
Restitution de la 
mission post-sismique 

des Apennins 
(Octobre 2016)

MEEM, La Défense 
15/02/2017

Séismes d’Accumoli, 
Visso et Norcia

Bâti ancien et Patrimoine,
Structures béton armé et métalliques,
Structures industrielles,
Contexte règlementaire,
Structures renforcées.

C. Dujarric, A. Balgiu, N. Taillefer, L. Tesser.



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

(Selon le recensement de l’Institut National de Statistique de 2013)
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Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Pour les constructions en maçonnerie :

• Description des modes de ruine observés sur le terrain :
• Hors plan,
• Dans le plan,
• Interaction entre bâtiments voisins,…



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Déversement et flexion hors plan de façades



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Eglise Santa maria del Suffragio (Amatrice – Zone Rouge)

Déversement 
complet de la 
façade



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Habitation ancienne (Accumoli)

Mur de 
refendAbsence de 

liaison 
plancher / 
façade



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Ouvertures affaiblissant la façade au droit de sa liaison avec le mur de 
refend

Google 
Streetview
juil. 2011



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Façade renversée + effondrement du plancher (liaison solives 
insuffisante)



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Eglise à Accumoli

Effet « coup de bélier » de 
la toiture mal liaisonnée



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Les lignes de rupture en flexion hors plan du pignon passent par les ouvertures

Google 
Streetview
déc. 2011



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Rupture des angles de façade

Les angles reprennent les forces inertielles des deux façades



Partie 2 – Bati ancien, patrimoine et 
structures renforcées

Habitation – Arquata del Tronto

Google 
Streetview
août 2011

Cheminée

Ouvertures



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Cisaillement des façades 
dans le plan



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Amatrice – Zone rouge

Fissuration en croix en pied de bâtiment entre deux ouvertures



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Fissure généralisée – Amatrice – Zone rouge



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Poussée à vide

Pierres de 
taille 

déplacées



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Cisaillement des clochers



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Endommagement 
lourd des quatre 

angles

Déchaussement 
de la cloche de 

ses appuis

Eglise d’Arquata del Tronto – Zone rouge



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Danger des projectiles

Eglise d’Accumoli – Zone rouge



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Interaction entre bâtiments

Habitations – Arquata del Tronto



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Eglise d’Amatrice – Zone rouge – côté maison retraite



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Entrechoquement

Pescara del Tronto – Zone Rouge



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Qualité des appareils 
de maçonnerie



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Dislocation des murs en pierres 
mal appareillées disposées en 
deux épaisseurs de parement



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Maisons à Prato

Désolidarisation 
des deux 
parements



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Toitures lourdes : conséquences?

Constitution plancher / toiture, d’une maison à Amatrice



Bâti ancien, patrimoine et structures 
renforcées

Liaisons toiture - murs

Pescara del Tronto



Bâtiments en béton armé

La particularité des 
bâtiments à structure 
porteuse en béton armé 
présents dans la zone 
affectée par le séisme du 
24 août 2016 est la mise 
en place d’une ossature 
type cadres, avec un 
remplissage par des murs 
maçonnés et souvent avec 
une couverture lourde, 
également en béton armé. 
C’est une typologie très 
courante en Italie, pour 
les immeubles d’habitation 
ou de bureaux .



Bâtiments en béton armé

Le comportement de ce type de bâtiments a été très hétérogène. Certains 
immeubles ont subi des dégâts très importants et il y a même eu des 
effondrements. D’autres bâtiments ont montré un comportement satisfaisant. 

Quelques manquements importants de conception parasismique ont été 
recensés. Il s’agit d’erreurs importantes de conception générale, de 
dispositions constructives et d’exécution des ouvrages, communes à la plupart 
des bâtiments effondrés, ou à ceux qui présentent des dégâts importants.

Les défauts de conception observés remettent généralement en cause le 
fonctionnement des structures en vrais systèmes de type « cadres », et 
nuisent à la reprise des efforts horizontaux. Parmi les défauts les plus 
importants, nous citerons: 
- la discontinuité des barres d’armature des poteaux (ou un recouvrement 
insuffisant des barres), sur la hauteur des bâtiments (Figure 1) ;
- le manque de cadres dans les noeuds poteaux-poutres des planchers, ou en 
espacement trop important entre les cadres (Figure 2) ;

- l’utilisation des barres lisses, en « acier doux » à la place des barres à haute 
adhérence, dans les poteaux et même dans les poutres principales (Figure 3). 



Bâtiments en béton armé

Figure 1 : Dommages dus à la discontinuité des armatures dans les noeuds poteaux-poutres 



Bâtiments en béton armé

Figure 2 : Dommages dus à l’insuffisance de cadres dans les noeuds poteaux–poutres



Bâtiments en béton armé

Figure 3 : Utilisation d’armatures lisses en acier « doux » 



Bâtiments en béton armé

Les murs de remplissage, extérieurs et intérieurs, solidaires des cadres en 
béton armé, ont apporté de la rigidité supplémentaire aux bâtiments et ont joué 
ainsi le rôle d’éléments fusibles dans le comportement d’ensemble sous sollicitations 
sismiques. Par conséquent, ces panneaux de maçonnerie ont subi des dégradations 
plus ou moins importantes (Figure 4 et Figure 5). 

Nous avons constaté que l’ampleur des dégâts était assez variable dans la 
population de bâtiments affectés par le séisme du 24 août 2016. Dans le cas de 
certains immeubles, l’ampleur de ces dégâts observés reste raisonnable et le coût 
des réparations à envisager sera probablement acceptable. Dans d’autres cas, 
l’ampleur de ces dégâts semble importante et le choix entre la démolition de ces 
bâtiments et leur renforcement, devra être arbitré par une analyse économique 
assez fine. 



Bâtiments en béton armé

Figure 4 : Endommagement de remplissages en maçonnerie à Amatrice 



Bâtiments en béton armé

Figure 5 : Endommagement de remplissages en maçonnerie à Amatrice et Amandola



Bâtiments en charpente métallique

Dans la région affectée par le séisme du 24 août 2016, il n’y a pas 
beaucoup de bâtiments à structure métallique. Toutefois, un cas intéressant a 
été observé dans la « zone rouge » d’Amatrice. Il s’agît d’un immeuble de 
quatre niveaux, rez-de-chaussée, deux niveaux et des combles aménagés, sur 
une surface réduite (Figure 6). 

La structure porteuse de l’immeuble est de type « portique métallique », 
avec un fonctionnement en cadre dans les deux directions : transversale et 
longitudinale. Les assemblages entre les poutres des planchers et les poteaux 
sont réalisés par soudures. L’effet diaphragme est réalisé à chaque niveau par 
l’intermédiaire des planchers collaborants ou au moins à bac collaborant.

Le compartimentage de l’immeuble est réalisé à l’aide des cloisons légères 
et les doubles parois en maçonnerie assurent la fermeture du bâtiment, en 
pignons et long pans. La « peau » extérieure de ces murs est fixée entre les 
âmes des poteaux métalliques. Les murs longitudinaux ne sont donc pas 
désolidarisés des portiques métalliques et ils ont participé à la reprise des 
efforts horizontaux dus au séisme dans cette direction.



Bâtiments en charpente métallique

Figure 6 : Vues d’ensemble du bâtiment en charpente à Amatrice 



Bâtiments en charpente métallique

La peinture écaillée sur plusieurs poteaux, au droit de leurs assemblages 
avec les poutres de plancher, montre que ces zones se sont fortement 
déformées, sans toutefois aller jusqu’à la création de rotules plastiques, qui 
auraient mis en danger la stabilité du bâtiment (Figure 7). 

Les maçonneries de remplissage, n’étant pas désolidarisées des poteaux 
métalliques, ont contribué à la reprise des efforts horizontaux dus au séisme. 
Par conséquent, les dégâts observés dans les panneaux maçonnés (travaillant 
comme   « fusibles ») sont importants, dans leur plan et surtout hors plan . 

La rigidité globale du bâtiment, notamment dans le sens longitudinal 
(obtenue par la mise en place des portiques métalliques avec des connexions 
soudées dans les deux directions, plus l’apport important de la maçonnerie 
fixée entre les poteaux) s’est avérée assez importante. Les photos de la 
Figure 8 illustrent cette rigidité longitudinale, dans la zone 
d’entrechoquement avec le bâtiment maçonné plus bas du pignon, par les 
fissures longitudinales dans ce dernier.



Bâtiments en charpente métallique

Figure 7 : Peinture écaillée sur les poteaux du bâtiment en charpente
et dégâts dans les panneaux maçonnés à Amatrice 



Bâtiments en charpente métallique

Figure 8 : Fissures longitudinales dans le bâtiment bas voisin dues à 
l’entrechoquement des deux bâtiments 



- Scandarello à environ 7 km de l’épicentre

- Poggio Cancelli à environ 18 km de l’épicentre

- Rio Fucino à environ 23 km de l’épicentre

- Sella Pedicate à environ 24 km de l’épicentre

Barrages
Position des 4 barrages visités



- Barrage poids en béton 
sans joints se 
développant selon un arc

- Construction : années ‘20
- Hauteur : 44 m
- Longueur : 200 m
- Largeur à la base : 40 m
- Largeur au sommet : 6 m
- Volume : 12.5 Mm3

- Sol : grès et marnes
- Centrale électrique aval 

du barrage : 2 turbines 
Francis 

Barrage de Scandarello
Lac de Scandarello

Séisme du 24 Août
- Absence d’endommagement au corps du barrage
- Absence d’endommagement aux équipements électriques
- Absence d’endommagement aux équipements mécaniques
- Un système de sécurité passif marchant avec la gravité a 

arrêté les turbines suite à une panne du réseau électrique
- La production d’électricité a repris le 25 Août à 8h



- Barrage poids en terre de hauteur de 27.3 m et de 
longueur de 600 m construit dans les années ’40

- Cœur en silts argileux, parement amont en graviers 
calcaires et parement aval en graviers calcaires et 
graviers arénacés

- Sol de fondation de sables et graviers grossiers avec 
des intercalations à grain fin sur sol rocher arénacé

- Un mur en béton contrôle les infiltrations
- La station accélérométrique en pied du barrage a 

enregistré une accélération de 0.30 g le 24 août 2016
- Le barrage n’a pas subi d’endommagement lors du séisme

Barrage de Poggio Cancelli
Lac de Campotosto



- Barrage béton poids à section triangulaire avec 11 joints
- Barrage de hauteur de 39 m et de longueur de 154 m
- La construction a été effectuée en 2 phases: la première est 

terminée en 1955 et la deuxième en 1966
- Une modification a été complétée en 1994
- Les sols de fondation sont constitués d’une alternance de 

couches de grès et de marnes
- Le barrage a été conçu selon un niveau sismique 

correspondant à une accélération du sol d’environ 0.1 g

- Enel a indiqué que le barrage n’a pas subi d’endommagement 
lors du séisme du 24 août 2016

- Le barrage est actuellement au centre d’un débat car la faille 
qui se trouve en toute proximité s’est réactivée en janvier 
2017

- Le président de la Commission Grands Risques a évoqué un 
possible effet « Vajont » mettant en alerte la population

- Il a ensuite rétracté son affirmation en disant que il n’y a pas 
de danger imminent

- Le ministre des Infrastructures a affirmé que Enel a 
confirmé l’absence des criticités importantes

Barrage de Rio Fucino
Lac de Campotosto



- Barrage poids en béton pour la plupart avec un raccord 
en terre dans l’appui de gauche

- La partie en terre est constituée d’un cœur d’argile 
posé sur un diaphragme de fondation en béton

- La partie en béton est pourvue des joints

- Le barrage a une hauteur de 39 m  et une longueur de 
750 m

- La station accélérométrique, positionnée à l’intérieur 
de la cabine de surveillance depuis le séisme de 
L’Aquila, a enregistré une accélération de 0.10 g le 24 
août 2016

- L’entreprise Enel a indiqué que le barrage n’a pas subi 
d’endommagement lors du séisme

Barrage de Sella Pedicate
Lac de Campotosto



Hôpital d’Amandola
Description de l’ouvrage

- L’hôpital d’Amandola est situé au bord d’une colline à 
60 km de l’épicentre

- Il se compose de 3 parties:
- la partie la plus ancienne réalisée par la 

transformation d’un ancien couvent constitué 
d’une structure en maçonnerie

- la deuxième construite en béton armé en 1985 
- la troisième réalisée en béton armé en 2012 

- Les deux parties les plus récentes ont une ossature 
de portiques en béton armé et des remplissages en 
briques creuses

- Lors du séisme du 24 août 2016, les deux parties les 
plus récentes de l’hôpital ont été évacuées



Hôpital d’Amandola
Renversement des cloisons extérieures

- Plusieurs cloisons en briques du 
bâtiment datant de 1985 se sont 
renversées vers l’extérieur

- Une ambulance a été écrasée
- Ces cloisons sont composées de 

deux panneaux en maçonnerie 
avec une couche de matériau 
isolant au milieu

- Le manque d’ancrage à la 
structure porteuse des cloisons 
sur deux étages a été identifié 
comme la cause des dégâts



Hôpital d’Amandola
Fissurations des cloisons intérieures

- Les bâtiments de 1985 et 
de 2012 présentent la 
fissuration généralisée 
des cloisons à l’intérieur 
des deux bâtiments avec 
la chute locale de briques

- Des fissures diagonales 
par cisaillement et des 
écrasements aux coins 
des cloisons par 
compression sont apparus

- Des fissures horizontales 
par glissement ont été 
identifiées en partie 
supérieure des cloisons

- La cause de ces dégâts 
semble pouvoir être 
imputée au manque de 
joints entre la structure 
porteuse en béton armé 
et les cloisons



Hôpital d’Amandola
Chutes des faux plafonds et du carrelage

- La chute des faux plafonds et la chute du carrelage dans les toilettes s’est vérifiée localement

- La réalisation des éléments non structuraux sans détails parasismiques est rédhibitoire



Bâtiments industriels
Entreprise agroalimentaire près d’Arquata

- Le bâtiment a été 
construit en 2014 selon 
les nouvelles normes 
parasismiques

- Le bâtiment a une partie 
dédiée aux bureaux et à 
la résidence sur deux 
étages

- La structure en élévation 
est en béton armé 
préfabriqué et la toiture 
en charpente métallique

- Les cloisons de la partie 
dédiée aux bureaux sont 
en plaques de plâtre

- La structure porteuse 
principale n’a pas subi 
d’endommagement et a 
gardé sa fonctionnalité

- Les cloisons présentent 
des fissures localisées 
dues à l’absence de joints



Bâtiments industriels
Entreprise de charcuterie près d’Accumoli

- C’est un bâtiment en béton 
armé des années 1990 avec 
une hauteur d’environ 10 m

- Le bâtiment permet la 
réfrigération de la viande, la 
production et l’affinage de la 
charcuterie

- La structure porteuse n’a pas 
subi d’endommagement et la 
Protection civile a constitué 
le centre de coordination 
pour la municipalité 
d’Accumoli dans les annexes 
du bâtiment

- La conduite 
d’approvisionnement du gaz 
réfrigérant s’est 
endommagée mais elle a pu 
être réparée rapidement

- Le basculement des jambons 
accrochés aux étagères a 
produit l’endommagement 
local des cloisons extérieures



Centre Sportif A. Sbardella
Stade et gymnase d’Amatrice

- Il inclut un bâtiment, un 
grand terrain et des 
petits terrains sportifs

- Il a été construit en 2005 
et la conception semble 
respecter les normes 
parasismiques de 2003

- Le bâtiment est en béton 
armé avec une toiture en 
bois lamellé-collé

- Le bâtiment n’a pas subi 
d’endommagement et il a 
été utilisé pour l’accueil 
des réfugiés et le 
stockage des produits 
d’aide

- Les terrains ont été 
utilisés par la Protection 
civile, les forces de 
l’ordre et les unités 
mobiles des entreprises 
de service



- Deux lois cadre réglementent la construction des bâtiments en Italie dont la deuxième 
du 1974 contient les prescriptions en zone sismique

- La norme parasismique similaire à l’Eurocode 8 est l’OPCM 3274/2003

- Trois décrets définissent les normes sismiques actuellement :
- NTC 2008 : bâtiments, ouvrages géotechniques, ponts
- Instructions 2009
- NTD 2014 : barrages

- Les NTC 2008 imposent la vérification des ouvrages en conditions sismiques vis-à-vis 
des 4 états limites :

- SLO: ELS d’opérativité
- SLD: ELS de limitation des dommages
- SLV: ELU de protection de la vie
- SLC: ELU de non effondrement

- A chaque état limite correspond une probabilité de dépassement pour une durée de vie 
de référence définie pour chaque ouvrage. La durée de vie nominale est le nombre 
d’années pendant lesquelles une structure garantit sa fonctionnalité avec une 
manutention ordinaire

Règlementation italienne
Contexte normatif 



Durée de vie de référence:

Règlementation italienne
Durée de vie et période de retour 

Numéro Description

1 Structures temporaires ou en cours de construction ≤ 10 ans

2 Structures ordinaires, ponts et barrages pas importants ≥ 50 ans

3 Structures grandes et importantes ≥ 100 ans

Classe Description
I Bâtiments avec présence humaine occasionnelle 0.7
II Bâtiments avec présence humaine normale

et sans substances dangereuses pour l’environnement
1.0

III Bâtiments avec présence humaine importante
et sans substances dangereuses pour l’environnement

1.5

IV Ouvrages importantes et stratégiques 2.0

Etat 
Limite

[ans]
Bâtiments Barrages

Classe II Classe III Classe IV Normal Import. Stratég.
SLO 81% 30 45 60 30 45/90 120
SLD 63% 50 75 100 50 75/150 200
SLV 10% 475 710 950 475 713/1425 1900
SLC 5% 975 1460 1950 975 1460/2475 2475

Période de retour:



- A partir de la période de retour, les NTC 2008 donnent sur base statistique la valeur d’accélération 
du pic au rocher ainsi que deux autres paramètres du spectre de réponse élastique (amplification du 
plateau et période de la fin du plateau) à partir des coordonnées géographiques

Règlementation italienne
Dangerosité sismique 

Contour de la dangerosité sismique du territoire national –
16ème centile

exprimée en termes d’accélération de pic au rocher
Avec une probabilité de dépassement de 10% en 50 ans

Contour de la dangerosité sismique du territoire national –
médiane

exprimée en termes d’accélération de pic au rocher
Avec une probabilité de dépassement de 10% en 50 ans

Contour de la dangerosité sismique du territoire national –
84ème centile

exprimée en termes d’accélération de pic au rocher
Avec une probabilité de dépassement de 10% en 50 ans



- L’Ordonnance de la Présidence du Conseil des Ministres italien N. 3274/2003 obligeait les 
propriétaires des bâtiments d’intérêt stratégique à effectuer le diagnostic sismique dans un 
délai de 5 ans, successivement prolongé jusqu’au 2013

- L’enquête « Ecoles Sûres » du 2012 a dénoncé que 5% des écoles publiques italiennes, incluant 
10% des écoles localisées dans les zones à sismicité élevée, avaient été diagnostiqué

- Le gouvernement a autorisé un budget géré par le Département de la protection civile 
d’environ 100 millions € entre 2010 et 2016 pour la réduction de la vulnérabilité sismique

- Le Conseil National des Ingénieurs a estimé que le montant pour la mise à niveau de l’ensemble 
des habitations italiennes est d’environ 100 milliards €

- Pour inciter les particuliers à entreprendre la mise à niveau parasismique de leurs bâtiments, 
les lois budgétaires depuis 2013 prévoient une détraction fiscale de 65% du montant des 
travaux pour les bâtiments destinés à résidence principale et aux activités productives

- Afin d’optimiser l’amélioration de la sécurité du bâti, le gouvernement étudie une proposition 
de classification sismique des bâtiments qui pourra être accompagnée par un plan d’avantages 
fiscaux pour des travaux d’amélioration et de mise à niveau parasismique

Règlementation italienne
Prévention sismique



Renforcement de structures

Dispositions règlementaires:
chapitre spécifique dans les NTC 2008
Evaluation obligatoire lorsque :

- endomagement sous actions climatiques ou environnementales;
- des erreurs de conception ;
- changement d’usage du bâtiment ;
- modification des structures porteuses.

Les NTC 2008 ont aussi un sous-chapitre dédié au diagnostic et à la conception du renforcement 
après un évènement sismique.

Les mesures de confortement comprennent :
Pour la maçonnerie : 

amélioration des liaisons (murs/planchers, murs/toiture et murs/murs ; 
élimination des poussées de toitures, arcs et voûtes ; 
renforcement des murs autours des ouvertures. 

Pour les structures en béton armé:
ajout d’éléments de contreventement, 
élimination des transparences, 
modification du type constructif comme le confinement des parois en maçonnerie 

Pour les structures en acier:
amélioration de la stabilité des membrures, 
renforcement des assemblages, 
amélioration des nœuds poteau-poutre et l’introduction des éléments de type « fusible ».



Systèmes traditionnels de 
renforcement

Efficacité du diaphragme en toiture et des tirants à chaque niveau de 
plancher, dans les deux directions



Systèmes traditionnels de 
renforcement



Systèmes traditionnels de 
renforcement



Renforcement par 
tirants



Renforcement 
par tirants –
les limites





Systèmes de renforcement

Chainage angle p75
Poutre couronnement
Maçonneries récentes



Chantier du bâtiment des 
carabinieri (Amatrice)

bb



Renforcement de structures 
modernes

Ecole d’Amatrice

Hôpital de Norcia



Renforcement de structures 
modernes

Projets CASE l’Aquila



Renforcement de structures 
modernes


