
Le magazine des professionnels du Bâtiment

 et des Travaux Publics

!"#$#%&'()*+&,"-'&./)0")123'2++"!"#$!%&!%#'()*$!+,(-!.! $24"')56758

9$/:&2%);"&+.3-")/,#-$+!%$+!0,#%$#*+!+,1-!2$*-$+!.!!!$24"')<67<=

9$/:&2%)>#+'.-3:.&#+)?/.2%%&@3")34&0($*!,#2*$!%&!2,($!.! $24"')66768

A3");%2+.2?#3-)=78()!"+B,"

5(+-,(*$!2(2&1-$! $24"')<C7DD

6, ! " #$%& '()' * +++,-.$/012%&,-.



6, !" #$%& '()' 7

*+,-. /$% 0 12312 4566+7 3 8)$!&118$

>E2+.&"-')F)A/+#,2.&#+

Publi Annonces SA

Chemin de la Charpente 3

Case postale 194

CH-1219 Le Lignon GE

Tél. +41 (0) 22 308 68 78

Fax +41 (0) 22 342 56 12

www.chantiers.ch

GH#++"?"+.'

Tél. +41 (0) 22 308 68 78

Fr. 55.–/an (+ Fr. 15.– de port)

Numéro séparé: Fr. 7.50

A/02:."3-)"+):E"I

Massimo Simone

E-mail: massimo.simone@chantiers.ch

Tél. +41 (0) 79 294 57 78

G0?&+&'.-2.&#+

Christiane Donzé

E-mail: cd@publi-annonces.ch

Tél. +41 (0) 22 308 68 78

J2-K".&+4

Angélique Freytag

E-mail: af@publi-annonces.ch

Tél. +41 (0) 22 308 68 78

A/4&")0"')2++#+:"'

Publi Annonces SA

Luc Oberson

E-mail: luc.oberson@chantiers.ch

Mobile +41 (0) 79 225 19 99 

Chemin de la Charpente 3

Case postale 194

CH-1219 Le Lignon GE

Tél. +41 (0) 22 308 68 78

Fax +41 (0) 22 342 56 12

www.publi-annonces.ch

E-mail: welcome@publi-annonces.ch

A"?&'")0"')2++#+:"'

3 semaines avant la date de parution

>##-0&+2.&#+)".)%2L#3.

Manuelle Weil-Emonet - Florence Bamba-Narduzzi

Tél. +41 (0) 22 308 68 78

M?$-"''&#+)".)"N$/0&.&#+

Swissprinters Lausanne SA

Chemin du Closel 5

CH-1020 Renens

www.swissprinters.ch

Tirage: 8000 exemplaires

Nous déclinons toute responsabilité pour les 

manuscrits et les photos qui nous sont envoyés 

directement

Le magazine des professionnels du Bâtiment 

 et des Travaux Publics

6, ! " #$%& '()'

9:(-,*(&%

M%)2)I2&.)I-#&0())
#+)2)"3):E230)O) 8

9:,-:73;+<&

G4"+02)".))
&+I#-?2.&#+') 8=

>:?&!

P+.-"$-&'"') =

;$<,*-&=$!
!"#$#%&'()123'2++"

Q3")%2)%3?&B-")'#&.)O) ')

;81,2&-(,1
A3");%2+.2?#3-)=78()!"+B,"

R&'.#&-"),&,2+.") 7>

?,++($*

@<80(&%!0,1+-*#0-(,1!'8-&%%(A#$

1S2:&"-)#3,-")%2),#&")O) ))

9:,-:73;+<&

":#R#?"()T-&H#3-4

;-#-&./)
"+,&-#++?"+"+.2%") 8

?,++($*

@<80(&%!B$(1-#*$+

U#3."')%"'):#3%"3-'
'#+.),"-."')O) !)

«  Découvrez des contenus supplémentaires et des informations actualisées en suivant 

Chantiers & Rénovation sur Facebook et Twitter! (@Mag_Chantiers) »



6, !" #$%& '()' )!6, ! " #$%& '()')'

*+,-./012!.34+567.5/34 8-5011/97: .34+567.5/34 8-5011/97: *+,-./012

>E2@3")'/&'?")+#3')-2$$"%%")Z)@3"%)$#&+.)

%2)+2.3-")$"3.)].-")$3&''2+.")".)0/,2'7

.2.-&:"W)V2+')%2)?L.E#%#4&")4-":@3"()

:"')$E/+#?B+"')/.2&"+.)2..-&H3/')Z)%2)

:#%B-")0");#'/&0#+()0&"3)0")%2)J"-)".)0"')

U-"?H%"?"+.')0")."--"W)J2&')%")I2.2%&'?")

".)%2):-/03%&./)0")%SG+.&@3&./)+S#+.)$%3')

:#3-')23[#3-0SE3&W)1")-&'@3")'&'?&@3")

$"3.)2,2+.).#3.)].-")-/03&.)4-^:")Z)3+")

$-/,"+.&#+):&H%/"()@3&)$"-?".)0S2''3-"-)

3+"):#+'.-3:.&#+)$2-2'&'?&@3")@3&)2)I2&.)

'"')$-"3,"'W)V2+'):")0#?2&+"()%S2:&"-)

#II-")0"')'#%3.&#+')'&?$%"'()/:#+#?&@3"')

 !" #$"%&% '(")*+, ,!"'-.%+&/+'! "0 "/&"

@3"'.&#+()%S&+4/+&"3-)A2II2"%")12+0#%I#()

$-#I"''"3-)23)'"&+)03)V/$2-."?"+.)0")

>#+'.-3:.&#+')".)J/.E#0"')?2.E/?27

.&@3"')"+)2-:E&.":.3-")0")%S*+&,"-'&./)0")

_2$%"')`)T"0"-&:#)MM)a()+#3')$2-%")0"')+#37

,"%%"')+#-?"')"3-#$/"++"')".)0"')0/,"7

%#$$"?"+.').":E+&@3"')%"')$%3')-/:"+.'W

>haque séisme nous montre les répercus-
sions que la qualité des constructions peut 

avoir sur les vies humaines, les infrastructures 
et le patrimoine culturel. Une bonne partie de 
ces dommages pourrait être évitée grâce à  des 
constructions résistant aux séismes. L’acier 
offre des solutions simples et économiques, 
qu’il s’agisse de constructions nouvelles ou du 
renforcement de structures existantes. 

Les universités italiennes – pays à fort risque 
sismique – se consacrent depuis plusieurs 
décennies à  la recherche et au développement 
dans le domaine parasismique. L’un des plus 
éminents professeurs dans ce domaine est 
l’ingénieur Raffaele Landolfo, professeur 
au sein du Département de Constructions 
et Méthodes mathématiques en architecture 
de l’Université de Naples «  Federico II ». Il a 
étudié les innombrables dégâts causés par les 
séismes – en particulier après le tremblement de 
terre de 2009 dans les Abruzzes – ainsi que de 
nouvelles armatures et de nouveaux systèmes 
de raccordement parasismiques. La chaire 
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qu’il dirige n’est pas seulement spécialisée dans 
les constructions parasismiques, mais d’une 
manière générale dans les constructions en 
acier. En outre, le Professeur Landolfo dirige 
le Comité  technique pour la sécurité parasis-
mique TC13 de la Convention européenne 
de la construction métallique ECCS, et parti-
cipe activement au développement de normes 
européennes antisismiques (EN1998-1-6). La 
transmission du know-how pour la conception 
d’armatures parasismiques dans les construc-
tions en acier est l’un de ses principaux centres 
d’intérêt; il s’y consacre dans le cadre univer-
sitaire, au niveau européen et en collaborant 
avec l’industrie pour développer et mettre en 
œuvre des solutions fondées sur la pratique.
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Raffaele Landol�  (RL): De façon générale, 
on distingue trois approches. La première est 
celle des systèmes à contrôle actifs et isolés, qui 
agissent fondamentalement sur les caractéris-
tiques dynamiques de la structure 
en modi� ant arti� ciellement sa 
réponse à l’accélération de gravité. 
Il y a ensuite; les systèmes hyper 
résistants, conçus pour supporter 
les tremblements de terre exclu-
sivement grâce à leur capacité 
élastique, et en� n les systèmes dis-
sipatifs.
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RL: En tout état de cause, une structure en 
acier, conçue et réalisée selon les codes et pra-
tiques actuels, est tout à  fait susceptible de 
fournir de bonnes prestations même en cas de 
mouvements terrestres forts et imprévus et de 
ne reporter que des dommages négligeables. 
La conception antisismique des structures en 
acier constitue une branche très active dans 

le domaine de la recherche de l’ingénierie, 
mais il faut encore progresser pour fournir 
des solutions non seulement plus � ables mais 
aussi plus concurrentielles. De plus, il s’im-
pose aujourd’hui de combler le fossé  existant 
entre les résultats atteints dans le domaine de 
la recherche scienti� que et les règles � gurant 
dans les codes et standards, dans la perspective 
de développement d’une nouvelle génération 
de codes européens.
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RL: Plutôt que de miser sur la résistance de 

masse, la construction métallique 
exploite la ductilité intrinsèque 
de l’acier et permet de réaliser 
des structures dont la déforma-
tion plastique de certaines zones 
spéci� ques est contrôlée et � able. 
Ces zones permettent de dissiper 
une partie de l’énergie sismique 
en entrée au travers d’un com-
portement ductile global. Les 

structures deviennent ainsi plus légères et plus 
économiques. Le comportement ductile est 
également béné� que pour le dimensionnement 
des fondations et présente une plus grande 
marge de sécurité lors d’événements exception-
nellement puissants.
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RL: Effectivement. En premier lieu, il y a la 
ductilité intrinsèque du matériau, puis la pos-
sibilité de réaliser de nombreux mécanismes 
ductiles � ables et de reproduire des mécanismes 
plastiques au niveau local. La vaste gamme de 
typologies et de schémas structuraux dissipatifs 
qu’il est possible de réaliser avec des éléments 
métalliques est aussi un facteur important. 
A cela s’ajoute l’indéniable et fondamen-
tal avantage de la légèreté de la structure, les 
actions sismiques étant proportionnelles à  la 
masse de la construction.
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RL: Contrairement aux normes du passé , 
fondamentalement basées sur une concep-
tion prescriptive, l’Eurocode 8 – portant 
sur le dimensionnement des structures pour 
leur résistance aux séismes – repose sur une 
approche de type «  performance » à  demander 
à  la structure, ces performances étant elles-
mêmes calibrées selon la probabilité que l’évé-
nement sismique soit plus ou moins fréquent 
et plus ou moins destructeur. Cette approche 
«  performance multi-niveaux », dé� nit, à  côté 
des exigences de sécurité, des seuils d’endom-
magement admissible même pour des niveaux 
intermédiaires d’intensité sismique, de façon 
à  combiner les considérations de type écono-
mique à  celles portant sur la sécurité et la sau-
vegarde des vies humaines et à  assurer qu’en 
cas de tremblement de terre les vies humaines 
soient protégées, que les dommages restent 
limités et que les principales structures de pro-
tection civile demeurent en exercice.
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RL: Ces considérations portent à la dé� nition 
de deux états limites: un état limite ultime, 
pour la véri� cation des exigences de sécurité, 
et un état limite de dommage, au-delà duquel 
la fonctionnalité en service n’est plus assurée. 
Différents codes normatifs adoptés dans cer-
tains pays dé� nissent, outre les états limites 
précités, un état limite de service, dans le 
cadre duquel la structure, suite à  un séisme 
de moyenne intensité, ne doit pas subir d’in-

terruption d’usage, et l’état limite de préven-
tion de l’effondrement, dans le cadre duquel 
doit encore être assurée, à  l’occasion d’un 
séisme majeur, une marge minime vis-à-vis de 
l’effondrement structural. Pour la dé� ni-
tion de ces différents états limites, on se base 
généralement sur l’«  aléa sismique » du site 
de construction, le zonage sismique des 
territoires étant réalisé par chaque Etat.
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RL: Naturellement et en premier lieu, la qua-
lité de l’acier doit être conforme. Il faut ensuite 
véri� er sa limite élastique réelle. Puis, pour le 
projet de la structure, on adopte un type d’acier 
unique pour les zones dissipatives et un autre 
type pour les zones non dissipatives, en ayant 
soin de vé ri� er que la valeur maximale de la 
limite élastique du premier type de matériau 

soit toujours inférieure à  la valeur nominale 
du second. En pratique, ce principe comporte 
l’utilisation d’un acier de résistance supérieure, 
type S355, pour les zones non dissipatives, et 
d’un acier type S235 pour les zones dissipatives, 
à  condition qu’il puisse être démontré  que la 
limite élastique maximale de ce dernier est tou-
jours inferieure à  355 MPa. Des formules per-
mettent ensuite de déterminer la valeur réelle 
de la limite élastique. Les connexions dans les 
zones dissipatives, tout comme les soudures 
ou les assemblages boulonnés, doivent aussi 
être garantis.
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RL: A côté des typologies structurales de type 
traditionnel, la recherche s’est tournée vers 
l’étude de solutions innovantes, en vue d’at-
teindre un meilleur niveau de sécurité sismique 
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tant pour les bâtiments neufs que pour le bâti 
existant. Ces nouvelles stratégies conceptuelles 
visent par exemple à affaiblir certains élé-
ments pour favoriser la plasti� cation de zones 
spéci� ques de la structure, à insérer dans la 
construction des dispositifs spéciaux adéquats 
ou à adopter des typologies structurales alter-
natives.
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RL: Le « dog-bone »! Lors des tremblements de 
terre de Northridge (1994) et de Kôbe (1995), on 
a remarqué d’énormes dommages sur les assem-
blages poutre-colonne dans les bâtiments en 
acier sismoré sistants. Une solution alternative a 

été développée a� n d’améliorer les performances 
de ces éléments dans le cadre des structures 
chaînées, qui a été brevetée en 1998. Celle-ci 
consiste à affaiblir la section de la poutre sur un 
tronçon donné  à  partir de la bride de la colonne, 
donnant à la poutre une caractéristique forme 
en os pour chien, d’où son nom. Ce système per-
met de localiser la formation des rotules plas-
tiques dans le tronçon de poutre indiqué  par la 
réduction de section, préservant ainsi l’intégrité 
de l’assemblage poutre-colonne et de la colonne 
elle-même sans toutefois compromettre, sinon 
de façon minime, la rigidité globale du schéma. 
Le développement d’assemblages dissipatifs 
standards préquali� és est également une piste 
intéressante, tout comme l’utilisation de diago-
nales à   ambement empêché dans le cadre des 
structures à contreventement. Cette technique 
constitue sans doute l’innovation la plus impor-
tante de ces dernières années. 
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