• Présence de poteaux élancés (h >20 largeur min) non oui étage = 

• Présence d'un angle de façade affaibli non oui étage = 

• Percements, inserts (e>d/3) : - dans les poteaux et ou poutres non oui étage = 

: - dans les noeuds non oui étage = 

• Axes poteaux poutres concourants oui non (e>c/2) étage = 

• Présence de porte-à-faux > 2 m non oui étage = 

• Vide sanitaire non oui : avec murs sans murs 

• Planchers d'un même étage situé à des hauteurs différentes non oui : préciser 

NATURE DES JOINTS ENTRE BLOCS ADJACENTS 

• Joints : - de dilatation entre blocs épaisseur = totalement vides ? oui non 

: - de mitoyenneté Sans 

épaisseur = totalement vides ? oui non 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Mode constructif si clairement visible Coulé en place Préfabriqué Mixte 

Coffrage Tunnel Planchers en (pré)Dalles; à Poutrelles et Entrevous 
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S T R U C T U R E D U B A T I M E N T O U D U B L O C N ° = 

P R I N C I P A U X E L E M E N T S V E R T I C A U X D E C O N T R E V E N T E M E N T 

NATURE DU CONTREVENTEMENT 	 L : sens longitudinal T : sens transversal 

• Murs en maçonnerie de blocs 	 L T 

• Voiles	 en béton armé L T 

en béton non armé L T 

sans remplissage L T 

• Ossatures poteaux poutres 	 avec remplissage plein L T 

avec remplissage partiel L précisions 

• Panneaux de façades préfabriqués lourds L T pleins: L T avec ouvertures : L T 

• Cages d'escalier Nombre Nature L T noyau rigide? 

• Cages d'ascenseur Nombre Nature L T noyau rigide? 

• Murs couplés par des linteaux non oui 

• Percements dans les murs non oui (s > S du mur au niveau considéré/10): niveau(x) = 

DISPOSITION DU CONTREVENTEMENT (MURS ET NOYAUX) 

• Présence de niveaux "transparents" non L T oui L T : niveau(x) = 

• En élévation, variation en nombre et/ou dimension > 30% non L T oui L T : niveau(x) = 

• Superposition des Eléments Verticaux de Contreventement (EVC) oui L T non L T : niveau(x) = 

• Continuité jusqu'aux fondations des (EVC) oui L T non L T : niveau(x) = 

• Forte différence de contreventement selon les directions L, T non oui 

entre files parrallèles non oui L T 

• Dissymétrie marquée du contreventement en plan non L T oui L T 

• Un seul mur de contreventement dans une direction non L T oui L T : niveau(x) = 

DIMENSIONS DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS VERTICAUX DE CONTREVENTEMENT 

• Etage courant 

Nombre de files Nature L T 

% de longueur de contreventement de chaque file L : T  : 

Section des murs/ Surface totale par niveau en % L : T  : 

Cages d'ascenseur ou d'escalier hors file 

• Niveaux au sol si *• de l'Etage courant 

Nombre de files Nature L T 

% de longueur de contreventement de chaque file L : T  : 

Cages d'ascenseur ou d'escalier hors file 

Section des murs/ Surface totale par niveau en % L  : T 
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Toitures 
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S T R U C T U R E D U B A T I M E N T O U D U B L O C N ° = 

D I A P H R A G M E S 

NATURE DES PLANCHERS 

• Nature des planchers 	 Coulés en place Préfabriqués Autre : préciser 

• Planchers avec trémies 	 non oui : nombre par niveau = 

• Surface totale des trémies/Surface totale par niveau >0.1 	 oui : niveaux = non 

NATURE DE LA TOITURE 

• Toiture terrasse ou Plancher de comble 	 oui non 

• Charpente contreventée dans le plan 	 des versants des entraits 

DIMENSIONS 

• Epaisseur des diaphragmes 	 e = 

• Distances entre éléments d'appuis 	 Dx = 

C A R A C T E R I S T I Q U E S M A S S I Q U E S 

• Masse des planchers identiques (écart < 40%) 	 oui non 

si non	 Présence d'un plancher lourd Etage = 

Présence d'une toiture lourde Terrasse plantée Piscine terrasse Autre 

• Centre de gravité des niveaux sur une même verticale oui non : niveau (x) = 

• Estimation de la masse de l'étage courant 	 m = 

• Charge d'exploitation 	 me = 

C A R A C T E R I S T I Q U E S D E F O N D A T I O N (cf C O N T R O L E U R O U B E T ) 

Isolées Filantes Longrines Radier 

Fondations superficielles 

Fondations semi profondes 

Fondations profondes 

E L E M E N T S	 N O N S T R U C T U R A U X 

Présence de verre trempé Revêtements lourds Claustra lourds Jardinières béton Cheminées élancées 

Autre 
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C R O Q U I S D E L A S T R U C T U R E 

D U B Â T I M E N T O U D U B L O C N ° = 

Indiquer les dimensions des éléments porteurs et l'espacement entre eux. 

Utiliser des conventions de représentation pour 

- les différents matériaux des éléments porteurs 

- distinguer les murs pleins, les murs avec ouvertures, les poteaux 

V U E EN PLAN 

ÉTAGE COURANT AUTRES NIVEAUX (SI *) 

COUPE VERTICALE 
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5. Evaluation qualitative 
de la présomption 
de vulnérabilité 
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5.1 Tableau des dommages 

Les dommages ci-après, exprimés en termes qualitatifs, correspondent respectivement 
aux degrés 1, 2, 3, 4 et 5 de l'échelle macrosismique européenne EMS 92 (échelle 
MSK 64 mise à jour). 

A ces dommages sont associées les possibilités de réparation et celles des pertes en vies 
humaines. 

T Y P  E D  E 

DOMMAGES 

N A T U R E DES DOMMAGES RÉPARATION P E R T E  S E N 

V I E  S 

HUMAINES 

Nuls à 
Négligeables 

Microfissures (<lmm) dans 
quelques cloisons. Fatigue des 
bâtiments sans signe apparent 
d'endommagement. 

Appréciation au cas par 
cas 

Nulles 

Légers 

Dégâts mineurs aux éléments non 
structuraux : 
- fissures dans cloisons de 

distribution, 
- chute de plâtras, 
- chute d'éléments légers de plafonds 

suspendus 

Réparation sans 
évacuation des occupants Rares 

Modérés 

Dégâts importants aux éléments non 
structuraux ; chute de cheminées 

Dégâts possibles aux éléments 
structuraux, fissurés ou plastifiés, 
mais non détruits 

Réparation pouvant 
nécessiter l'évacuation des 

occupants Peu nombreuses 

Graves 
Dégâts très importants aux éléments 
non structuraux, rupture ou 
effondrement localisé d'éléments 
structuraux 

Expertise pour décision de 
réparer ou non Possibilité de 

pertes 
nombreuses 

Effondrement Effondrement partiel ou total du 
bâtiment 

Réparation lourde ou non 
envisageable 

Possibilité de 
pertes très 

nombreuses 
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5.2 Hiérarchisation des facteurs de vulnérabilité 

Il est recommandé de procéder à toute recherche de documents (plans d'architecte, études de 
sol, plans de béton armé, plans de modificatifs, plans de récolement, descriptif...) pouvant 
compléter l'établissement de la fiche de recensement des facteurs de vulnérabilité. 

Ces facteurs peuvent être hiérarchisés comme suit : 

a) absence de contreventement dans deux directions (en général transparence complète dans la 
hauteur du rez-de-chaussée), ou dans une direction (soit transparence longitudinale dans la 
hauteur du rez-de-chaussée, soit plan de contreventement longitudinal trop découpé pour 
être efficace) : effondrement. 

b) portiques de contreventement munis de réservations importantes aux noeuds (dès 
l'apparition de la première rotule plastique, se transforment en mécanisme) : effondrement. 

c) largeur des blocs insuffisante vis-à-vis des déplacements de deux blocs contigus : 
l'entrechoquement peut conduire à l'effondrement partiel ou total. 

d) manque de liaisons (horizontales ou verticales) dans les éléments de contreventement en 
maçonnerie : effondrement partiel ou total. 

e) report de charge important : entraîne en général, des désordres graves ou même des 
effondrements partiels si la traverse est affaiblie (réservation mal placée). 

f) présence de poteaux courts dans un élément de contreventement : effondrement partiel. 

g) excentricité structurale accusée, liée à des éléments porteurs d'angle affaiblis : effondrement 
partiel. 

h) diaphragmes horizontaux munis de grandes ouvertures (l'hypothèse d'indéformabilité des 
planchers dans leur plan ne peut alors être retenue : effondrement partiel ou désordres 
graves. 

i) diaphragmes horizontaux à des hauteurs différentes : désordres graves 

j) éléments principaux de structure mal dimensionnés (poteaux courts, poteaux élancés, 
poteaux d'angle affaiblis, joints de construction insuffisants) : effondrement partiel ou 
désordres graves. 

k) irrégularités en plan ou en élévation accusées : désordres modérés (le modèle de calcul est 
en général inadapté). 

1) éléments secondaires de structure instables (porte-à-faux, acrotères ou balustrades en pierre, 
claustra lourds, cheminées en briques, verres recuits des menuiseries) : chute extérieure des 
éléments. 

m) mauvais état des matériaux : désordres graves ou faibles. 

n) variation verticale croissante des rigidités (cf formule figure 5-1 page 65) : désordres graves 
ou faibles. 

Cette hiérarchisation a été traduite en coefficient de pénalité dans les tableaux suivants. 
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EVALUATION QUALITATIVE DE LA PRESOMPTION DE VULNERABILITE 

Propriétaire du bâtiment : 


Dénomination et adresse du bâtiment : 


Année de construction : 


Date du diagnostic : 


Auteur du diagnostic : Coefficients de pénalité 

A 

Implantation 

1 2 

Proximité d'un changement de pente O B S E R V A T I O N  S 

du bâtiment Pente générale du terrain >40% D<2H du bâtiment 

15 

B 

Env i ronnement 

du bfttlment 

5
1 

Bfltiments accolés : joint = 0 

ou rempli d'un matériau 

25 

2 

Joints entre blocs adjacents 

<2cm 2 à 4 cm >4 cm 

25 10 5 

C 

Type de 

structure 

1 

Murs en 

maçonnerie 

de blocs 

15 

2 

Murs en béton 

non armé 

10 

3 

Murs en béton 

armé 

5 

4 

Ossature 

poteaux-poutres 

s a n s remplissage 

20 

5 

Ossature 

poteaux-poutres 

a v e c remplissage 

25 

6 

Système mixte 

murs en maçonnerie 

et ossature 

20 

7 

Panneaux 

de façade BA 

préfabriqués 

porteurs 

10 

8 

Ossature BA 

préfabriquée 

porteuse 

50 

D 

F o r m e e n 

plan 

1 

Irrégulière 

5 

2 

Elancement en plan L/l>4 

5 

3 

Parties saillantes ou rentrantes 

5 

E 

F o r m e e n 

élévation 

1 

E tages en 

encorbellement 

>2m 

15 

2 

Retraits en 

façade 

>40% 

20 

3 

Planchers d'un même 

étage situés à des 

hauteurs différentes 

10 

4 

Présence d'un plancher 

lourd ou d'une 

toiture lourde 

10 

5 

A b s e n c e de 

diaphragme 

horizontal en toiture 

20 
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F 

Contreventement 

1 

Variation verticale 

croissante des rigidités 

0 a 1 0  0 

( voir formule 1 ) 

2 

Dissymétrie : 

torsion 

faible : 5 

accusée : 50 

3 

Absence de contreventement 

dans le sens des x ou y 

100 

4 

Densité de voiles de 

contreventement 

sens x et/ou y 

Oà 100 

(voir formule 2 ) 

GG 

Z o n eZ o n e ss 

oo uu 

é l é m e n té l é m e n t ss 

cr i t iquecr i t iquess 

1 

Descente de 

charge en 

baionnette 

25 

2 

Présence de poteaux 

courts ou partiellement 

bridés participant 

au contreventement 

50 

3 

Présence de poteaux 

élancés 

10 

4 

percements 

inserts 

dans les 

poteaux 

e>d/3 

25 

5 

percements 

inserts 

dans les 

poutres 

e>d/3 

10 

6 

percements 

Inserts 

dans les 

nœuds 

e>d/3 

50 

7 

Présence d'un angle 

de façade affaibli 

15 

8 

Axes poteaux et poutres 

non concourants 

e>c/2 

10 

9 

Diaphragmes horizontaux 

avec grandes ouvertures 

s>10%S 

10 

10 

Absence de chaînages 

encadrant les murs 

de contreventement en MAC 

verticaux : 25 

horizontaux : 75 

H 

D ive rs 

1 

Etat de conservation 

du gros œuvre 

médiocre : 10 

m a u v a i s : 25 

2 

Risque de chute 

d'éléments non structuraux 

5 

3 

Façade BA préfabriquée 

non porteuse 

10 

Total d e s pénal i tés part iel les : 
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Variation verticale croissante des rigidités 

Densité de voiles de contreventement 
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Q U E L Q U E S E X E M P L E S D E F A C T E U R S D E V U L N E R A B I L I T E 

a) absence de contreventement dans deux directions 
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a) absence de contreventement dans les deux directions 
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c) largeur des blocs insuffisante 

a) absence de contreventement 
e) report de charge important 
h) diaphragmes horizontaux munis de grandes ouvertures 
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g) excentricité structurale accusée, liée à des éléments porteurs d'angle affaiblis 

g)etk) irrégularités en plan et en élévation accusées 
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g) excentricité structurale accusée 

g) et j) éléments principaux de structure mal dimensionnés 
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i) diaphragmes horizontaux à des hauteurs différentes 
j) éléments de structure mal dimensionnés 
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6. Récapitulation 

des résultats 
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En recensant tous les facteurs de vulnérabilité, établis qualitativement, (cf. chapitre 5) 
du bâtiment, en particulier ceux qui sont aggravants pour le comportement sismique de 
l'ouvrage et en examinant les résultats d'une analyse sismique appropriée, on établit une 
évaluation de la vulnérabilité en plaçant une croix dans la case correspondante du 
tableau ci-après. 

NATURNATUREE DDUU 
NATURE DES DOMMAGES 

SÉISMSÉISMEE 
Négligeables Légers Modérés Graves Effondrement 

(VII) Faible (0.1g) 

(VIII) Moyen (0.2g) 

(IX) Fort (0.4g) 

Evaluation de la vulnérabilité sous trois niveaux d'agression 

Accélération limite 

Lorsqu'il a été effectué une analyse sismique quantitative par une méthode appropriée, 
il convient de déterminer l'accélération limite (notée ao) à partir de laquelle se produit 
l'effondrement. 

La connaissance de cette valeur limite ao est nécessaire dans le cas où il sera procédé à 
un renforcement de la structure du bâtiment. 

Si des informations complémentaires sont nécessaires pour affiner le diagnostic (nature 
du site, nature des fondations) ou si une analyse plus fine est envisagée, il peut être 
procédé à une révision de l'évaluation de la vulnérabilité. 
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7. Interaction avec 
l'environnement 
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Indépendamment du diagnostic établi au chapitre 6, la vulnérabilité d'un bâtiment est 
accrue par : 

la possibilité d'éboulement d'un relief rocheux proche ; 

la possibilité d'effondrement d'un bâtiment proche (D < H) sur le bâtiment étudié, 

où H est la hauteur du bâtiment proche ; 

la possibilité d'effondrement d'un mur de soutènement non parasismique proche et 

le mouvement consécutif des terres pouvant toucher le bâtiment étudié. 


Ces situations ne sont pas prises en compte dans le présent document. Elles doivent être 

appréciées par un spécialiste si une évaluation approfondie est souhaitée. 
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Glossaire 
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Accélération de calcul : C'est l'accélération de surface au rocher sur laquelle est calé le 
spectre de réponse caractéristique du site. 

Aléa sismique : Probabilité pour un site de subir un séisme d'une intensité donnée. Peut 
être établi à l'échelle régionale et à l'échelle locale. Dans ce dernier cas, il inclut les 
effets de site et les effets induits (voir ces termes). 

Amortissement (d'une structure en oscillation) : Phénomène de dissipation d'énergie 
sous forme de chaleur, ayant pour conséquence un décroissement de l'amplitude 
d'oscillation. 

Amortissement critique : Amortissement strictement suffisant à un oscillateur déporté 
de sa position d'équilibre pour qu'il revienne au repos sans effectuer d'oscillations. 

Amortissement relatif : Amortissement exprimé en pour cent de l'amortissement 
critique. 

Boucle d'hystérésis : Boucle formée sur le diagramme "contraintes-déformations" par 
la non-superposition de la courbe de charge et de la courbe de décharge. Elle caractérise 
le comportement dissipatif des matériaux et des structures sous charges dynamiques 
alternées. 

Coefficient de comportement : coefficient caractérisant la capacité d'une structure à 
dissiper l'énergie dans le domaine des déformations postélastiques. 

Contreventement : Ensemble d'éléments de construction assurant la rigidité et la 
stabilité d'un bâtiment vis-à-vis des forces horizontales engendrées par le vent, les 
secousses sismiques ou autres causes. Il comporte des éléments horizontaux 
(diaphragmes) et verticaux (palées de stabilité ou pans de contreventement). 

Déformation élastique : Déformation qui disparaît après la suppression des charges qui 
l'ont provoquée (déformation réversible). 

Déformation plastique ou postélastique : Déformation irréversible des éléments 
réalisés en matériaux ductiles après que ceux-ci ont été chargés au-delà de leur limite 
d'élasticité. Elle peut donner lieu à une importante dissipation d'énergie. 

Degré de liberté : possibilité de subir une translation ou une rotation. Tout élément 
constructif en possède 6 (3 translations et 3 rotations possibles par référence aux axes de 
coordonnées). Sous charge statique, les degrés de liberté d'un élément par hypothèse 
indéformable peuvent être supprimés en le fixant complètement à la structure ou à une 
fondation, rendant ainsi ses déplacements impossibles. Sous séisme, les structures sont 
considérées comme déformables et toutes les masses en oscillation qui les composent 
(murs, planchers,... ou leurs parties) conservent, dans le cas général, leurs 6 degrés de 
liberté. 

Diaphragme : Ouvrage plan horizontal (plancher) ou incliné (versant de toiture) conçu 
pour résister aux forces qui agissent dans le même plan. Transmet les charges 
horizontales sur les palées de stabilité (voir ce terme). 
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Ductilité : Capacité d'un matériau, et par extension d'un élément ou d'une structure, de 
subir avant la rupture des déformations plastiques (irréversibles) sans perte significative 
de résistance. Ces matériaux "préviennent" donc de l'approche de leur rupture. 

Echelle macrosismique d'intensité : échelle conventionnelle de graduation des effets 
macrosismiques. Il existe plusieurs échelles macrosismiques : MSK, EMS, EMI, 
Mercalli, etc. En Europe, on utilise désormais l'échelle EMS 92 qui comporte 12 degrés 
discontinus. 

Echelle EMS 92 : échelle macrosismique européenne résultant d'une mise à jour de 
l'échelle MSK (Medvedev-Spenheuer-Karnik). 

Effets de site : Amplification (cas général) ou atténuation du mouvement du sol en 
surface, causée par les caractéristiques locales du site : topographie, géologie, etc. 

Effets directs d'un séisme : Effets dus aux seuls mouvements vibratoires du sol. 

Effets induits par un séisme : Grands mouvements de sols ou de l'eau. Le séisme n'y 
joue qu'un rôle de déclic (glissements, éboulement, effondrement de terrains, etc.) ou il 
est déterminant dans leur genèse (liquéfaction des sols, seiches, tsunamis, etc.). 

Exigence de comportement : comportement sous charges requis pour une construction, 
incursion ou non dans le domaine des déformations postélastiques, comportement 
ductile, non-effondrement, etc. 

Facteur de vulnérabilité : disposition constructive ou configuration d'un bâtiment ou 
d'une de ses parties qui est typiquement siège de dommages sismiques. 

Intensité d'un séisme : Mesure des effets macrosismiques (dommages) observés sur un 
site donné. Elle est déterminée par référence à une échelle macrosismique d'intensité. 
Etant donné que l'importance des effets sismiques décroît avec la distance de l'épicentre, 
l'intensité épicentrale est la plus élevée. 

Liquéfaction du sol : Transformation momentanée par un séisme de sols fins saturés 
d'eau en un fluide dense sans capacité portante. 

Magnitude d'un séisme : Mesure de la puissance d'un séisme, déterminée à partir de 
l'amplitude d'ondes sismiques. Elle est utilisée pour évaluer l'énergie rayonnée par une 
source sismique (voir ce terme). 

Mode d'oscillation : Le mouvement d'oscillation d'une structure qui comporte plusieurs 
masses (planchers p.ex.) étant complexe, on le décompose en plusieurs modes 
d'oscillation : mode fondamental et modes supérieurs. Dans le mode fondamental, les 
diverses masses oscillent en phase. Dans les modes supérieurs, elles sont plus ou moins 
déphasées. Le degré de participation de chaque mode au mouvement global peut être 
calculé. 
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Ondes sismiques : Propagation à travers les milieux solides et liquides d'énergie libérée 
par une source sismique. Elles sont responsables du mouvement vibratoire du sol perçu 
en surface. 

Ossature : Structure dont les éléments verticaux sont constitués de poteaux par 
opposition aux murs ou voiles. 

Ouvrage à risque spécial : Ouvrage dont la ruine ou même des dommages mineurs 
peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour la population ou pour 
l'environnement (bâtiment de stockage de produits toxiques, bâtiment abritant un 
réacteur nucléaire, barrage, etc.). 

Ouvrage à risque normal : Ouvrage dont la ruine ou les dommages n'ont pas de 
conséquences sur l'environnement (hormis les abords immédiats). 

Palée de stabilité : Elément vertical de contreventement destiné à transmettre les 
charges latérales dans les fondations. Peut être constituée par un mur, par un portique ou 
par une travée triangulée. 

Période d'oscillation : Temps d'un cycle d'oscillation mesuré en secondes. Il 
correspond à la valeur inverse de la fréquence d'oscillation. 

Période propre d'oscillation d'un bâtiment : Période à laquelle oscille librement le 
bâtiment dès l'arrêt des oscillations forcées et jusqu'à l'amortissement complet du 
mouvement. 

Portique : Structure composée de poteaux et de poutres rigidement liés ensemble. 
L'angle qu'ils forment est donc conservé même lorsqu'ils sont déformés sous l'action de 
charges. Par opposition, les poteaux et les poutres articulés, à angles variables, forment 
des cadres non rigides. Les portiques peuvent être simples (à une travée), multiples (à 
plusieurs travées), à étages ou multiples à étages. 

Réponse d'une structure au séisme : Réaction d'une construction aux secousses 
sismiques du sol. Elle est caractérisée par les accélérations, les vitesses et les 
déplacements de ses éléments, notamment des planchers. 

Risque sismique : Probabilité de pertes des biens, des activités de production et des 
vies humaines, exprimée en coût ou en pourcentage. Il peut être évalué pour une ville ou 
pour une région. 

Rotule plastique : Zone plastifiée d'un élément de structure (poteau, poutre, ...). Une 
telle zone se comporte comme une rotule mécanique, autorisant la rotation sur son axe 
des autres parties de l'élément. 

Rupture ductile : Rupture précédée de déformations plastiques notables. 
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Rupture fragile : Rupture soudaine et quasi-instantanée. 

Spectre de réponse : Courbe permettant d'évaluer la réponse d'un bâtiment à un séisme 
passé ou futur en termes d'accélération, de vitesse relative ou de déplacement relatif. 

Stabilité d'ensemble : Capacité d'une structure à conserver sa géométrie (positions 
mutuelles de ses éléments) sous l'action des charges. Elle est obtenue par les liaisons 
entre les divers éléments constructifs qui la composent et par son ancrage au sol. 
La stabilité d'ensemble d'une structure requiert que la stabilité de forme et la résistance 
de ses éléments soient assurées. 

Stabilité de forme : Capacité d'une structure ou de l'un de ses éléments à conserver sa 
forme sous l'action des charges, aux déformations élastiques près. L'instabilité de forme, 
due à un manque de rigidité, se produit dans le cas d'éléments élancés ou à parois 
minces. Elle conduit à leur mise hors service par flambage, cloquage, déversement, etc., 
avant que la résistance de leur matériau soit épuisée. 

Structure dissipative : structure capable de dissiper l'énergie grâce à des déformations 
inélastiques lors des sollicitations répétées. 

Structure hyperstatique : Structure possédant des appuis et/ou des liaisons en nombre 
supérieur à ce qui est nécessaire à sa stabilité. 

Structure isostatique : Structure ne comportant que les appuis et les liaisons 
strictement nécessaires à sa stabilité. 

Vulnérabilité d'une construction aux séismes : Importance des dommages attendus 
lors d'un séisme d'une intensité donnée. Elle est en général exprimée en pourcentage du 
coût de la construction ou sur une échelle variant de zéro (aucun dommage) à un (perte 
totale). 

Zonage sismique : Division d'un territoire en zones en fonction de sa sismicité. On 
distingue le zonage physique dont les limites des zones sont déterminées en fonction 
de l'aléa sismique, et le zonage réglementaire, issu du zonage physique, dont les 
limites des zones suivent le découpage administratif du territoire par cantons. 

Zone critique : région d'une structure où sont principalement concentrées les 
sollicitations d'origine sismique ; elle peut être dissipative (cf. zone dissipative) ou 
fragile, ce qui est à éviter. 

Zone dissipative : région d'une structure dissipative où est principalement localisée sa 
capacité à dissiper l'énergie. 
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EVALUATION ET ANALYSÉ DE VULNERABILITE 

Introduction 

La vulnérabilité est définie comme des degrés de pertes pour un élément (ou pour un 

ensemble d'éléments) résultant d'un niveau déterminé de l'aléa. La vulnérabilité d'un 

élément (par exemple une construction) est définie comme le pourcentage des pertes 

par rapport au maximum possible, sur une échelle de 0 à 1 (ou de 0 à 100%). Pour 

un ensemble de constructions, la vulnérabilité peut être définie en terme de 

proportion de bâtiments soumis à un certain niveau de dommage. 

La vulnérabilité d'un ensemble de bâtiments, pour un séisme d'intensité VLÏÏ peut 

être définie par exemple comme: 

70% de bâtiments ont subi d'importants dommages ou plus à 

l'intensité VIII suri 'échelle MSK. 

ou 

La moyenne des coûts de réparation est de 55% pour l'intensité VLTI. 


La vulnérabilité pour une population donnée d'un séisme d'intensité VTLT peut être 


aussi exprimée comme : 5% de morts et 20% de blessés pour l'intensité VLTI. 


ESTIMATION DE LA VULNERABILITE 

Approche Générale 


Comme il a été défini précédemment, la vulnérabilité est le degré de perte d'un 


élément donné sujet à un aléa,en l'occurrence un séisme. 


Pour l'évaluation des pertes engendrées par un séisme sur une population de 


bâtiments (ou autres éléments à risque) on aura besoin: 


_des moyens pour spécifier l'aléa sismique ; 


_d'une classification des bâtiments en fonction de leur résistance aux 


secousses sismiques typologie des constructions ) ; 


_d'une méthode pour définir des pertes engendrées par un séisme, 


pour un bâtiment ou pour une population de bâtiments ; 


des moyens d'évaluation de distribution des dommages pour chaque 

type de bâtiment et pour un niveau bien déterminé du mouvement du 

sol. 
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D existe deux principales méthodes d'évaluation de vulnérabilité lesquelles ont été 

référées à la prédiction et à l'observation (SANDI 1986 ). La prédiction de 

vulnérabilité se rapporte à l'estimation de la résistance des bâtiments qui est basée 

sur des calculs et conceptions spécifiques, ou sur le jugement basé sur l'expérience 

des évaluateurs si aucune méthode n'est disponible .La vulnérabilité observée se 

rapporte à l'estimation basée sur des statistiques de dommages post sismiques 

Evaluation des dommages 

La quantification des dommages structuraux présente un nombre de difficultés. Les 
mécanismes de dommages sont différents pour chaque type de construction. 

La fissuration et la désintégration des murs porteurs en maçonnerie par exemple est 
un processus qui est différent d'une manière significative par rapport à la 
détérioration et à la fissuration des bâtiments en portiques de béton annéydans 
certains cas, il est possible d'éviter ces différences par la quantification des 
dommages en terme de finances. 

La mesure économique des dommages la plus communément utilisée est la 
proportion des coûts de réparation ( p c r ) .Ceci est la proportion de réparation et 
de rétablissement de la structure par rapport au coût de son replacement. 

L'évaluation des dommages en terme de coût économique est peu satisfaisantepour 
beaucoup de raisons. 

Ces coûts en terme de finance dépendent de l'économie à une période et pour un site 
bien déterminé. La proportion des coûts de réparation varie, car il y a plusieurs 
méthodes de réparation et de renforcement et, les coûts des constructions varient 
aussi en fonction d'une région à une autre et ces coûts dépendent aussi du type de 
construction. 

Pour ces raisons, l'évaluation des dommages en terme de dommages structuraux est 
devenue plus commune. Ceci a l'avantagê  si c'est défini avec une précision 
suffisante, de pouvoir être converti en terme de coûts de réparation dans plusieurs 
situations économiques. 

La définition du dommage de structures utilise une séquence d'état de dommage 
avec de larges descripteurs tels que «faible», «modéré», «important», «effondrement 
partieb) élaborés avec des descripteurs plus détaillés lesquelles peuvent utiliser des 
mesures quantitatives telle que la largeur des fissures. 

Les échelles de dommages dérivées à partir de l'échelle MSK, souhaitables pour 
estimer les dommages des constructions en maçonnerie et en portiques en béton 
armé sont décrites à la page suivante dans un tableau. 
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Définition des états de dommages pour des bâtiments en maçonnerie et en 
portiques en béton armé 
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Distribution des dommages 

Après un tremblement de terre, les constructions subissent un éventail de différents 
types et niveaugie dommages. 

Les enquêtes ou les missions post-sismiques enregistrent les distributions des états 
de dommages structuraux (nombre de constructions dans chaque état de dommage) 
pour chaque type de bâtiment et pour un site bien déterminé. 

Le format utilisé pour la définition de ia distribution probable de dommage dépend 
de la méthode de définition du paramètre de l'aléa sismique. 

L'aléa sismique est défini en terme d'intensité macrosismique, laquelle est une 
échelle discrète ; et ia forme la plus largement utiliséjest la matrice de probabilité de 
dommage (MPD). 

Cette matrice montre la distribution de probabilité de dommage parmi les différents 
états de dommage et pour chaque niveau du mouvement du sol. 

Le tableau ci-dessous montre un exemple. Dans ce cas, l'éventail des coûts de 
dommage prévus (comme la proportion des coûts de réparation) est quelque fois 
donné pour chaque état de dommage, avec la moyenne ou le facteur central de 
dommage/lequel peut être supposé pour chaque niveau de dommage ; ceci rend 
possible la réinterpretation des dommages en terme de proportion des coûts de 
réparation. 

Forme générale de fa matrice de probabilité de dommage 
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Diagrammes de distribution de dommages 
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Figure 8.5 Distributions of damage states D1-D5 surveyed in samples of brick masonry 
buildings 
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Figure 8.6 Analysis of brick masonry damage distributions 
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Distribution des dommages et attribution de l'intensité 

Après avoir donné les distributions de dommage pour un type de construction, il 
serait intéressant de relier le dommage inspecté aux niveaux des intensités sismiques 
attribués par l'équipe d'inspection ou autres comme le montre la figure 8.7. 

Cette figure montre les distributions des dommages en fonction des niveaux 
d'intensité MSK. 

Les distributions des dommages moyens peuvent être tirées pour chaque niveau 
d'intensité. A l'intensité Vin le pourcentage des bâtiments qui ont subi' des 
dommages modérés (D2) est 52%, mais les limites de confiance autour de cette 
figure sont larges si on utilise la prévision du dommage : il y a une probabilité de 
90% pour que la figure tombe entre 4% et 88%, et une probabilité de 50% entre 
12% et 76%. 

Ainsi bien que la répartition des intensités donne une bonne indication des niveaux de 
dommage les limites de confiance associées à ces derniers sont très vastes. 

Figure 8.7 Damage distributions of brick masonry buildings classified by their MM or 
MSK intertsity assignments. The variation in assignments is large, so average values of 
damage at each intensity level are assoàated with large margins of uncertainty 
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Modelage des distributions de dommages 
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Paramétrisation de l'échelle d'intensité sismique 

Les fonctions Gaussiennes pourraient être obtenues par un meilleur ajustement de 

données. La définition de ces fonctions fixe une échelle horizontale d'intensité contre 

une échelle verticale de dommage. 


Cette échelle est une échelle d'endommagement (du mouvement sismique du sol) et 

par conséquent peut être utilisée comme une échelle d'intensité. Mais comme 

l'échelle d'intensité n'a pas de paramètre, elle est définie directement à partir des 

formes relatives des distributions de dommages, elle est référée à l'échelle de 

paramétrisation de l'intensité sismique-PSL représentée par ̂ (caractère grec <j|> ). 


La méthode numérique dans laquelle l'échelle est définie; est décrite dans la 

publication de Speftce et al ( 1991). Les courbes de Dl à D5, 

des constructions en maçonnerie de brique, définie en termes d'échelle d'intensité1^, 

sont représentées à la figure 8.8 (a)#: . 


Les distributions de pourcentages des points de données autour des valeurs 

prédictées sont montrés à la figure 8.8 (b). 


Les pouxcentilles indiquent la précision de la prédiction pour ce modèle de 

vulnérabilité. Au milieu d'éventail d'estimation de dommage où la prédiction des 

états de dommages à être entre 16% et 84%, la plupart des pourcentilles montre une 

probabilité de 90% d'un l'éventail cotàhaAà peu pris 25 points de pourcentage et 

50% de probabilité d'un éventail couvrant 10 à 15 points de pourcentage. 


Ceci pourrait être comparé avec la prédiction de précision obtenue en utilisant 

l'intensité macrosismique fig 8.7, 


La prédiction du niveau de dommage en utilisant l'intensité macrosismique a une 

probabilité moyenne de 90 % dans un éventail de 75 points de pourcentage et une 

probabilité de 50% dans un éventail de 47 points de pourcentage. 


L'utilisation de l'intensité PSI pour prédire un niveau de dommage donne une 

amélioration de la précision de prédiction d'un facteur de 3. 
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Figure 8.9 Vulnerability functions for common non-engineered building types 
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R E S U M E DU MANUEL INTITULÉ 

MANUEL DE SELECTION DES BATIMENTS EN VUE DE 

LEUR ÉVALUATION SISMIQUE 

1. Introduction 

La méthode proposée dans ce manuel permet une estimation rapide de la 

présomption de risque sismique des bâtiments existants. Elle est basée sur une 

inspection, rapide de chaque bâtiment ou de ses différents plans architecturaux et 

structuraux. Les renseignements recueillis sur chaque bâtiment sont inscrits sur un 

formulaire standard de sélection sismique ( ou fiche d' évaluation ), en vue 

d'obtenir un résultat sous forme d'un pointage numérique qui servira à déterminer 

l'indice de priorité sismique (IPS) de chaque bâtiment . Ce système de pointage 

est relié aux exigences sismiques du code national du bâtiment du Canada (CNB) 

de 1990. Ces pointages nous permettent d'effectuer un tri entre les bâtiments de 

l'inventaire en vue d'une évaluation sismique détaillée en éliminant ceux qui 

n'exigent pas un examen plus approfondi. Ce manuel fournit à l'inspecteur la 

documentation de base et les données requises pour remplir le formulaire . 

2. La méthodologie 

La méthodologie est basée sur les facteurs susceptibles de modifier le 

comportement des bâtiments aux séismes, soit la sismicité, les conditions du sol, le 

type de structure , les irrégularités de la structure et la présence d'éléments non 

structuraux présentant un danger. Elle est également basée sur l'importance du 

bâtiment qui dépend de son utilisation et de sa catégorie d'occupation. Les 

renseignements recueillis avant ou pendant l'inspection des bâtiments sont utilisés 

pour choisir des facteurs de pointage sur le formulaire de sélection et pour les 

combiner afin de déterminer le pointage du bâtiment; plus le pointage est élevé, 

plus le degré de priorité pour une évaluation ultérieure est élevé. Les pointages 

correspondent à l'écart des divers facteurs par rapport aux exigences sismiques du 

code national du bâtiment du CANADA de 1990. Plus la valeur numérique pour un 

facteur particulier est grande, comparée à une valeur satisfaisante de 1.0, plus ce 

facteur contribue au risque sismique global et, par conséquent, plus on accordera de 

priorité au bâtiment pour une étude plus poussée. 

Les bâtiments sont ensuite classés selon leur pointage et divisés en trois 

catégories: Ceux qui sont considérés de faible priorité, de priorité moyenne et de 

priorité élevée pour une évaluation plus détaillée. Les divisions entre les priorités 

faibles, moyennes et élevées sont quelque peu arbitraires et dépendent des 

ressources et des priorités locales, ainsi que des types de bâtiments visés. Les 

valeurs suivantes d'indice de priorité sismique (IPS) sont suggérées comme point de 

départ; moins de 10 pour faible priorité, entre 10 et 20 pour priorité moyenne, et 

plus de 20 pour priorité élevée. Les bâtiments qui reçoivent un pointage d'IPS 

supérieur à 30 peuvent être considérés comme potentiellement dangereux. 

La méthode présentée dans ce manuel est une phase de sélection 

préliminaire d'une méthode à plusieurs phases pour l'identification des bâtiments 

potentiellement dangereux. Les bâtiments signalés par cette méthode comme ayant 

besoin d'une évaluation ultérieure devraient être analysés plus en détail par un 

ingénieur expérimenté en parasismique. 
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4. Instructions générales de mise en oeuvre de l'évaluation 3. Typologie 

Le chapitre présent traite des aspects généraux de la planification et de la 

mise en oeuvre de l'évaluation. 

Différents types courants de construction sont décrits dans le tableau ci-

dessous de façon à fournir un aperçu global des systèmes structuraux existants. 

4.1. Séquence d'exécution de l'évaluation 

La séquence générale de la méthode d'évaluation est la suivante : 

- Établissement du budget et évaluation des coûts 

- Sélection des bâtiments à évaluer 
| M a t é r i a u d o m i n a n t Descr ipt ion du type de structure Sigle 

B O I S Ossature l égère en bois 

Poteaux et poutres en bois 
O L  B ( W L F ) « 

P P B ( W P B ) 

A C I E  R Ossature en acier résistant aux moments 

Ossature contreventée en acier 

Ossature l égère en acier 

Ossature en acier avec murs de cisaillement en b é t o n 

Ossature en acier avec murs de remplissage en m a ç o n n e r i e 

travaillant en cisaillement 

O A  M ( S M F ) 

O C  A ( S B F ) 

O L  A ( S L F  ) 

A M  B ( S C W ) 

A M  R ( S I W ) 

B É T O  N Ossature en b é t o n résistant aux moments 

Murs de béton travaillant en cisaillement 

Ossature en b é t o n avec murs de remplissage en m a ç o n n e r i e 

travaillant en cisaillement 

Ossature en b é t o n préfabriquée 

M u r s en béton préfabriqués 

O B  M ( C M F  ) 

M B  C ( C S W ) 

B M  R ( C I W ) 

O B  P ( P C F  ) 

M B  P ( P C W ) 

M A Ç O N N E R I  E M u r s porteurs en maçonnerie armée avec platelages en bois 

ou en métal 

Murs porteurs en maçonnerie armée avec diaphragmes en 

b é t o n 

B â t i m e n t s à murs porteurs en m a ç o n n e r i e non armée 

M A  L ( R M L  ) I 

M A  B ( R M C  ) 

M N  A ( U R M  ) | 

- Préparation d'un système de cartes pour les zones d'évaluation 

- Choix des sources d'information à inclure dans l'évaluation et à utiliser 

lors de la prise de décision 

- Etablissement d'un système de tenue de dossiers 

- Formation du personnel d'évaluation 

- Sélection et révision d'un formulaire de sélection sismique 

• Collecte de données préalable à l'étude sur place 

- Identification des bâtiments (par exemple,adresse numéro de lot ) 

• Inspection autour du bâtiment 

• Photographies du bâtiment pour fin d'identification 

• Visite à l'intérieur du bâtiment 

• Prise de données de base ( nombre d'étages , systèmes et matériaux de 
* L e s sigles anglais sont ind iqués entre parenthèses 

structure....) 
Liste des types de bâtiments 

• Détermination du pointage (Indice de priorité sismique) pour 

Manuel de sélection des bâiiments en vue de leur évaluation sismique le bâtiment 
IRC/CNRC, Ottawa, Canada, septembre 1992 
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4.2. Établissement du budget et évaluation des coûts 

La méthode de sélection des bâtiments est visuelle,par conséquent elle est 

rapide; elle sera plus au moins approfondie suivant les contraintes budgétaires. 

4.3. Planification préalable à l'étude sur place 

Des contraintes budgétaires, temporelles et autres peuvent établir des 

priorités sur le choix de la zone ou des bâtiments à étudier. Certains bâtiments 

peuvent être évalués immédiatememt, alors que d'autres , qui ne présentent pas de 

danger pour la vie ou la sécurité des personnes seront étudier plus tard. Une zone 

plus ancienne d'une collectivité comportant surtout des immeubles commerciaux ou 

d'habitation faits de maçonnerie traditionnelle est prioritaire qu'une zone plus 

nouvelle comportant principalement des entrepôts. 

4.4. Formation du personnel 

Un programme de formation doit être établi afin de s'assurer de la qualité 

des données et de l'uniformité des décisions au sein du personnel d'inspection. Ce 

programme contient l'étude des principes de base des systèmes résistants aux forces 

latérales et les éléments du bâtiment qui y sont rattachés, leur comportement aux 

charges sismiques, la façon d'utiliser le formulaire et comment tenir compte des 

incertitudes. 

4.5. Outils d'évaluation à apporter sur les lieux 

- Planchette à pince pour tenir les formulaires d'évaluation 

- Stylo ou crayon 

- Appareil photo 

- Lampe de poche 

- Ruban adhésif ou agrafeuses pour fixer les photos 

- Règle 

- Exemplaire du manuel 

- Calculatrice de poche 

4.6. Sources de renseignements 

Des renseignements au sujet des bâtiments à étudier peuvent être obtenus 

à partir de certaines sources supplémentaires telles que : 

- Dossiers d'évaluation foncière 

- Dossiers du service de la construction 

- Études précédentes 

- Organismes d'études géotechniques 

- Zonage sismique. 

5. Méthode de sélection 

5.1. Vue d'ensemble de la méthode de sélection 

Les principales phases de la méthode de sélection sont les suivantes: 

1 - Obtenir des données préalables à l'étude sur place relatives i 

l'identification du bâtiment, à la zone sismique, aux conditions du sol et à 

l'utilisation et la catégorie d'occupation du bâtiment afin d'en déterminer 

l'importance 

2 - Faire des croquis et prendre des photographies du bâtiment 

3 - Déterminer le type de structure 

4 - Déceler les irrégularités du bâtiment 

5 - Déterminer les dangers reliés aux éléments non structuraux 

6 - Déterminer le pointage afin d'établir l'indice de priorité sismique 

Un organigramme de la méthode de sélection rapide est présenté à la 

figure 4.1. 
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Figure 4-1 : Organigramme pour la méthode de sélection sismique 

Manuel de sélection des bâtiments en vue de leur évaluation sismique 

IRCICNRC. Ottawa. Canada, septembre 1992 

5.2. Données préalables à l'étude sur place 

- Identification du bâtiment et de l'Inspecteur 

- Nombre d'étages et aire totale des planchers 

- Année de construction et CNB (Code national du bâtiment du 

CANADA) en vigueur 

- Zone Sismique 

- Conditions du sol 

- Utilisation et catégorie d'occupation 

- Données à recueillir sur place 

- Croquis, Photographies 

- Type de structure 

Comment distinguer entre structures à ossatures et structures à 

murs porteurs ? 

Lorsqu'un bâtiment a de grandes ouvertures sur tous les côtés, il s'agit 

probablement d'une structure à ossature, par opposition à une structure à "caisse". 

Une caractéristique courante d'une structure à ossature est le quadrillage 

rectangulaire de la façade, qui indique l'emplacement des poteaux et poutres 

derrière le matériau de finition. Ceci est particulièrement révélateur lorsque les 

fenêtres occupent l'ouverture entière entre les éléments de l'ossature et qu'aucun 

mur de remplissage n'a été utilisé. 

Où chercher des indices ? 

Étant donné que des bâtiments sont souvent rénovés, l'inspecteur devrait 

savoir où regarder pour trouver des indices sur la construction d'origine. La 
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Caractérist iques d'un bâtiment à caisse : 
Caractér is t iques d'un bâtiment à ossature : 

1. Petite largeur de fenêtre 
1 . Grande largeur de fenêtre 2. Au moins deux murs pratiquement pleins 
2. Ouvertures sur plusieurs c i t é  s 3. Murs porteurs relativement épa i s 
3 Quadrillage apparent de colonnes et poutres 

Exemple de structure à caisse Exemple de structure à ossature 

Manuel de sélection des bâtiments en vue de leur évaluation sismique 
Manuel de sélection des bâtiments en vue de leur évaluation sismique 

IRCICNRC. Ottawa. Canada, septembre 1992 
IRCICNRC. Ottawa, Canada, septembre 1992 
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plupart des rénovations sont faites en vue de moderniser les espaces de commerce 

au détail , de façon à améliorer leur image, de plus, la plupart des rénovations 

extérieures sont faites seulement sur la façade avant ou sur des façades exposées à la 

vue des gens. Par conséquent, la construction d'origine peut souvent être décelée 

sur les côtés, à l'arrière, ou là où les gens ne regardent généralement pas. De 

l'intérieur, on peut déduire des indices à partir des cages d'escaliers et des sous-sols. 

La figure: 4-5a montre un bâtiment/ayant une façade en pierres polies et 

en verre de 1970. Le côté du bâtiment indique qu'il s'agit d'une structure à murs 

porteurs en MNA (Maçonnerie non armée) d'avant 1930. 

La figure: 4-5b montre la façade d'un bâtiment faite d'un matériau 

caractéristique des années 60. Le côté a été repeint. À travers la peinture, il est 

possible de discerner le motif horizontal des planches dans le mur de béton coulé 

sur place de la construction d'avant 1940. 

Caractéristiques des matériaux de construction apparents 

L'identification d'un type de structure dépend souvent de la capacité à 

reconnaître le matériau de construction apparent. Les inspecteurs devraient bien 

connaître l'apparence des différents matériaux sur les bâtiments existants, de même 

que leur mode d'instalation. 

5.3. Irrégularités 

L'identification correcte des irrégularités est basée en grande partie sur 

l'expérience technique personnelle de l'inspecteur responsable de la sélection. Les 

irrégularités ou défauts reliés à la vulnérabilité sismique des bâtiments sont les 

suivantes: 

- Irrégularité verticale 

Figure 4-Sa : Une structure à murs porteurs en maçonnerie non armée, avec 
façade rénovée dans les années 70 

Figure 4-5b : Une structure à murs de béton, avec façade rénovée dans les années 60 

Manuel de sélection des bâtiments en vue de leur évaluation sismique 

IRCICKRC. Ottawa. Canada, septembre 1992 
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- Irrégularité horizontale 

- Poteaux courts 

- Niveau	 flexible 

- Entrechoquement de bâtiments 
- Modifications majeures 

- Détérioration 

- Risques de chutes d'objets 

- Risques pour les opérations essentielles 

5.4. Système de pointage 

Après avoir obtenu les renseignements nécessaires, on calcule une note 

sur le formulaire de sélection pour chaque bâtiment. Le pointage final désigné 

comme étant l'indice de priorité sismique (IPS) sur le formulaire de sélection, est 

constitué de deux composantes qui sont traités séparément à la fin de l'étude: 

1- L'indice structural (IS), relié à l'endommagement ou à l'effondrement 

possible de la structure du bâtiment. 

2- L'indice non structural (INS), relié à la rupture ou à l'endommagement 

des éléments non structuraux du bâtiment. 

L'indice structural (IS) est basé sur les facteurs suivants: Sismicité, 

conditions du sol, type de structure, irrégularités structurales, importance du 

bâtiment. 
L'indice structural (IS) se calcule de la façon suivante: 

IS= A.B.C.D.E 

où 

A= sismicité 

B= condition du sol 

C= type de structure 


D= irrégularité 


E= importance du bâtiment 


- Le facteur A varie de 1.0 (pour la zone sismique 2) à 4.0 (pour la zone 

sismique 6) 

- Le facteur B varie de 1.0 pour le roc ou un sol dur à 2.0 pour un sol 

très mou ou liquéfiable. 

- Le facteur C évalue le degré de solidité du système structural. Une 

faible valeur de C de 1.0 signifie que le système structural ou bien a de bonnes 

y	 propriétés sismique inhérentes, ou bien calculé spécialement pour résister aux 

séismes, alors qu'une valeur élevée (jusqu'à 3.5 pour la MNA) indique un manque 

de solidité du système face aux secousses sismiques. Les valeurs numériques C ont 

été obtenues par une estimation du rapport de la performance sismique qu' on peut 

attendre du respect des exigences du code utilisé pour le calcul, à la performance 

prévue selon les exigences sismiques du CNB de 1990. 

- Le facteur D est relié aux diverses irrégularités ou défauts de bâtiments 

qui augmentent la vulnérabilité sismique . Il s'obtient par le produit des divers 

facteurs individuels pour chaque irrégularité relevée pour le bâtiment, la valeur 

maximale de D étant fixée à 4,0. 

- Le facteur E varie selon l'utilisation principale du bâtiment et de sa 

catégorie(voir	 le formulaire) 


L 'indice non structural (INS) se calcule de la façon suivante: 


INS= B.E.F 


F= max ( Fl, F2 ) 


Fl= risques de chutes d'objets 
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F2= risques pour les opérations essentielles. 

Si aucun risque particulier n'est décelé, les valeurs de Fl et F2 sont 

égales à 1.0. 

Le pointage final, soit l'indice de priorité sismique (IPS), est obtenu de 

l'équation: 

IPS = IS + INS 

1S = indice structural 

INS = indice non structural 

Une note de 1.0 à 2.0 pour 1' IS ou INS indiquerait essentiellement une 

pleine conformité au CNB de 1990 et de tels bâtiments devraient être considérés 

comme étant adéquats du point de vue de la sécurité sismique. 

6. Classement et sélection d'nn inventaire de bâtiments 

6.1. Classement des bâtiments selon le pointage 

Les bâtiments devraient être classés par ordre de priorité selon le 

pointage. Plus le pointage est élevé, plus la priorité est élevée. On peut obtenir ce 

résultat de trois façons: suivant l'indice de priorité sismique (IPS) pour le bâtiment 

dans son ensemble, suivant l'indice structural (IS) et suivant l'indice non structural 

(INS). Cette séparation peut être utile parce que les dangers non structuraux 

peuvent devenir plus graves que les dangers reliés aux éléments structuraux dans les 

zones de faible sismicité. 

6.2. Qu'est ce qu'un pointage acceptable ? 

Cette question s'adresse aux propriétaires ou à l'autorité en matière de 

construction; elle les force à examiner les coûts de la sécurité en regard des 

bénéfices . Les coûts de la sécurité sont les suivants: 

-Les coûts de l'étude et de l'examen en détails des bâtiments en vue d'un 

classement sismique; 

-Les coûts qu'entraînerait le renforcement des bâtiments désignés comme 

étant trop vulnérables. 

Le bénéfice est la prévention de pertes de vie et de blessures,grâce à une 

réduction des dommages que subiraient les bâtiments renforcés. 

Le propriétaire ou l'autorité compétente devrait prendre en compte les 

coûts et bénéfices de la sécurité sismique et décider quel pointage indique la 

nécessité d'une évaluation ultérieure détaillée. Aux fins d'un classement d'un 

inventaire de bâtiments , il est suggéré que .comme point de départ ,des notes d'IPS 

inférieures à 10 indiquent une faible priorité , de 10 à 20 une priorité moyenne et 

de plus de 20 une priorité élevée. Les bâtiments ayant un IPS supérieur à 30 

peuvent être considérés comme potentiellement dangereux . 



E X E M P L E S 


Afin d'illustrer la méthode de sélection 
sismique, on présente ici trois exemples qui 
devraient donner un bon aperçu de la méthode. De 
brèves descriptions des bâtiments sont présentées ci-
dessous. 

Exemple 1 - Un bâtiment de quatre étages à 
ossature en bois avec murs de poteaux, le premier 
étage étant occupé par des garages, et ayant une 
irrégularité évidente désignée « niveau non rigide ». 
Les fondations sont faites de briques, posées sur des 
argiles molles d'une épaisseur totale supérieure à 
10 m. Les murs sont construits d'un parement de 
bois horizontal avec placage de brique. Le toit est 
fait de solives et de chevrons en bois, avec 
revêtement diagonal. L'immeuble n'a aucune 
irrégularité en plan. Le bâtiment sert 
principalement â des fins résidentielles. Année de 
construction : 1926. L'immeuble est situé dans la 
zone sismique effective 5. 

Exemple 2 - Un bâtiment à deux étages à ossature 
en acier de 36,6 m x 36,6 m (120 pi x 120 pi) en 
plan, avec baies de 6,1 m x 6,1 m (20 pi x 20 pi). 
Le bâtiment a été construit en 1956 dans là zone 
sismique effective 5, sur un certain nombre de 
couches de sols différents. L'épaisseur totale des 
argiles molles est inférieure à 15 m. Il n'y a pas de 
murs structuraux. Les murs extérieurs ont des 
fenêtres tout autour et les murs intérieurs forment 

des cloisons non structurales. Le plancher est fait 
d'un platelage en métal relié à des poteaux d'acier. 
D y a des ossatures dans les deux directions, 
transversale et longitudinale. Les semelles du haut 
et du bas des poutres sont reliées aux ailes des 
colonnes à l'aide de cornières de fixation. Ainsi, le 
bâtiment possède une structure à ossature dans les 
deux directions ayant une certaine capacité de 
résistance aux moments. 

Exemple 3 - Bâtiment industriel à un étage 
mesurant 56,4 m x 161,0 m (185 pi x 528 pi) en 
plan. Le bâtiment a été construit en trois étages en 
1940 dans l'aire de zone sismique effective 4. Les 
fondations reposent sur des couches de sols 
différentes et l'épaisseur totale de l'argile molle est 
supérieure à 15 m. Le bâtiment est relativement 
ouvert ; le système structural est facile à discerner. 
Il y a des cadres transversaux résistant aux 
moments à 731 m (24 pi) d'entraxe. Ces cadres 
ont trois baies de différentes largeurs et hauteurs. 
Dans la direction transversale, le bâtiment peut par 
conséquent être classé comme OAM (ossature en 
acier résistant aux moments). Dans la direction 
longitudinale, il y a un contreventement diagonal le 
long des quatre cadres transversaux dans sept des 
22 baies de 7,31 m (24 pi). Dans cette direction, le 
bâtiment peut être classé comme OCA (ossature 
contreventée en acier). 

Manuel de sélection des bâtiments en vue de leur évaluation sismique 

IRC/CNRC. Ottawa, Canada, septembre 1992 
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FORMULAIRE D'INVENTAIRE DE SÉLECTION SISMIQUE Marquer d'un astérisque (•) les valeurs incertaines No de page 

Article 
n° 

Adresse/nom du bâtiment 

IS 

Indice 
structural 

INS 
Indice 
non 

structural 

IPS 
Indice de 
priorité 

sismique 

Priorité 
d'évaluation Commentaires 

Tiré de : Manuel de sélection des bâtiments en vue de leur évaluation sismique, IRC/CNRC Ottawa, septembre 1992 
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Annexe 3 

Méthodologie de l'estimation de la 


vulnérabilité des bâtiments basée sur : 

- ATC-21 
- ATC-21-1 

- ATC-13 
- Earthquake spectra 
(Méhenna Messaoui) 
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METHODOLOGIE DE L'ESTIMATION DE LA VULNERABILITE 

DES BATIMENTS BASEE SUR : 


- ATC-21 
- ATC-21-1 
- ATC-13 
- EARTHQUAKE SPECTRA 

1. INTRODUCTION 

La méthode proposée dans ces manuels est une phase de sélection préliminaire 

d'une méthode à plusieurs phases pour l'identification des bâtiments 

potentiellement dangereux. Elle permet une estimation rapide de la vulné

rabilité des bâtiments aux séismes. Elle est basée sur une inspection visuelle 

rapide de l'extérieur du bâtiment, sans étudier les différents plans 

architecturaux ou structuraux et sans accès à l'intérieur du bâtiment et aux 

calculs. Les renseignements recueillis par l'inspecteur pour chaque bâtiment 

sont inscrits sur une fiche d'évaluation afin d'obtenir un résultat sous forme d'un 

score qui servira à déterminer si le bâtiment exige une évaluation détaillée et une 

étude d'avantage ou non par un ingénieur expérimenté en parasismique. La 

méthode est applicable à tous les types de bâtiments exceptés les ponts et les 

tours. 

2. LA METHODOLOGŒ 

La méthodologie est basée sur la performance vis-à-vis des charges sismiques 

du bâtiment à étudier et les facteurs de vulnérabilité relatifs à ce bâtiment 

(irrégularités de forme, niveau flexible, poteaux courts, mauvaise maintenance 

etc.). On détermine le score S du bâtiment en additionnant la somme des 

scores relatifs aux facteurs de vulnérabilité présentés par le bâtiment « SFV » ; 

S = SSB + SFV (voir la méthode d'évaluation). 

Le score S acceptable (cut-off S) nécessaire pour déterminer si le bâtiment 

exige ou non une évaluation détaillée inclu les coûts de la sécurité contre les 

coûts de l'étude. Dans cette méthode d'évaluation le score acceptable S (eut 

off S) = 2 ( voir explication dans le chapitre relatif au score acceptable S ). Si le 

bâtiment comptabilise un score final S supérieur à 2, une étude détaillée n'est 


pas exigée et si S est inférieur ou égal à 2, une étude d'avantage est exigée. 


3. TYPOLOGD2 DES CONSTRUCTIONS 

12 Types de bâtiments font l'objet de la typologie de bâtiments dans cette étude 

W - constructions en bois (ossature / panneaux) 

51 - ossature métallique autostable 

52 - ossature métallique contreventée 

53 - constructions en acier léger 
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S4 - ossature en acier (poteaux - poutres) avec remplissage de murs en béton 
aimé 

Cl - portiques en béton armé sans remplissage 

C2 - bâtiments en voiles de béton armé 

C3/S5 - portiques en béton armé ou en acier avec murs de remplissage en 
maçonnerie non année 

PCI - constructions en murs de béton préfabriqués mis en place par relèvement 

PC 2 - ossature en béton préfabriqué (poteaux -poutres) 

RM - maçonnerie chaînée 

URM - maçonnerie non chaînée 

4. METHODE D'EVALUATION 

La méthode d'évaluation comprend les étapes suivantes : 

1°/ identifier le type de structure 

2°/ attribuer le score correspondant au bâtiment identifié (score structural de 
base SSB) 

3°/ identifier les facteurs de vulnérabilité présentés par le bâtiment 

4°/ attribuer le score pour les facteurs de vulnérabilité relatifs au bâtiment 
identifié (SFV) 


57 déterminer le score final S pour le bâtiment en additionnant les scores relatifs 

aux facteurs de vulnérabilité au score structural de base. 


S = SSB +  1 (SFV) 


SSB : score structural de base 

SFV : score des facteurs de vulnérabilité 

Les facteurs de vulnérabilité réduisent la performance des bâtiments aux 

séismes, par conséquent les valeurs de leur score sont négatives. Les plus grands 

scores de facteurs de vulnérabilité indiquent un niveau de destruction important 

L'organigramme suivant illustré la méthode d'évaluation. 

L E S FACTEURS D E VULNERABILITE 

Les facteurs de vulnérabilité considérés dans cette étude sont les suivants : 

HR Hauteur très élevée 

PC Mauvaise maintenance 

VI Irrégularité verticale 

SS Niveau flexible 

T Torsion 

PI Irrégularité en plan 

P Entrechoquement 

LH Revêtement très lourd 

SC Poteaux courts 

PB Année d'application des règles parasismiques 

SL Type de sol 
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L'INTENSITE DU MOUVEMENT DU SOL 

Dans l'ATC-21, l'intensité sismique est spécifiée par l'accélération maximale 

effective (EPA max) qui pourrait probablement se produire durant la vie du 

bâtiment. 7 zones sisrruques sont considérées et regroupées en 3 niveaux de 

sismicité, avec des valeurs correspondantes de l'accélération maximale du sol 

(PGA), (voir le tableau ci-dessous). 

Modèle d'estimation de dommage en utilisant l'approche de base de l'ATC 

-I3etdel'ATC-2I 

Le risque structural de base (RSB) a été défini dans l'ATC - 21 comme le 

négatif du logarithme à base 10 de la probabilité du facteur de dommage (DF) 

dépassant 60 % de la valeur du bâtiment pour une accélération effective 

maximale (EPA), spécifique pour une zone de sismicité. 

RSB = - log 10 [pr (DF5;60%] 

Le risque structural de base dépend du Type de bâtiment et du niveau de 

l'agression sismique est basé sur l'expérience post sismique des experts. Le 

risque structural de base (RSB) reflète la probabilité estimée par un type de 

bâtiment à supporter un dommage majeur. Le dommage majeur indique que les 

réparations coûtent approximativement 60% de la valeur du bâtiment. 

Cette valeur de 60 % a été sélectionnée comme le seuil du dommage majeur, à 

peu-près le point pour lequel beaucoup de structures subissent une « perte 

totale ». Ce seuil correspond approximativement à la plus basse limite pour 

laquelle la structure commence à subir un effondrement potentiel et devenir une 

menace pour la vie et la sécurité des personnes. 

COMMENT DETERMINER LE SCORE DU RISQUE STRUCTURAL 

DE BASE « RSB » ? 


L'expérience a montré que si 60 % de la construction a été endommagé elle 

exigerait souvent une démolition plutôt qu'une réparation. 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs des scores du risque structural de base 

Bâtiment identifié zones sismiques et niveaux de sismicité 

Faible moyen fort 

(1,2) (3,4) (5,6,7) 

W - Construction en bois 8,5 6,0 4,5 

5 1  - Ossaturemétallique 3,5 4,0 4,5 
Autostable 

52- Ossature métallique 2,5 3,0 3,0 
Contreventée 

53 - Constructions en acier léger 6,5 6,0 5,5 

54 - Ossature en acier (poteaux-poutres) 4,5 4,0 3,5 
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Avec remplissage de murs en béton armé 

Cl - Portiques en béton armé sans- remplissage 4,0 3, 0 2,0 

C2 - Bâtiments en voiles de béton armé 4,0 3,5 3,0 

C3/S5 - Portiques en béton armé/ ou en acier 3,0 2,0 1,5 
Avec murs de remplissage en maçonnerie non renforcée 

PC 1 - Murs en béton préfabriqués mis en place 3,5 
Par relèvement 

3,5 2,0 

PC2 - Ossature en béton préfabriqué 
(Poteaux-poutres) 

2,5 2,0 1,5 

RM - Maçonnerie chaînée 4,0 3,5 3,0 

URM - Maçonnerie non chaînée •2,5 2,0 1,0 

RSB = log 10 [ Pr (DFS 60 %)] 

DF : facteur de dommage 

Les scores du risque structural de base dans ces manuels ont été développés à 

partir du dommage sismique en utilisant les facteurs de dommage à partir de 

l'ATC-13, où le facteur de dommage est défini comme proportion de pertes en 

dollars par rapport à la valeur du bâtiment. 

Facteur de dommage (DF) = pertes en dollars 

Valeur du bâtiment 

Les facteurs de dommage sont basés sur l'opinion des experts. 

Pour incorporer la variabilité propre dans la réponse structurale due à la donnée 

sismique (PGA, PEA, MMI), aux variations de conceptions de bâtiments et de 

dispositions constructives, le facteur de dommage (DF) est traité comme 

variable aléatoire^ceci reconnaît qu'il y a une incertitude dans le facteur de 

dommage pour un mouvement donné du sol. Cette incertitude est due à un 

nombre de facteurs en incluant la variation des propriétés structurales en 

fonction du mouvement du sol. Dans l'ATC -13 le facteur de dommage est 

trouvé acceptable à être modélisé par la distribution BETA, bien que les 

différences entre les distributions de probabilités Béta, log normal et normal sont 

très petites. Pour la commodité ici, le log normal a été choisi pour représenter le 

facteur de dommage (FD) plus tôt que la distribution Béta. La distribution 

lognormale offre l'avantage d'avoir un calcul facile en utilisant la bonne 

connaissance des approximations polynomiales. 

Le facteur de dommage (FD est lié à la variable ln (DF) laquelle est distribuée 

normalement ou suivant la loi de GAUSS. La moyenne a de la distribution 

normale est reliée à la médiane de la distribution lognormale par : 

a=lg (MB) 

MB :médiane de la distribution lognormale (Mean Best meilleure distribution 

moyenne d'estimation) 

La meilleure estimation (MB) a été définie par les experts comme le facteur de 

dommage vraisemblablement à être observé pour une intensité sismique donnée 

(MMI) et pour un type de construction donné. 
Ainsi s'il est supposé que le facteur de dommage (FD) est distribué selon la loi 
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lognormale avec la médiane =MB, ln (DF) est distribué selon la loi normale 

avec une moyenne ot=ln(MB) 

L'écart type p est donnée par Pénuation : 

PHto(MH)-m(ML)]/3,28 

oii MH :1a moyenne élevée du facteur de dommage 

ML :1a moyenne faible du facteur de dommage 

en connaissant qu'il y a 90% de probabilité entre ML et MH. 

Pour estimer la probabilité de dépassement de 60% du facteur de dommage DF 

pour différentes zones sismiques, l'intensité macrosismique MM1 a été convertie 

à l'accélération maximale effective(EPA) 

(MMI-l)/3 

PGA=10 où 


EPA=0,75 PGA 


La probabilité du facteur de dommage Q(x)[pr(FD>60%)] a été calculée à partir 
de l'approximation polynomiale suivante de la distribution normale(NBS 

55,1964) pour l'origine des scores du risque structural, la variable aléatoire 

réduite est : 

X=(ln(60)-ct)/p 

Q(x)=Z(x)rblt+b2t2+b3t>+b4t4+b5tr] 

Où 


Z(x) = (2n)x exp(-jÊ) 


Et t= 1/(1+Px) 

Et les constantes sont : 


bl =0,319381530 b2 = - 0,356563782 
b3 = 1,781477937 b4 = - 1,821255978 
b5 = 1,330274429 p = 0,2316419 

Les valeurs résultant^ du log 10 (Q) 

(ex : log 10 [Pr (FD£ 60 %)] correspondent aux valeurs initiales du score du 

risque structural de base (RSB). 
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Annexe 4 

Synthèse des articles : 


- Benedetti "Vulnérabilité du bâti ancien" 
- Gulkan "Méthode simplifiée pour 


les portiques en béton armé" 

- Wood et Wallace "Comportement des 

bâtiments à murs porteurs sous séisme 


du Chilien 1985" 

(Didier Combescure) 

1. INTRODUCTION 

Ce document de travail présente une première synthèse des articles de Benedetti (vulnérabilité 
du bâti ancien) et Gulkan (méthode simplifiée pour les portiques en béton armé) ainsi que de 2 
articles de Wood et Wallace concernant le comportement des bâtiments à murs porteurs lors 
d'un séisme ayant eu lieu en 1985 au Chili. Une traduction d'un document de Benedetti 
présentant une méthode de calcul simplifiée applicable à une structure de bâtiment historique 
est jointe en annexe. 
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2. ESTIMATION DE LA VULNÉRABILITÉ DU BATI ANCIEN 

L'article [1] présente la méthodologie utilisée par Benedetti pour évaluer la vulnérabilité du 

bâti ancien en maçonnerie qui représente une portion importante du bâti existant dans les pays 

européen comme l'Italie ou la France. 

Les études de vulnérabilité du bâti comportent 3 phases: 

- la définition de l'agression sismique qui dépend des zonages sismiques (pour des raisons de 
simplicité, un seul paramètre comme l'intensité de Mercalli ou l'accélération maximale est 
utilisé) 
- la définition de l'endommagement 
- le calcul d'un indice de vulnérabilité 
La fonction de vulnérabilité •* donne l'endommagement estimé en fonction de l'intensité du 
séisme et de la classe du bâtiment (Le. de l'indice de vulnérabiUté). La méthode utilisée doit 
être validée en comparant le classement obtenu (les valeurs d'indice de vulnérabilité) aux 
dégâts observés lors d'un séisme (vulnérabilité observée). 

Un résumé des méthodes de calcul des dégâts et de l'indice de vulnérabilité est présenté dans 
la suite de ce chapitre. 

2.1. Définition de l'endommagement 

Benedetti définit la ruine comme l'état pour lequel le coût du renforcement est supérieur à 
celui de la reconstruction en soulignant toutefois la difficulté et la manque d'objectivité des 
évaluations des dégâts. 
Dans le cas du bâti ancien, l'indice d'endommagement est calculé en regardant l'état des 
éléments suivants: 

- les planchers 
- les murs 
- le toit 
- la fondation 
- les détails 

L'état de chaque catégorie d'élément est quantifié en donnant une note entre 0 et 4 (0: intact, 
4:ruine partielle). L'état de la structure est la somme des 5 notes. 

2.2. Calcul de l'indice de vulnérabilité 

Une première possibilité de classement simplifiée est de considérer, par exemple, 4 classes: 
- vieux bâtiments avec planchers flexibles 
- vieux bâtiments avec planchers rigides 
- bâtiments neufs avec planchers flexibles 
- bâtiments neufs avec planchers rigides 
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De telles classes sont trop larges et Benedetti propose un système de comptage fonction de 
caractéristiques plus précises comme: 

- la nature et la distribution des murs 
- la qualité des connections entre murs et planchers 
- la qualité des planchers, etc ... 

Chacune des 10 caractéristiques sélectionnées peut être classée A, B, C ou D et a un facteur 
d'importance. Un type est classé A quand les normes concernant ce type sont vérifiées et 
classé D quand la nature ou la valeur de cette caractéristique rend la structure très vulnérable. 
Par exemple, pour les connexions entre murs ou entre mur et planchers, les 4 classes sont 
définies comme: 

- Classe A: Nouvelle réglementation respectée 
- Classe B: Bâtiment avec chaînage et bonne liaison entre les murs orthogonaux 
- Classe C: Bâtiment sans chaînage mais bonne liaison entre les murs orthogonaux 
- Classe D: Bâtiment sans chaînage et mauvaise liaison entre murs 

De même, pour la résistance globale qui est calculée à l'aide de la méthode POR décrite en 
annexe, le classement est le suivant: 

- Classe A: O0 .4 
- Classe B: 0.4>O0.28 
- Classe C: 0.28>O0.16 
- Classe D: 0.16>C 

C est le rapport entre l'effort tranchant maximal que peut transmettre la structure au sol et le 
poids total de la structure. Il est calculé à l'aide du modèle de brochette présenté en Annexe 
(méthode simplifiée POR). 

Elément Classe A Classe B Classe C ClasseD Poids 
Connexion des murs 0 5 20 45 1.0 
Type de mur 0 5 25 45 0.25 
Condition de sol 0 5 25 45 0.75 
Résistance des murs 0 5 25 45 1.5 
Régularité en plan 0 5 25 45 0.5 
Régularité en hauteur 0 5 25 45 * 
Rigidité des planchers 0 5 15 45 * 
Toits 0 15 25 45 * 
Détails 0 0 25 45 0.25 
Maintenance 0 5 25 45 1.0 

Dans la liste précédente, on distinguera les indices de vulnérabilité qualitatifs - purement 
descriptifs comme la qualité des liaisons - des indices quantitatifs - comme la résistance des 
murs . Cette distinction me semble importante. 
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2.3. Etude de cas 

Benederti a validé sa méthode en l'appliquant aux cas des séismes de Gubbio (Ombrie 19S4) 
et du Friuli (1976). La ville de Gubbio avait fait l'objet d'une étude de vulnérabilité quelques 
mois avant d'être touchée par un séisme d'intensité 6.5-7. 
Il a mis en évidence des corrélations entre les facteurs de vulnérabilité et les dégâts observés 
dans les 2 cas. La résistance, la qualité des connections ainsi que la maintenance sont les 
facteurs les plus important 
Les études de corrélation ont 2 buts: 

- d'une part, les paramètres importants doivent avoir un poids plus élevé si on veut 
bien estimer la vulnérabilité. 

- d'autre part, cette information permet d'améliorer l'efficacité des méthodes de 
renforcement. 

124 



3. QUELQUES MÉTHODES SIMPLIFIÉES DE C A L C U L DE 

RESISTANCE 

Benedetti a. montré que le principal facteur de vulnérabilité quantitatif est la résistance 
horizontale de la structure. Il semble donc important de posséder un outil simplifié pour 
estimer ce facteur de vulnérabilité. 

3.1. La méthode POR 

Cette méthode basée sur un modèle brochette est décrite en Annexe. 
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5. ANNEXE: TRADUCTION DU DOCUMENT E N ITALIEN " D E 

BENEDETTI/REGION UMBRIA" 

5.1. Présentation: 

Avec la présente publication, la Région de l'Ombrie veut fournir un outil à l'administration 
publique et aux techniciens concernés par les travaux de réhabilitation des édifices 
endommagés par les récentes secousses. La motivation qui a poussé la Région à adopter des 
normes parasismiques en accord avec celles prévues par l'Etat est l'exigence de garantir la 
sécurité des ouvrages réhabilités grâce aux aides publiques en cas de possibles secousses 
futures. 
L'expérience - pas seulement en Ombrie - a montré l'inefficacité des interventions 
superficielles. 
Certains pourraient objecter que les nouvelles normes sont, en partie, destina à faire 
augmenter le coût des interventions mais notre but est d'assurer, tout d'abord, la tranquillité 
des habitants et d'éviter la reproduction de telles catastrophes - aussi bien sociale 
qu'économique. D'autre part, la plus récente législation parasismique a été développée dans le 
but de réaliser des économies possibles à l'aide d'interventions hautement qualifiées et 
coordonnées. 
L'objectif est de restituer aux habitants non seulement des maisons consolidées et de 
meilleures qualités par rapport à leur état initial mais des quartiers plus vivables à travers une 
opération qui se veut aussi caractérisée par son contenu urbanistique. 

Le Vice-Président de la Région, Pérouse, Août 1981 
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5.2. Introduction: 

Les événements sismiques qui, dans les derniers mois, ont touché une grande partie de la 
Région Ombrie, ont mis en évidence la nécessité de formuler des directives techniques 
nécessaires à l'exécution des travaux de réparation et de réhabilitation des bâtiments 
endommagés par le séisme de 19 Septembre 1979. 
Les normes techniques actuelles concernant les constructions à réaliser en zone sismique ne 
permettent pas de définir les interventions nécessaires à garantir la sécurité des édifices 
endommagés en cas de nouvelles secousses. Les interventions de renforcement comportent, 
pour les bâtiments anciens en maçonnerie, des phases qui influencent directement la qualité 
du cadre de vie (reconstruction totale ou partielle des toits, etc.). 
Effectuer une campagne de renforcement sur la base de directives techniques précises et 
coordonnées -et donc basées sur des calculs- permettra de limiter les coûts d'intervention 
comme a montré l'exemple du Friuli (séisme de 1976). 
Les directives font appel à des calculs de résistance aux états ultimes des panneaux en 
maçonnerie qui constituent la structure portante des bâtiments concernés. Les méthodes de 
calcul utilisées dans le Friuli sont reprises en adaptant les valeurs de résistance aux matériaux 
utilisés dans la Valnerina et déterminées par des essais financés par la Région Umbria. Le 
niveau de résistance des bâtiments aux efforts horizontaux doit être au moins égal à 40% de 
son poids propre. Cette contrainte revient à adopter un champ d'accélération horizontal 
uniforme égal à 40% de l'accélération verticale. Cette valeur suggérée par la commission 
nationale ne prend pas en compte les effets possibles induits par le sol et les fondations. Il est 
plus simple et plus sûr d'adopter une valeur unique élevée. Dans le Friuli, la valeur atteignait 
40.5% dans les cas les plus défavorables. 
Il ne va pas sans dire que les opérations de restructuration ne sont possibles que sur des 
bâtiments situés sur un terrain régulier ne présentant pas de risque du type glissement de 
terrain. 
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5.3. Directive technique et illustration de la méthodologie 
d'intervention: 

5.3.1. But et vérification des projets: 

Voir introduction 

5.3.2. Zones d'application: 

5.3.3. Interventions à effectuer: 

Le renforcement devra rétablir l'intégrité des éléments de structure endommagés et assurer une 
résistance de la structure vis-à-vis du niveau de séisme décrit précédemment. Il devra garantir 
une bonne organisation de la structure et une liaison suffisante des éléments de structure entre 
eux. Les projets d'intervention de renforcement comporteront les phases suivantes: 

a/ Identifier le schéma structurel résistant à l'action sismique 
b/ Evaluer les valeurs de résistance des matériaux utilisées dans les calculs 
c/ Effectuer les. calculs et les vérifications indiqués dans les chapitres 5 et 6. 
d/ Préciser le type et les modalités des éventuels contrôles à effectuer pendant et après 

les travaux. 

5.3.4. Elaboration des projets: 

Chaque projet sera accompagné d'une description des taches effectuées correspondant aux 

points précédents. 

Les dispositions constructives seront détaillées. 


5.3.5. Bâtiments en béton armé: 

5.1- Les bâtiments en béton armé concernés par des travaux de réhabilitation devront être 
vérifiés en suivant les nonnes constructives actuelles. La structure reprenant les efforts 
sismiques sera déterminée à l'aide d'une analyse poussée du bâtiment Les approximations et 
hypothèses introduites devront être explicitement justifiées. On pourra prendre en compte la 
présence d'éléments non-structuraux (i.e. les murs de remplissage)n(ui limitent la déformation 
du système porteur. Dans ce cas, on devra évaluer la rigidité et la résistance de ces éléments et 
déterminer les efforts appliqués par ces éléments sur la structure porteuse en béton armé. 
La fiabilité des ancrages d'armature au niveau des noeuds poutre-poteau devra être vérifiée sur 
base des plans originaux ou de mesures non destructives in-situ. 

5.2- Le calcul des sollicitations et la vérification des éléments seront effectués selon les 
normes sismiques en vigueur pour les nouvelles constructions. L'effet rigidifiant des murs de 
remplissage pourra être pris en compte dans le modèle après justification. 
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5.3.6. Bâtiments en maçonnerie: 

131 




Tvpe de mur Ductilité 
(déplacement admissible / 
déplacement de limite élastique) 

Mur en pierre brute n=1.5 

Mur en pierre injecté n=1.5 
Mur en briques cuites anciennes n=1.5 

Mur en briques cuites nouvelles n=2 

Mur en pierre ou en brique renforcé avec des tirants ou 
ferraillage + béton projeté 

n=2 

5.3.6.4. Comportement hors-plan: 

Les forces horizontales orthogonales à la paroi seront représentées par une charge horizontale 
distribuée valant 35% du poids propre et d'une force concentrée égale à 35% des charges 
verticales reprises par les poutres venant s'appuyer sur le mur (uniquement si le plancher n'est 
pas correctement lié aux murs et ne permet pas la redistribution des efforts vers les murs 
travaillant dans leur plan). De plus, on ne prendra en comte les reports de charge entre murs 
perpendiculaires uniquement si les liaisons sont efficaces. 
Le comportement en flexion hors-plan peut être évalué en prenant un comportement élastique 
linéaire et la section totale du mur. La contrainte de compression maximale sera évaluée en 
ajoutant la contrainte due au poids propre à la valeur calculée sous chargement sismique (sans 
oublier l'excentricité du poids vertical par rapport au mur). 

5.3.6.5. Résistances utilisées: 

La résistance de la maçonnerie sera calculée à partir de la typologie, de la qualité et de l'état 
de conservation de la maçonnerie. Des résultats d'essais ou les valeurs données dans le tableau 
suivant seront utilisés. 
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5.4. La méthode POR 

La méthode POR permet de calculer la résistance sous chargement horizontal et a été utilisée 
H ? n s le Friuli. (Note: Cette méthode est similaire à un modèle brochette "non-linéaire" 
plastique parfait). 
Dans cette méthode, là distribution des forces horizontales sur les différents panneaux de 
maçonnerie dépend de leurs rigidités respectives. Dans une première phase, le comportement 
est élastique jusqu'à l'apparition d'une première fissure diagonale dans le panneau le plus 
sollicité. Successivement, les panneaux se fissurent en maintenant leur résistance jusqu'à une 
valeur de déplacement caractéristique de leur ductilité. La méthode permet donc de mobiliser 
la résistance des éléments les plus résistants ou les moins sollicités (plus souples, par 
exemple). La structure est dite ruinée lorsque la ductilité demandée atteint la ductilité limite 
dans un des panneaux de la structure. 
La somme des efforts tranchantjde tous les éléments à cet instant est donc la résistance globale 
de la structure. Le calcul de la résistance à l'effort tranchant d'un seul panneau est effectué en 
supposant que le panneau soit composé d'un matériau homogène et isotrope. L'apparition de la 
première fissure diagonale au centre du panneau correspond à une contrainte égale à la 
résistance en traction du matériau. 

t: épaisseur du mur 
b: longueur du mur 
h: hauteur du mur 

La ruine du mur se produit donc pour un déplacement valant 1.5u„ ou 2UQ. 
Dans le cas d'une répartition <ie murs symétrique en plan, le comportement global du bâtiment 
est correctement décrit en supposant que, pour chaque étage, les murs résistants subissent le 
même déplacement horizontal, la contribution de chaque élément étant proportionnelle à sa 
rigidité jusqu'à sa résistance maximale. L'atteinte du déplacement ultime du panneau le plus 
rigide signifie la ruine de la structure. 
Dans le cas d'une distribution irrégulière en plan, le centre de torsion diffère du centre de 
masse et des effets de torsion apparaissent (on suppose que chaque plancher tourne autour de 
son centre de torsion. Après avoir atteint la résistance du premier panneau, une procédure pas 
à pas avec modification de la position du centre de torsion est utilisée jusqu'à la ruine du 
premier panneau. 
Pour un usage correct du programme de calcul, il faut avoir à l'esprit les hypothèses du 
modèle: 

a/ le plancher transmet parfaitement les efforts (il est infiniment rigide dans son plan) 
b/ la résistance ultime est supposée atteinte lors de la fissuration diagonale (règle 

généralement conservatrice). 
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La méthode ne vérifie pas la ruine des linteaux, de la connexion entre murs orthogonaux, de la 
liaison entre planchers et murs, la possibilité de ruine par flexion des trumeaux élancés, etc.. 
L'emploi de la méthode POR suppose que toutes les vérifications visant à éliminer un 
comportement critique soient effectuées. Les valeurs données par la POR doivent être 
considérées comme conventionnelles. 
Toutefois, on se situe du côté de la sécurité car les résistances sont prises égales à l'effort de 
1ère fissuration et les valeurs de ductilité utilisées restent faibles. Ces faibles valeurs 
permettent d'éviter un éventuel écroulement hors-plan des parois. 

Trois exemples d'application illustrent cette méthode: 
- le 1er concerne la détermination des caractéristiques d'un trumeau isolé 
- la 2nde montre le calcul de la résistance sous chargement horizontal d'une façade de 3 étages 
- la 3ème concerne un bâtiment de 3 étages à géométrie en plan plus complexe 
(pour ce dernier exemple, l'épaisseur des murs est de 60cm pour les 2 premiers étages et 40cm 
pour le 2ème étage). 
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Annexe 5 

Exemples de calculs 


(Richard Souloumiac) 

Disponibles sur demande 

au Secrétariat AFPS 


T e  l : 01 44 58 28 40 - Fax : 01 44 58 28 41 - E-mail : afps@mail.enpc.fr 
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