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Objectifs de la mission 

Conformément aux objectifs fixés pour la mission, le rapport couvre les axes suivants : 

1- Aléa sismique et Géotechnique : L’étude couvre l’analyse du contexte sismotectonique 
de la région et des mécanismes associés à l’événement considéré.  

2- Comportement des structures : Les observations sur le comportement des structures 
en maçonnerie, béton-armé, charpente métallique et charpente bois, ouvrages d’art 
sont synthétisées en identifiant notamment des cas d’études pédagogiques qui 
pourront faire l’objet d’études après la mission. 

3- Urgence, gestion de crise, retour à la normale : Un retour d’expérience sur les 
procédures de gestion de crise, de diagnostic d’urgence et de retour à la vie quotidienne 
ou de réamorce à une dynamique de croissance utilisées en Indonésie est effectué en 
vue d’améliorer les protocoles en place en France (travaux de la cellule Urgence de 
l’AFPS pour la Protection Civile) et la résilience de nos territoires. 

4- Indemnités, Assurance et coût de la crise : Une analyse des différents mécanismes 
assurantiels et des coûts engendrés par la séquence sismique est proposée, puis mise 
en perspective avec la situation dans les Antilles Françaises. 
 

Retour d’Expérience pour le contexte Antillais : L’étude synthétise pour chacune des parties, 
les enseignements utiles pour le contexte des Antilles (similitudes des typologies de 
construction, modes de constructions parasismiques, gestion de crise au sein de l’île, système 
assurantiel…). 
 

Nous avons souhaité ajouter un chapitre préalable relatif au contexte permettant de mettre en 
lumière des données historiques et socio-économiques de l’Indonésie et de l’île de Lombok. Cela 
nous a semblé indispensable pour mieux appréhender les constats effectués lors de la mission 
comme pour permettre un parallèle avec les Antilles et d’en retenir des enseignements.  

Composition de la mission 

L’équipe était composée de 7 membres de l'AFPS, dont 5 ont fait le déplacement sur site. 
Fernando Lopez Caballero et Gloria Senfaute ont participé à la mission de façon virtuelle. Nous 
sommes restés en lien avec eux lors de la mission terrain pour échanger sur les constats pouvant 
relever de leurs spécialités. 

L’ensemble des membres de l’équipe a fait connaissance à Paris le 28 septembre, veille du 
départ, dans les locaux d’AXA.  

 

Nom 
Organisme 
d’origine 

Thématiques 

Carolina FRANCO IFSTTAR Structures, vulnérabilité 
Mylène GOSSELIN AMyGO Structures, vulnérabilité, urgences 

Catherine HEMART Architecte Architecture, parasismique 

Fernando LOPEZ CABALLERO Centrale Supelec Géotechnique, interaction sol structures 

Adrien POTHON AXA Assurances, recomposition territoriale 

Gloria SENFAUTE EDF Géologie, aléa sismique 
Alessandro STOCCHI AFPS Structures, groupe jeunes, urgences 

Mylène Gosselin et Catherine Hémart vivent respectivement en Guadeloupe et en Martinique. 
Elles ont assuré le rôle de Chefs de mission en binôme.  



 

 

 

  
 
RAPPORT de la mission post-sismique AFPS sur les séismes de Lombok (Indonésie) 3 / 48 
 

 

 

ANNEXE 1 : Cartes sismiques Indonésie 
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ANNEXE 2 : Effets de site et microzonage – Gloria Senfaute 

Les effets de site ont été identifiés dans la ville de Mataram localisée à l’ouest de Lombok. Ils 
ont été déterminés par microzonage (Mahendra et al 2018). L’étude a permis de définir les 
mouvements du sol en surface libre pour plusieurs sites de la ville de Mataram. La méthode 
consiste à multiplier le mouvement du sol calculé au rocher pour une période de retour de 2500 
ans et un facteur d’amplification déduit des mesures in situ. 

Pour cette étude, un calcul d’aléa sismique spécifique pour la région de Mataram a été conduit 
au rocher. Le Tableau 1 ci-après présente les sources sismiques et les caractéristiques des failles 
utilisées pour le calcul.  

Il est à souligner que les séismes de juillet et août 2018 se caractérisent par des épicentres 
localisés soit au droit, soit à quelques dizaines de kilomètres de l’Île de Lombok. 

Il s’agit d’une situation particulière, notamment par rapport à l’effet de site. Ici, la faible 
profondeur des épicentres, leur localisation, etc., conduisent a priori à considérer une 
propagation particulière (peu d’atténuation géométrique), probablement un signal avec moins 
de filtrage de fréquences (plus riche) et finalement de fortes non-linéarités en raison de la 
proximité du foyer. Nous ne sommes pas dans le cas « habituel » du champ lointain. 

Tableau 1. Caractéristique des sources sismiques (failles actives) aux alentours de Mataram 
utilisées pour le calcul d’aléa sismique de la région. 

 

L’identification des classes des sols de Mataram a été effectuée par microzonage (méthode de 
bruit de fond sismique) combiné à la méthode des pentes topographiques pour la définition des 
Vs30 (méthode USGS). La Figure 1 ci-dessous présente la classification des sols de Mataram. A 
partir de l’International Building Code (2006), deux classes de sols ont été identifiées : la classe 
D (180 < Vs,30 < 360 m/s) pour la partie Est de Mataram et la classe E (Vs,30 < 180 m/s) pour 
l’Ouest,).  

Le Building Code SNI donne des bornes de Vs,30 un peu différentes (Irsyam (2017 bis) comme 
indiqué à la Figure 2. 
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Figure 1. Classe des sols de la ville de Mataram 

 

 

 

Figure 2. Classe des sols basée sur la conversion d’Imamura et Furuta, classification SNI 

1726 :2012.  
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L’aléa sismique a été calculé pour les accélérations spectrales PGA de 0.2 et 1 seconde. Les 
figures 3, 4 et 5 suivantes présentent les mouvements sismiques en surface. Il s’agit du résultat 
de la multiplication entre le mouvement du sol au rocher déterminé pour une période de retour 
de 2500 ans et l’amplification des sites suivant les classes des sols.  

 

Figure 3 : Mouvement du sol en surface (PGA) pour une probabilité de dépassement de 2% en 

50 ans (période de retour de 2500 ans) à Mataram 
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Figure 4 : Mouvement du sol en surface pour la période = 0.2 sec et pour une probabilité de 

dépassement de 2% en 50 ans (période de retour de 2500 ans) à Mataram  

 

Figure 5 : Mouvement du sol en surface pour la période 1 seconde et une probabilité de 

dépassement de 2% sur 50 ans (période de retour de 2500 ans).  

Ces résultats mettent en évidence des mouvements de sol, pour toutes les accélérations 
spectrales considérées, plus importants pour les zones avec des classes de sol E qui 
correspondent à de très faibles valeurs de Vs30. Le secteur qui présente les mouvements de sol 
les plus importants concerne « Ampenan Utara ».  Ce secteur est situé au nord-ouest de 
Mataram.  
Les résultats d’aléa sismique calculés avec un modèle spécifique pour Mataram ont des valeurs 
beaucoup plus faibles que ceux calculés avec le dernier modèle régional d’aléa sismique, 
présenté dans le chapitre 2.1.1 du rapport. Cette différence entre les aléas sismiques calculés 
avec le modèle spécifique de Mataram et le modèle de Irsyam et al 2017 est clairement observée 
dans les spectres de réponse design calculés en utilisant la même référence SNI 1726 : 2012. 

La Figure 6 présente les spectres de réponse design calculés en utilisant les résultats d’aléa 
sismique du modèle local de Mataram et ceux du dernier modèle régional publié en 2017 et 
présenté dans le chapitre 2.1.1 (en pointillé).  
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Figure 6 : Spectre de réponse de la ville de Mataram utilisant les résultats des deux modèles 

d’aléa sismique (Irsyam 2017 et Mahendra 2018).  
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ANNEXE 3 : Volcanisme 

1 Les stratovolcans  
Dans les petites Antilles comme au droit des petites iles de la Sonde ce sont des stratovolcans 
que l’on peut observer. Ils sont les plus fréquents dans les zones de subduction, et prennent une 
forme conique élancée à cause de leur lave pâteuse en raison d'une grande richesse en silice 
(plus de 50 %) qui s'écoule difficilement. Les retombées de cendres et de scories se font 
préférentiellement près de la cheminée volcanique et les dépôts laissés par les coulées 
pyroclastiques partent du sommet du volcan. La forme du volcan est généralement conique ou 
emboitée lorsqu'à la suite de l'explosion du volcan, un nouveau cône se forme dans le cratère 
ou la caldeira. Ils atteignent en général de grandes hauteurs, parfois plusieurs milliers de mètres, 
et leurs pentes sont prononcées, parfois jusqu'à 45°.  

Leurs éruptions peuvent être explosives, de type vulcanien, strombolien, péléen ou plinien.  

1.1 L’Indonésie 

la géographie de l'Indonésie est dominée par les volcans formés par les zones de subduction 
entre les plaques eurasienne et australo-indienne. Les volcans d'Indonésie font partie de la 
Ceinture de feu du Pacifique. L'Indonésie compte environ 150 volcans.  

Les petites îles de la Sonde forment un petit archipel qui inclut, d'ouest en est, Bali, Lombok, 
Sumbawa, Florès, Sumba et Timor; toutes ces îles sont situées au nord du plateau continental 
australien. 

 

Le mont Rinjani se trouve sur l'île de Lombok dont il occupe la partie Nord. Il se présente sous la 
forme d'une montagne dont le sommet est occupée par une caldeira de 8,5 kilomètres de 
longueur pour 6 kilomètres de largeur et orientée dans le sens est-ouest. Le rebord oriental de 
cette caldeira constitue le sommet du volcan qui culmine à 3 726 mètres d'altitude, soit le 
deuxième volcan le plus élevé d'Indonésie après le Kerinci sur Sumatra. L'intérieur de la caldeira 
est occupé par un lac de cratère, le lac Segara Anak, ainsi qu'un cône volcanique actif, le Barujari. 
Celui-ci s'est construit au cours des seize éruptions du mont Rinjani répertoriées depuis 1847.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Subduction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lave
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cendre_volcanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin%C3%A9e_volcanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nu%C3%A9e_ardente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nu%C3%A9e_ardente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crat%C3%A8re_volcanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caldeira
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_explosive
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_vulcanienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_strombolienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_p%C3%A9l%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_plinienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Subduction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_eurasienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_australienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_indienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_de_feu_du_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_%C3%AEles_de_la_Sonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lombok
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sumbawa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flor%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sumba_(Indon%C3%A9sie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Timor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_continental_(g%C3%A9ophysique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lombok
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caldeira
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kerinci_(volcan)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_crat%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Segara_Anak
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ne_volcanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_volcanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1847
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Ce dernier émet généralement des coulées de lave qui peuvent entrer dans le lac de cratère 
ainsi que des panaches volcaniques et des nuées ardentes. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coul%C3%A9e_de_lave
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panache_volcanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nu%C3%A9e_ardente
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Le mont Rinjani depuis Sembalun 
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Affiche d’information à l’observatoire de Sembalun qui reconnait l’effet positif du volcan, car 
fertilisant les terres. 

1.2 Les Antilles 
Selon la tectonique des plaques, celle de l'Atlantique sud s'enfonçant, à raison de 2 à 4 
centimètres par an, par subduction sous la plaque caraïbe produit le long de cette bordure une 
suite d'îles volcaniques formant un arc interne et un arc externe d'accrétion. Les matières 
minérales qui ont émergé de l'océan ont construit les îles des Petites Antilles. Il existe bien 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Subduction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_cara%C3%AFbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_insulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accr%C3%A9tion
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deux arcs antillais. Le plus ancien, à l'est, est issu d'un premier épisode volcanique, il y a 55 
millions d'années. Les îles qui sont nées ont été ensuite érodées puis recouvertes d'épaisses 
couches calcaires d'origine corallienne ; c'est le cas de Saint-Martin, d'Antigua, de la Grande-
Terre ou encore de la Barbade. Le second arc, plus à l'ouest, date de moins de 5 millions 
d'années et témoigne d'un volcanisme toujours actif, comme sur Montserrat, la Basse-Terre, la 
Dominique ou Sainte-Lucie. Ces deux arcs se séparent au niveau de l'île de la Martinique. 
Au nord de la Grenade, le volcan sous-marin Kick-'em-Jenny grandit peu à peu. Depuis sa 
dernière éruption, en 2001, son sommet ne se trouve plus qu'à 130 mètres de la surface de 
l'océan.  

Les activités volcaniques et sismiques importantes des Petites Antilles résultent de la subduction 
de la plaque sud-américaine sous la plaque caraïbe.  

La montagne Pelée est située dans le Nord de la Martinique. Avec 1 397 mètres d'altitude, elle 
constitue le point culminant de cette île. D'un diamètre de onze à quinze kilomètres, la 
montagne occupe une superficie de 120 km.  

Les flancs de la montagne Pelée, riches en roche pouzzolanique utilisée comme matériau de 
construction notamment par les cimentiers, sont exploités par des carriers depuis un siècle. Les 
terrains sont également cultivés par de nombreux maraichers. 

Les éruptions les plus importantes ont eu lieu en 1300, 1635 et 1902. Cette dernière a détruit la 
ville de Saint Pierre (29 000 morts). 

 

Montagne Pelée en Martinique 

La dernière éruption est celle de 1929-1932. Elle n'a pas fait de victime grâce aux évacuations 
de populations. C'est à la suite de cette éruption que la montagne Pelée a acquis sa forme 
actuelle avec une caldeira bien dessinée.  

Le 17 mai 2010, un lahar dévale la vallée de la rivière du Prêcheur. C'est l'éboulement de grande 
importance de la falaise du piton Marcel qui est à l'origine de ces coulées.  

Ce phénomène de lahars se poursuit en 2018, à différentes reprises, ayant pour conséquence le 
déplacement de l’école et de la population de certains quartiers proches de la rivière. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antigua_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Terre_(Guadeloupe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Terre_(Guadeloupe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barbade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montserrat_(Antilles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Terre_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Lucie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2001
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_Antilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Subduction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_sud-am%C3%A9ricaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_cara%C3%AFbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_culminant
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouzzolane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caldeira
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lahar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Pr%C3%AAcheur
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En Guadeloupe la Soufrière est le point culminant des Petites Antilles (1467 mètres d’altitude). 
La soufrière appartient à un ensemble volcanique qui comprend 5 autres volcans (La Citerne, la 
Madeleine, l’Échelle, Carmichaël et le Nez Cassé). Il s’agit d’un Stratovolcan actif de type Péléen. 
Il s’y dégage des fumerolles, des vapeurs de soufre et d’acide ainsi que des sources chaudes. La 
formation de la Soufrière est relativement récente d’un point de vue géologique. On parle d’une 
centaine de milliers d’années. 

 

 
La soufrière en Guadeloupe 
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ANNEXE 4 : Etude du bâtiment tsunami de Lombok – Carolina 

Franco 

1. Introduction  

Le bâtiment TES (Abris-tsunamis) construit à Pemenang sur l’île de Lombok (Figure 2-1) fait 
partie d’un ensemble de centres de refuge conçus selon une même typologie et construits pour 
la population indonésienne la plus exposée au risque tsunami. Ces bâtiments sont censés, après 
séismes, résister à un éventuel tsunami.  
L’étude de la structure du bâtiment TES de Pemenang sous sollicitations sismiques et sous 
chargement tsunami sont présentées dans la présente annexe. 

Cette étude est motivée par la question de recherche suivante :  

- Est-ce que le bâtiment, avec les désordres trouvés, pourrait résister au chargement 
tsunami après le séisme du 5 août ?  

L’évaluation de son comportement envisage :  

1) Comparer le spectre de référence (le plus et le moins favorable en fonction de la zone et le 
type de sol) avec la force sismique générée par le séisme du 5 août 2018.   

2) Trouver l’état limite de comportement sismique partant du modèle numérique du bâtiment 
TES en utilisant la charge sismique sélectionnée.   

  3) Simuler le chargement produit par l’impact de la vague d’eau sur le modèle numérique du 
bâtiment endommagé après le séisme considéré. 

 4) Donner un avis sur le comportement de cette typologie structurale aux deux types de 
chargement dynamique. 

 

2. Données du bâtiment retenu 

L’équipe de mission a pu observer les dommages visibles au rez-de-chaussée et prendre 
quelques mesures : diamètre des poteaux, épaisseur des enrobages des armatures dans les 
poteaux endommagés, diamètre des armatures longitudinales et des cadres, espacement du 
ferraillage aux pieds des poteaux, et distribution des portiques principaux. Les mesures de 
hauteur et l’espacement entre poteaux ont été obtenus à partir des photos prises.  

Cependant, toutes les informations manquantes nécessaires pour la réalisation de cette étude 
(propriétés géométriques des éléments structuraux, propriétés des matériaux, données 
sismiques etc.) ont été extraites du rapport disponible sur internet de l’analyse structurelle du 
bâtiment TES de Bali (Sutarja, 2015). Ce bâtiment est contemporain avec celui de Lombok et a 
des caractéristiques géométriques très similaires (voir Figure 2-1 et Figure 2-2).  De ce fait, cette 
étude est réalisée sur la base d’une structure type représentative des bâtiments TES en 
Indonésie sans pour autant correspondre parfaitement à la structure existante de Lombok ou 
d’ailleurs. 
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Figure 2-1- Bâtiment TES Pemenang-Lombok au jour de la mission post sismique 

 

Figure 2-2- Bâtiment TES à Denpasar- Bali. Source (Google maps- photo) 

 

3. Etude du comportement du bâtiment  

Pour étudier le comportement sismique de la structure et déterminer sa capacité maximale, la 
méthode statique non linéaire en poussée progressive (push-over) est appliquée. Dans la 
simulation numérique, l’effort tranchant à la base est augmenté progressivement par incrément 
depuis 0 jusqu’à la <<ruine>> de la structure. Cette méthode est prévue à l’Eurocode 8 à l’article 
4.3.3. Méthodes d’analyse et elle est exposée en 4.3.3.4.2 en s’appuyant sur l’annexe B- 
Détermination du déplacement cible.  

La réglementation américaine ATC 40 et FEMA 273 décrivent également cette méthode.   

Avec la simulation numérique en poussée progressive, l’évolution de l’effort tranchant à la base 
en fonction du déplacement en tête est représentée par la courbe de capacité. Pour effectuer 
cette analyse, on aura recourt au logiciel ETABS. 
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Les activités principales comprennent : 
1) Définition du modèle structural : cette étape comprend la définition des différents 

éléments et des propriétés des matériaux afin d’établir les lois des comportements du 

béton et de l’acier  

2) Définition des charges gravitaires et latérales  

3) Sélection déplacement cible 

4) Simulation en poussée progressive 

5) Construction de la courbe « effort tranchant à la base – déplacement en tête » (courbe 

pushover). 

6) Transformation de la courbe pushover en courbe de capacité 

7) Représentation du spectre de la réponse élastique en déplacement-accélération 

8) Détermination du point de performance de la structure 

9) Identification du niveau de performance (les niveaux de dommages) 

10) Evaluation des mécanismes plastiques attendus et de la distribution des dommages 

 
La Figure 3-1 montre la description générale des étapes décrites au-dessus.  

 

Figure 3-1. Etapes suivies pour l'étude sismique 

 

4. Etude du chargement tsunami  

Cette partie comprends l’analyse du comportement du bâtiment basée sur le cahier technique 
indonésien <<Critères pour la conception de structures de bâtiment TES tsunami>> (Pusat, 2013) 
qui se base au même temps sur FEMA P646 (Guidelines for Design of Structures for Vertical 
Evacuation from Tsunami). 

En outre, la carte d’alea tsunami disponible sur http://www.gitew.org/ montre les zones plus à 
risques et la hauteur de la vague attendue (Figure 4-3).  Le bâtiment TES à Pemenang est localisé 
dans une zone de risque modéré à faible, une vague de plus de 3 m de haute doit arriver sur la 
côte pour qu’il soit affecté. La présente étude considère une vague de 6 mètres de haut pour 
l’analyse du bâtiment. Cette valeur est retenue en tenant compte de la hauteur de 9 m du 
premier étage et de  l’équation Hétage = 1.3*Htsunami+ 3m, d’où Htsunami est égal à 5 m environ.  

http://www.gitew.org/
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Les forces traduisant les effets tsunamis sur la structure sont présentées ci-après. 

 

4.1) Force hydrostatique  

La force hydrostatique flottabilité doit être prise en compte dans des conditions où le rez-de-
chaussée de la structure est étanche ou suffisamment isolé pour retenir ou ralentir l'entrée 
d'eau. Dans le bâtiment étudié, il n’y a pas de mur au rez-de-chaussée. Aussi, le panneau humide 
est pris en compte uniquement sur les poteaux.  

La force hydrostatique est calculée avec l’équation suivante : 

 

𝑃𝑐= pression hydrostatique  

𝑝𝑠= densité de fluide incluant les dépôts (1100 kg / m 3)  

𝐴𝑤= zone de panneau humide  

𝑏 = largeur du poteau 

𝑔 = accélération de la gravité  

ℎmax= hauteur maximale d'eau mesurée à partir de la base du poteau dans la structure  

 

4.2) Force de flottabilité  

L’équation de calcul de la force de flottabilité  est la suivante:  

 

 

𝑉= le volume d'eau déplacé par le bâtiment (volume inférieur à hmax) 

Le vague tsunami se situe dans le plan de 6 m de haut,  mais jusqu’à une hauteur de 9 m, il n’y 
a pas de plancher. La force de poussée n’est donc pas calculée.  

 

4.3) Force hydrodynamique  

 

La charge hydrodynamique appliquée à un objet est appliquée lorsqu'il y a un écoulement d'eau 
autour de celui-ci. L’objet en question est une structure ou un composant de la structure. La 
charge hydrodynamique est fonction de la densité du fluide qui s'écoule, de sa vitesse et de la 
géométrie de la structure. Cette force hydrodynamique est également appelée force de traînée, 
qui est une combinaison des forces latérales générées par la force de compression d'une 
quantité d'eau en mouvement et de la force de friction produite par l'écoulement de l'eau 
autour de la structure ou d’un composant de la structure (Pusat, 2013). 

La force hydrostatique peut être calculée à l'aide des équations suivantes :  

𝐹ℎ = 𝑃𝑐 ∗ 𝐴𝑤 = 0.5 ∗ 𝑝𝑠 ∗ 𝑔 ∗ 𝑏 ∗ ℎmax  

𝐹𝑏 = 𝑝𝑠 ∗ 𝑔 ∗ 𝑉 
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 et  

 

𝐶𝑑 = Coefficient de trainée, égal à 1,2 pour les éléments ronds 

𝐵 = largeur de la structure dans le plan normal de la direction d'écoulement ou la direction 
parallèle à la côte 

 ℎ = profondeur de l'écoulement  

 𝑢 = vitesse d'écoulement 

𝑅= élévation de l’écoulement : 6*1.3=7.8 m 

𝑧= élévation du sol à la base de la structure. 1 m 

 

4.4) Force Impulsive 

 

Selon FEMA P646, pour obtenir une valeur conservatrice, la valeur recommandée de la force 
impulsive est égale à 1,5 fois la force hydrodynamique, comme indiqué dans l'équation ci-
dessous: 

 

La Figure 4-1 présent les forces décrites ci-dessus agissant sur les structures. 

 

Figure 4-1 Force hydrodynamique Fd, Force hydrostatique Fh, et Force impulsive Fs agissant  

sur les éléments structuraux. Source (FEMA P646) 
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4.5) Forces de soulèvement sur les planchers surélevés  

Les forces de soulèvement seront appliquées aux étages d'un bâtiment submergé par les 
inondations provoquées par le tsunami. En plus de la conception standard pour les charges par 
gravité, ces planchers doivent également être conçus pour résister au soulèvement dû à la 
flottabilité et aux forces hydrodynamiques. Cependant, aucun plancher n’est concerné par une 
submersion dans cette étude. Cette force n’est donc pas calculée.  

 

4.6) Force d’impact des débris en suspension dans l’eau 

La force d'impact provoquée par les débris en suspension dans l'eau (bois flottant, bateaux, 
conteneurs, automobiles, etc.) peut causer des dommages importants à la construction. 
Malheureusement, il est difficile d'estimer cette force avec précision. Il faut identifier les 
éléments de la zone située autour du bâtiment qui sont les plus probables d’être trainés par 
l’eau.  

Cependant, cette étude ne prend pas en compte l’impact d’élément sur la structure. En 
conséquence, cette force d’impact n’est pas calculée.  

L’équation suivante est proposée par FEMA P646 pour son calcul :  

 

𝑢max= vitesse d'écoulement maximale transportant les débris vers l'emplacement du bâtiment  

(on suppose que les débris se déplacent à la même vitesse que le courant) 

𝑘= raideur nette combinée des débris dus aux éléments de choc 

𝑚𝑑= masse de débris 

𝑐= coefficient de masse hydrodynamique 

 

4.7) Définition des combinaisons de charge  

Tous les effets de la charge des tsunamis ne se produiront pas simultanément et n'affecteront 
pas tous les éléments structuraux au même temps (FEMA P646). Seulement, les forces d’impact 
de la vague d’eau Fs, les forces hydrodynamiques, Fd, et les forces hydrostatiques seront 
considérées pour l’analyse structurale dans cette étude. Cette situation est représentée par la 
Figure 4-2  



 

 

 

  
 
RAPPORT de la mission post-sismique AFPS sur les séismes de Lombok (Indonésie) 26 / 48 
 

 

 

 

Figure 4-2 Combinaison de Fd et Fs la plus défavorable sur un bâtiment exemple. Source (FEMA 

P646) 

Pour la conception des bâtiments TES, les forces des membres résultantes (Ts) doivent ensuite 
être combinées aux effets de la charge gravitaire (morte et vive) en utilisant les combinaisons 
de charge suivantes, où la charge de tsunami n’agit pas au même temps que la charge sismique.  

 

D = charge morte  

L = charge vive 

Lr = charge vive dernier étage 

E = charge sismique  

Ts = charge de tsunami  

LREF = charge vive dans la zone d'évacuation (500 kg/m2) 
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5. Généralités du Bâtiment TES 

 

5.1) Information générale du bâtiment 

Localisation 
Pemenang, Lat.: -8.400045, Long.: 
116.100699 

Fonction 
Bâtiment d’évacuation temporaire 

Propriétaire 
BNPB 

 

5.2) Règlementation avec laquelle le bâtiment a été construit 

Parasismique  
SNI 03-1726-2012 

Charge minimale pour la conception de 
bâtiments et autres structures. 

SNI 1727-2013 

Béton 
SNI 2847-2013 

 

5.3) Catégorie de risque du bâtiment  

 
Le bâtiment TES Tsunami est un bâtiment ayant le type d'utilisation d'un abri d'urgence, de sorte 
qu'il est inclus dans la catégorie de risque IV selon la réglementation indonésienne (Pusat, 2013). 
Cette catégorie est équivalente à la catégorie d’importance IV établie dans la réglementation 
parasismique française. Les bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité 
civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public font partie de cette catégorie.  
 

5.4)  Description de la structure 

Il s’agit d’une structure R+3 en béton armé constitué d’une structure à ossature poteaux-poutres 
(Figure 5-1) donc contreventée par des portique. Ses dimensions principales sont : 

 

 Longueur : 𝐿 = 50 𝑚 

 Largeur : 𝑙 = 25 𝑚 

 Hauteur :  𝐻 = 15 𝑚 

 
Les poteaux sont de section circulaire de 1 m et 0.8 m de diamètre. Les poutres sont toutes de 
sections rectangulaires, de dimensions 30x50 cm. Les armatures de ces éléments sont montrées 
dans la Figure 5-2. L’épaisseur d’enrobage des armatures est de 3cm. On admet que le ferraillage 
est uniforme sur toute la hauteur des poteaux.  
Le plancher est constitué d’une dalle en béton armé de 15cm d’épaisseur.  
Le niveau R+1 se trouve à 9 m de hauteur, le R+2 à 12 m , et le R+3 à 15 m. 
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Figure 5-1   Élévation et vue en plan du bâtiment régulier considéré dans cette étude 

 

Figure 5-2 Sections de coffrage et ferraillage des poteaux et poutres considéré dans cette étude 
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6. Etapes de l’analyse structurelle  

6.1) Modélisation de la structure  

Un modèle numérique en 3D de la structure principale du bâtiment TES (Figure 6-1) est créé en 
utilisant le logiciel ETABS 2016 version académique. 

 

Figure 6-1. Perspective du modèle numérique construit en ETABS 

6.2)  Propriétés des matériaux (Sutarja, 2015). 

 

Limite de compression du béton 
Résistance à la traction du béton 
Module d’élasticité du béton 

25 MPa 
2.1 MPa 
32000 MPa 

Limite d’élasticité des aciers 
            Cadres (Ronds lisses) 

             Armatures longitudinales (HA) 

            Module d’élasticité 

 
240 MPa 
390 MPa 
200000 MPa 

 

6.3)  Système structural : ossature poteau-poutre en béton armé 

Tous les pieds de poteaux sont considérés comme encastrés.  
 

6.4)  Les hypothèses suivantes sont adoptées pour l’étude sismique : 

Catégorie d’importance  IV 

Classe du sol 1 

Classe du sol 2 

B 
D 
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6.5) Distribution de la charge gravitaire (Sutarja, 2015).  

 

R+1 
Charge permanent b 
Charge permanent a 

Charge vive 

Calculé en fonction des données d’entrée dans le logiciel 
110 Kg/m2 (revêtements du sol et finition) 

800 Kg/m2 

R+2 

Charge permanent b 
Charge permanent a 

 
Charge vive 

Calculé en fonction des données d’entrée dans le logiciel 
150 Kg/m2 (revêtements du sol et finition) 

200 Kg/m2 (murs) 
400 Kg/m2  

R+3 
(toit) 

Charge permanent b 
Charge permanent a 

 
Charge vive 

Calculé en fonction des données d’entrée dans le logiciel 
150 Kg/m2 (revêtements du sol et finition) 

200 Kg/m2 (murs) 
400 Kg/m2 

 

6.6)  Chargement sismique 

 
L’étude numérique a consisté à évaluer la performance sismique en utilisant deux spectres de 
référence différents :  

1) le meilleur scenario : classement du sol type B (sol ferme),  
2) et le scénario le plus défavorable : classement du sol type D (sol meuble). Sachant que 

la période fondamentale de ce bâtiment se trouve entre 5s et 6s (Te< T< Ts), on déduit 
que la charge sismique va être guidé par Sa situé sur ou très proche du plateau du 
spectre.  

En utilisant l’application du site internet du Centre de recherche et de développement sur le 
logement (PPMB, 2018) et les coordonnées du bâti (Lat.: -8.400045, Long.: 116.100699), on 
obtient le spectre de référence pour la conception parasismique associé à chaque type de sol 
selon le classement indonésien.   

 

6.7) Comparaison entre le spectre du séisme de 5 aout et le spectre de 
conception 

 

La station sismique MASE est la plus proche du bâtiment analysé. Cette station se trouve sur sol 

type B (rocher) à Mataram à 48 km de l’épicentre du séisme du 5 aout (BMKG, 2018). La plus 
grande valeur PGA enregistrée est de 0.043g. L’accélération spectrale maximale est de 0.105g 
dans la composante N entre 0,1 et 0,3 s. Cette valeur est en fait toujours très inférieure au 
spectre de référence, conformément à la norme SNI 1726 : 2012, dont la valeur maximale est 
de 0,6 g pour SE et 0.73 pour SD (cf. Figure 6-2). 
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Figure 6-2. Spectre de référence aux différents types de sol selon SNI-1726-2012 et Accélération 

spectrale MASE 

 

6.8) Chargement des forces d’origine Tsunami 

La direction des charges du tsunami est mise en fonction de l’orientation du bâtiment par 
rapport à la côte. La longueur du bâti fait face perpendiculairement à la direction d’arrivée du 
vague tsunami. Donc, les éléments structuraux chargés sont ceux des portiques transversaux. 
La Figure 6-3 montre le modèle numérique chargé avec les forces considérées dans cette étude. 
La valeur de chaque force (hydrostatique, dynamique et impulsive) est calculée en utilisant les 
équations décrites dans la section 4.  

Le Tableau 6-1 montre les valeurs des forces imposées sur la structure et ses paramètres de 
calcul.  
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Figure 6-3 Fh, Fd et Fs sur les membres structuraux jusqu’à 6 m.  

 

Tableau 6-1 Paramètres pour le calcul des valeurs des forces de tsunami 

Paramètres  

𝑝𝑠 [kg/m3] 1100 

𝑔 [m/s2] 9.81 

𝑏 [m] 1.57 

ℎmax [m] 6 

𝐶𝑑 1.2 

𝐵 [m] 1 

𝑅 [m] 7.8 

𝑧 [m] 1 

ℎ𝑢2 57.68 

 

 

 

 

 

 

𝐹ℎ4.5 [KN/m] 25.42 cf. Eq. 4.1 

𝐹ℎ6 [KN/m] 101.66 cf. Eq. 4.1 

𝐹𝑑 [KN/m] 38.07 cf. Eq. 4.3 

𝐹𝑠 [KN/m] 57.10 cf. Eq. 4.4 
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7. Vérification de comportement dynamique de la structure : 

Analyse linéaire élastique 

 

7.1) Analyse modale 

Afin de vérifier que le comportement dynamique du modèle numérique soit approprié, les 
modes de vibrations fondamentaux pour chaque direction sont évalués.  

Le nombre de modes de vibration à retenir dans chacune des deux directions d’excitation doit 
être tel que la somme des masses modales effectives pour les modes retenus soit égale à au 
moins à 90 % de la masse totale de la structure. Les figures suivantes montrent les deux premiers 
modes de vibrations. Les modes 1 et 2 sont des translations pures suivantes les directions 
principales de la structure, ce qui ne donne aucune torsion dans les modes prépondérants. 

 

Figure 7-1. Déformée premier mode de vibration T= 0,613s. Mode en direction transversale. 

89% Masse modale. 

 

Figure 7-2. Déformée deuxième mode de vibration T= 0,58s. Mode en direction longitudinale. 

88% Masse modale 
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Tableau 7-1 Périodes et participation massique de chaque mode 

Case Mode Period 
sec 

UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ 

Modal 1 0,613 0,0002 0,8933 0 0,0002 0,8933 0 

Modal 2 0,589 0,8825 0,0003 0 0,8827 0,8936 0 

Modal 3 0,534 0,0115 0,0017 0 0,8942 0,8954 0 

Modal 4 0,129 0,0002 0,0566 0 0,8944 0,952 0 

Modal 5 0,127 0,0566 0,0002 0 0,9509 0,9522 0 

Modal 6 0,118 0,0013 0,0003 0 0,9523 0,9525 0 

Modal 7 0,051 0,0036 0,0219 0 0,9559 0,9744 0 

Modal 8 0,051 0,022 0,0041 0 0,9779 0,9785 0 

Modal 9 0,048 0,001 0,0003 0 0,9789 0,9788 0 

Modal 10 0,031 0,0086 0,0099 0 0,9875 0,9887 0 

Modal 11 0,031 0,011 0,0101 0 0,9986 0,9988 0 

Modal 12 0,031 0,0014 0,0012 0 1 1 0 

 

7.2) Réponse dynamique linéaire aux deux spectres, B et D. 

 

Direction Spectre B Spectre D 

 Déplacement 
max 

Effort 
tranchant à la 

base 

Déplacement 
max 

Effort 
tranchant à la 

base 

X 80,60 mm 25107 KN 89,30 mm 27786 KN 

Y 97,12 mm 25123 KN 107,48 mm 27800 KN 

 

 

8. Estimation du comportement global du bâtiment : Analyse 

non-linéaire  

Les capacités maximales de la structure sont déterminées dans cette partie en utilisant la 
méthode de poussée progressive comme décrite ci-dessus.  Toutes les analyses numériques 
sont réalisées à partir du logiciel ETABS. Les calculs prennent en compte dans les lois de 
comportement non linéaires, les effets de grands déplacement et ceux du second ordre.  
Les calculs « push-over » adoptent tous le schéma de distribution modale des forces.  
 
Les choix suivants ont été retenus : 
 

 Les poteaux et les poutres sont modélisés par des éléments ayant des propriétés 
élastiques linéaires, le comportement non-linéaire des éléments se traduit par 
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l’introduction de rotules plastiques aux niveaux des sections susceptibles de se 
plastifier. 

 Les rotules plastiques sont définies avec des lois de comportement et par le  logiciel par 
défaut ainsi : 

- Poteaux : rotules de flexion (de type P - M2 - M3). 
- Poutres : rotules de flexion (de type M3). 

 Dans cette étude, les modèles d’endommagement retenus sont : le modèle développé 
par Mander  pour le béton non confiné, et le modèle élasto-plastique simplifié (basé sur 
la théorie de plasticité) pour l’acier (Figure 8-1). 
 

 

Figure 8-1. La courbe de contrainte déformation du béton (modèle Mander non confiné) et  du 

acier (modèle simplifié) 

On montre les résultats obtenus pour deux états afin de déterminer  la capacité de la structure 
aux charges sismiques et  sa capacité sous charges tsunami.   

 
1) Premier état : structure chargée avec charges gravitaires (D+L) 
2) Deuxième état : structure sous charges gravitaires et charges tsunami (D+L+Lref+Ts) 

 

8.1)  Courbes de capacité de la structure sous charges gravitaires  

 

A partir de l’analyse pushover, nous avons obtenu les courbes de capacité représentées sur les 
figures suivantes : 
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Figure 8-2 Courbe de capacité globale du bâtiment dans la direction transversale et sa courbe 

idéalisée.  

 
A partir de ces résultats, les valeurs des résistances limites et déplacements correspondant 
aux états élastique et ultime sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 8-1 Résultats de l’analyse de poussée progressive 

 
Vy KN dy mm Vu KN du mm 

Push Y 
24976 123 24976 455 

 
 

8.2) Courbes de capacité de la structure sous charges gravitaires plus tsunami 

Les valeurs des résistances limites et déplacements correspondant aux états élastique et ultime 
sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 8-2 Résultats de l’analyse de poussée progressive avec charges tsunami 

 
Vy KN dy mm Vu KN du mm 

Push Y 
15689 92 15689 426 
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Figure 8-4  Courbe de capacité globale du bâtiment dans la direction transversale sans et avec 

les charges tsunami 

On remarque une diminution de 37% de la capacité globale du bâti due au chargement des 
poteaux au rez-de-chaussée avec les forces tsunami.  

 

9. Développement de rotules plastiques  

En augmentant les forces latérales appliquées durant l’analyse, il y a apparition graduelle des 
rotules plastiques, l’évolution des mécanismes plastiques et l’endommagement progressif de la 
structure est fonction de l’intensité du chargement. 
Malgré l’apparition de la plasticité, globalement la structure continue à avoir un comportement 
élastique. On commence à apercevoir un vrai changement de comportement au point B. Ce 
point correspond à l’apparition de la plasticité dans la plus parte des poutres des portiques 
intérieurs de chaque niveau et dans quelques  poteaux des portiques extérieurs au niveau de la 
base. Ces éléments contrôlent de façon significative le comportement globale du bâtiment. Par 
contre, les rotules plastiques ne se sont pas encore développées à la base de chaque poteau et 
la structure est encore stable globalement. 
Si l’on continue le chargement, la courbe de push-over atteint un plateau (point C). A ce niveau 
de chargement, la structure est considérablement plastifiée (endommagée). On observe sur la 
Figure 9-1, l’apparition de la plasticité sur les cinq poteaux du premier niveau des portiques 
internes. On continue le chargement et avec un petit incrément de l’effort tranchant on obtient 
une augmentation significative du déplacement de la dalle située en toiture-terrasse. L’effort 
tranchant maximal est obtenu approximativement au point D.  
Au-delà de cette valeur, l’instabilité globale apparaıt avec la formation de rotules plastiques à la 
base des poteaux.  Le système n’est plus capable de tenir et l’effort tranchant diminue à mesure 
que le déplacement augmente rapidement.  
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Figure 9-1. Apparition de plasticité dans la structure 

 

10. Identification du point de fonctionnement 

Afin de déterminer le point de performance, nous avons superposé les deux courbes spectrales 
de la capacité et de la demande, l’intersection de la courbe réduite avec le spectre de capacité, 
définit le point de performance.  

 
A partir des figures présentées ci-dessous,  Il semble que pour les spectres de conception (pour 
tous les types du sol) établis dans la règlementation indonésienne, le point de fonctionnement 
du bâtiment est défini par un comportement global élastique (Figure 10-1).   
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Figure 10-1 Superposition des spectres de conception (sol B, D et E) et la courbe de capacité en 

format ADRS (Sa [g]-Sd[m]) 

 
 

11. Identification du niveau de performance (les niveaux de 

dommages) 

Les critères d'acceptation des performances proposés par FEMA 273 (1997) seront mis en 
application pour évaluer les niveaux de performances comme suit : 

 

 

Figure 11-1  Réponse globale et de la performance (Dradjat, 2009) 

 

Le premier niveau de dommages (Dommages minimaux) correspond à un niveau de 
performance de la structure : Immediate Occupancy «IO».· Le deuxième niveau de dommages 
(Dommages réparables) correspond à un niveau de performance de la structure : Life Safety 
«LS».· Le troisième niveau de dommages (Dommages significatifs) correspond à un niveau de 
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performance de la structure : Collapse Prevention «CP». La limite d'utilisation, la limite 
d'utilisation de service et la limite ultime respectivement.  

L’objectif initial de ce type de bâtiment (catégorie d’importance IV) est de travailler dans la 
région jeune défini par la limite « Immediate Occupancy » (Dommages minimaux) sans rentrer 
dans le deuxième niveau de dommages « Life Safety » (Figure 11-2). La construction présente 
dommages légers. Les matériaux n’ont quasiment pas dépassé leur limite élastique et 
conservent l’intégralité de leurs capacités résistantes et de raideur. 

 

 

 

12. Synthèse 

Nous avons comparé l’accélération spectrale du séisme du 5 août 2018 avec les spectres de 
conception selon le code indonésien SNI-1726-2012 pour deux types de sol, SB et SD.  Ce spectre 
se trouve bien en dessous des valeurs réglementaires. 

La comparaison des réponses du bâtiment sous les différents séismes permet d’avoir une idée 
de la charge sismique réelle qui a vécu le bâtiment. Cependant, on ne peut pas garantir qu’un 
bâtiment de cette typologie sous cette charge sismique aura les dommages qu’on a trouvés sur 
place. Il y a d’autres facteurs qui interviennent comme, par exemple,  les effets d’amplification 
due aux conditions du site, les propriétés réelles des matériaux utilisés, l’exécution etcétéra. 
Lesquels sont totalement inconnus car aucune étude n’a été réalisée sur le terrain. D’où 
l’importance de bien caractériser le séisme, de connaitre les conditions du sol et les effets 
d’amplifications d’ondes de la région ainsi que garantir la bonne mise en œuvre de la structure 
et la qualité des matériaux.   

H [m]

15

0,5% 0,0750 OP

1,0% 0,1500 IO

1,5% 0,2250 DC

2,0% 0,3000 LS

2,5% 0,3750 CP

Figure 11-2 Limites de performance 
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Pour le bâtiment étudié et le séisme du 5 août 2018, l’emploie de la méthode non-linéaire 
statique permet d’avoir une idée générale du comportement non-linéaire. Malgré les 
incertitudes de propriétés réelles du bâtiment, du point de vue de la conception, la méthode a 
été utile pour identifier les mécanismes de défaillances locales expliquant les désordres 
observés.  

La plus part du comportement inélastique du bâtiment se concentre au rez-de-chaussée.  

Selon la limite du comportement trouvé, malgré l’apparition de la plasticité, globalement la 
structure continue d’avoir un comportement global élastique. 

En général, la structure conserve une certaine raideur et une résistance latérale. Les éléments 
verticaux sont capables de supporter les charges verticales. Il faut tenir en compte que la 
structure a supporté les répliques d’intensité modérée qui ont frappé l’ile après le séisme du 5 
aout.  

La simulation du chargement produit par l’impact de vague d’eau sur le modèle numérique a 
été réalisée parmi les charges statiques horizontales imposées principalement sur les poteaux 
du premier niveau. Ces éléments deviennent les plus critiques pour la structure.  

Le séisme subi a déjà produit sur la structure un début de plastification. Cette nouvelle charge,  
vient donc diminuer la capacité globale de la structure au chargement horizontal et accélérer la 
plastification dans les poteaux au niveau de la base. 

Dans le cas hypothétique où le séisme ne se présent pas sur l’ile mais un tsunami lointain soit 
généré, les éléments structuraux ont la capacité suffisante pour faire face aux forces latérales 
d’origine tsunami. Il faut rappeler qu’un tsunami peut se générer par autres évènements comme 
par exemple les glissements de terrain ou éruptions volcaniques.  
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ANNEXE 4 : Indice des risques de Lombok 

Ce paragraphe décrit la méthodologie de calcul des indices de risques IRBI pour l’île de Lombok 
selon les guides du BNPB. Un calcul détaillé est reporté pour le risque sismique.  Des exemples 
d’autres types de risque et d’aléa sont présentés dans un deuxième paragraphe.  

La cartographie utilisée est consultable sur le site : http://inarisk.bnpb.go.id/ 

La méthode pour l’évaluation de l’aléa sismique est basée sur la méthode développée en 2015 
par le Japan International Cooperation Agency (JICA), dans le cadre d’un projet ayant pour 
objectif d’améliorer la capacité de gestion des désastres du BNPB et du BPBD, (Djalante & 
Thomalla, Disaster risk reduction and climate change adaptation in Indonesia: institutional 
challenges and opportunities for integration, 2012), (Djalante, Garschagen, Thomalla, & Shaw, 
2017). 

Le risque est calculé à partir de l’accélération pour un sol type SB (qui correspond à un sol type 
A des Eurocodes) et pour une probabilité de dépassement de 10% en 50 ans sont dérivées de la 
carte des risques de tremblement de terre de l’Indonésie (Ministère des Travaux publics, 2010). 
Les effets de site sont obtenus à partir d’une valeur de la Vs,30 qui est estimée à partir de la base 
de l’approche de la classe topographique à l’aide de données DEM (modèle altimétrique 
numérique ou digital elevation model). La méthode est synthétisée sur le schéma ci-dessous. 

 

 

Figure 3. : Méthode de calcul d’indice d’aléa.  

http://inarisk.bnpb.go.id/
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La valeur d’indice ainsi calculée permet de générer la cartographie de l’indice d’aléa pour le 
risque sismique. La cartographie obtenue nous montre un aléa globalement faible sur l’île. Il est 
plus élevé dans les plaines et les zones alluviales avec des pics sur certaines zones côtières et les 
îles Gili. Une ligne de faible aléa est visible dans le centre-ouest de l’île : il s’agit probablement 
d’un biais dans la base de données. 

 

Figure 4 : Indice d’aléa pour l’île de Lombok. 

La vulnérabilité également exprimée par un indice compris ente 0 et 1 dépend dans la méthode 
de trois paramètres qui sont ensuite combinés : 

- une vulnérabilité sociale qui prend en compte l’effet de la densité de la population et son 
niveau de pauvreté, 

-  la densité de l’habitat  
- une vulnérabilité économique qui prend en considération la richesse produite dans la région 

concernée selon le secteur productif le plus important (ex. agriculture, tourisme…).  

L’indice de capacité prend en compte la résistance du bâti. Cette résistance est évaluée d’une 
façon simplifiée et elle est calculée comme une moyenne uniforme à l’échelle d’une zone. L’indice 
est normalisé, il indique une très faible capacité à 0 et une forte capacité à 1. La référence pour 
ce calcul et un guide du BNPB (Maarif, 2012). 
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Figure 5. Indice de vulnérabilité et indice de capacité. 

Le risque est finalement calculé avec la combinaison des trois indices selon l’équation suivant : 

R = (V + H + (1/C))0.3   avec V = vulnérabilité, H = aléa, C =capacité   

R est un indice de risque normalisé pouvant varié entre 0 et 1.  

On peut donc analyser la distribution spatiale obtenue pour le risque sismique sur l’île de 
Lombok. La côte nord est considérée sujette à un risque modéré à modéré-fort. La zone côtière 
en face des îles Gili et les îles elles-mêmes sont exposées à un facteur de risque plus au moins 
égal à 0,6. La capital Mataram est elle aussi exposée à un coefficient moyen de 0,5.  

Ces zones correspondent aux zones les plus sinistrées que nous avons visitées. 

 

Figure 6 : Indice de risque sismique 

Comme annoncé, il est possible d’obtenir les cartographies d’autres risques à partir de l’outil 
disponible sur le site indiqué. En particulier, nous pouvons observer un fort aléa d’inondation 
dans la zone de la capitale Mataram, sur la côte nord-ouest ainsi qu’au centre de l’île. 
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Figure 7 : Hasard inondation et inondation rapide. 

Le risque tsunami est significatif principalement pour la côte ouest et les îles Gili. On peut 
également observer que l’île est exposée à des événements extrêmes météo (par exemple 
vitesse des vents > 64 km/h, grêle, températures beaucoup plus élevées par rapport à la 
moyenne). 

 

Figure 8 : Hasard tsunami et hasard événements météo extrêmes. 
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