
Sélectivité des dommages

(par Benjamin Richard)

Approche 4 :

 

  



Comment peut-on expliquer une si 

grande sélectivité des dommages 

structuraux observés?



Retour sur les mesures in situ…
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Par ailleurs… l’Eurocode 8 nous 

renseigne sur la période 

fondamentale d’un ouvrage





Localisation 

bâtiment

N° mesure 

H/V

Etage

s

Endommagé / 

Détruit

Période (s) 

EC8

(mode de 

flexion)

Tsol (s)      

(H/V)

Zone A 25 R+2* D (2 bâtiments) ~ 0,32 1.36

Zone D 24 R+4* D ~ 0,52 1.64

5 8

R+5

E

~ 0,64

0.92

9 1 E 0.92

Zone B 26 D 1.08

Zone A 25 D (2 bâtiments) 1.36

12 6

R+6

E

~ 0,73

1.0

Zone C 27 D 1.23

2 13 D 1.5

Zone B 26
R+7*

D
~ 0.82

1.08

Zone C 27 D 1.23

Zone C 27

R+8*

D

~ 0.91

1.23

11 4 D 1.3

Zone A 25 D 1.36

Zone D 24 D 1.64



Les périodes fondamentales des 

ouvrages sont inférieures aux 

périodes dominantes de sol 

mesurées  



Pourquoi ? 



L’histoire de l’ouvrage, qui peut 

provoquer un assouplissement, n’est 

pas suffisamment prise en compte



Que disent les modèles numériques ? 
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Calcul des périodes fondamentales 

en fonction du nombre d’étages



Calcul des périodes fondamentales 

en fonction du nombre d’étages
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• La dégradation des remplissages en maçonnerie 

provoque un assouplissement drastique, rendant 
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avec les périodes dominantes de sol

• Cette étude a été possible grâce à la campagne de 

mesure in-situ

Ces observations montrent qu’une double 

résonnance est loin d’être à exclure…
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